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Introduction : 

 

 

Les micro-organismes sont présents partout dans notre environnement (air, 

alimentation, surfaces des objets…). Certaines bactéries, levures, moisissures sont utiles et 

ne présentent pas de risques pour les consommateurs mais d’autres appelées pathogènes 

peuvent se développer suite à une mauvaise conservation ou après dépassement de la date 

limite de conservation.  C’est pourquoi il est nécessaire de respecter certaines règles 

d’hygiène afin de limiter les contaminations. 

 

Dans le cadre de notre projet, nous aurons pour objectif de transmettre plusieurs 

messages clés aux enfants concernant la sécurité sanitaire des aliments. Ainsi, à travers 

plusieurs activités proposées en classe, les enfants observeront des micro-organismes et 

découvriront leurs effets sur les aliments et notre santé. Nous les sensibiliserons également 

aux règles d’hygiène en cuisine (contamination croisée, lavage des mains,…) et nous leur 

montrerons la décomposition de quelques aliments en fonction du temps et des conditions 

de stockage.  Enfin, nous leur apprendrons les critères qui permettent de déterminer si un 

aliment est périmé ou non. 
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PRESENTATION GENERALE DES MICRO-ORGANISMES 

Introduction 

D’après son étymologie, le mot micro-organisme signifie « petit organisme ». En effet, les 

micro-organismes sont de minuscules organismes vivants invisibles à l’œil nu et présents presque 

partout sur terre. Ils ont un rôle essentiel dans la nature mais sont source de nombreux problèmes 

dans l’industrie alimentaire. Leur activité métabolique modifie la composition des aliments qu’ils ont 

infecté. (¹) 

Le terme de micro-organisme englobe à la fois les bactéries, certains champignons 

(moisissures, levures) mais aussi les virus (pour certains biologistes). Ces organismes sont donc un 

groupe très hétérogène (comprenant des procaryotes et des eucaryotes) dont les seuls points 

communs sont la taille et la forme. (⁹)   

Nous allons donner brièvement les caractéristiques de chaque type de micro-organismes, puis 

nous nous intéresserons aux facteurs qui influencent leur développement et nous finirons par 

expliquer en quoi les micro-organismes constituent un risque.   

I) Les différents types de micro-organismes 

A) Les bactéries 

Les bactéries sont des micro-organismes procaryotes (sans noyau) unicellulaires simples. Leur 

génome est constitué d’ADN circulaire (un seul chromosome et éventuellement des plasmides). Les 

bactéries sont capables de synthétiser leurs propres macromolécules et constituants cellulaires à 

partir de nutriments. (¹⁰)Leur taille est comprise entre 0,1 et 10 micromètres et leur morphologie est 

très diversifiée. Ainsi, leur cellules peuvent être rondes (coques), allongées (bacilles, bâtonnets), 

intermédiaires (cocobacilles) ou encore spiralées. (¹)
 

http://anne.decoster.free.fr/bagene/bacterie.htm ¹⁰ 

Les bactéries sont présentes dans la plupart des habitats sur la terre et se reproduisent par 

scissiparité, c’est-à-dire que la cellule mère se divise en deux cellules filles identiques. Dans des 

conditions favorables, une population de bactéries peut doubler toutes les vingt minutes. Leur 

vitesse de prolifération est donc très importante.                                              

Ainsi, les bactéries sont une source de contamination de nombreux produits alimentaires.  

Certaines sont utiles (fermentations) alors que d’autres sont dangereuses d’un point de vue sanitaire. 

Certaines provoquent des infections en envahissant un hôte, d’autres libèrent des toxines dans 

l’aliment ou encore sont responsables de toxi-infections.  (¹’ ¹⁵)  

http://anne.decoster.free.fr/bagene/bacterie.htm
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B) Les champignons 

Tout comme les bactéries, les champignons sont présents dans le sol, l’eau et l’air.  

Le terme champignons nous évoque spontanément les cèpes, les morilles et autres espèces 

comestibles ou non qui sont constituées d’un chapeau et d’un pied. Mais nous allons nous intéresser 

aux champignons microscopiques, parmi lesquels on distingue les levures et les moisissures. (¹)  

1) les levures 

Les levures sont des champignons microscopiques (6 à 10 microns) unicellulaires eucaryotes  

qui interviennent dans la fermentation des matières animales ou végétales en transformant les 

sucres en alcool et gaz carbonique. (⁵) 

Elles se reproduisent majoritairement par multiplication 

asexuée (bourgeonnement ou scission) et pour certaines par 

reproduction sexuée. La levure est capable de vivre en aérobiose 

(respiration) ou en anaérobiose (fermentation). 

Les capacités de fermentation des levures peuvent être 

responsables de gonflements de certains produits alimentaires et de 

l’apparition d’un goût de fermentation alcoolique. (¹²’ ¹⁶’ ⁴) 

2) Les moisissures 

Les moisissures sont des champignons microscopiques (1 à 60 

micromètres) filamenteux uni ou pluricellulaires eucaryotes 

hétérotrophes (qui se nourrissent en décomposant de la matière 

organique ou en parasitant un hôte). La multiplication des moisissures 

se fait par reproduction asexuée, c’est-à-dire par émission de spores, ou 

par reproduction sexuée (pour certaines espèces). (¹³’ ¹⁴)  

Une moisissure est composée d’une partie végétative qui puise dans le milieu les éléments 

nutritifs  nécessaires et de structures reproductrices qui servent à la multiplication et à la 

dissémination de l’espèce. 

Lorsqu’un aliment est conservé dans de mauvaises conditions, des moisissures contaminent 

l’aliment et le dégradent. Certaines moisissures peuvent même libérer dans l’aliment des 

mycotoxines qui ont des conséquences sanitaires importantes. (¹’ ⁴)                                                                                                                                                             

C) Les virus 

Un virus est une entité biologique microscopique infectieuse qui possède un 

seul type d’acide nucléique (ADN ou ARN). Il ne peut se multiplier qu’en 

pénétrant dans une cellule, appelée cellule hôte, dont il utilise les constituants. 

Les procaryotes et les eucaryotes peuvent tous deux être parasités par des virus 

qui leur sont propres. La taille des virus peut varier de 20 à 300 nm. (¹¹’ ⁶’ ¹⁹) 

 

www.aquaportail.com  ¹⁸ 

www.lefigaro.fr  ⁴ 

www.ulb.ac.be/sciences/ 

 

http://www.aquaportail.com/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.ulb.ac.be/sciences/
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II) Les facteurs influençant la multiplication des micro-organismes 

Plusieurs facteurs peuvent influencer le développement et la vitesse de croissance des bactéries. 

A) Les besoins nutritifs 

Pour que les micro-organismes puissent se développer, le milieu doit contenir tous les éléments 

nécessaires à sa croissance. La plupart des micro-organismes de l’industrie alimentaire sont 

hétérotrophes (besoins de substance organiques comme source d’énergie) mais certains peuvent 

être autotrophes.   

Les bactéries ont besoin d’eau, d’une source de carbone, d’oxygène, d’hydrogène, d’azote, de 

souffre et de phosphore, qui sont apportés notamment par les sucres comme le glucose ainsi que des 

sels minéraux. (¹) 

Les moisissures ont également besoin d’eau pour se développer mais elles ne sont pas très 

exigeantes. En fait, lorsque l’humidité ambiante est élevée, certaines moisissures pourront s’attaquer 

à des aliments secs comme de la charcuterie, du lait en poudre ou encore des céréales. (¹⁶) 

B) L’influence de la température 

La température influence beaucoup la croissance des micro-organismes car le froid peut bloquer 

le métabolisme des microbes et peut même entrainer une forte mortalité lors de la congélation.  

La plupart des bactéries prolifère rapidement entre 20 et 45°C mais on distingue trois types de 

bactéries selon leur optimum de température : 

-les psychrophiles : leur température optimale de croissance est inférieure à 20°C (elles ont un rôle 

dans la dégradation des produits laitiers et aliments conservés au froid) 

-les mésophiles : leur température optimale de croissance se situe entre 20 et 45°C (ce sont les 

bactéries pathogènes pour l’homme) 

-les thermophiles : leur température optimale de croissance est supérieure à 60°C 

 http://tpe.bacterie.free.fr/grand%202.htm 

 

http://tpe.bacterie.free.fr/grand%202.htm
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La réfrigération des aliments est efficace pour éviter les intoxications alimentaires car les 

bactéries du corps humain (mésophiles) se multiplient lentement à des températures inférieures à 

15°C. De même, la plupart des moisissures se développent bien entre 15 et 25°C et stoppent leur 

croissance lors de la réfrigération sauf pour certaines espèces. 

C) L’influence du pH 

Tous les micro-organismes ne réagissent pas de la même manière vis à vis du pH. Le pH influe 

notamment sur la perméabilité cellulaire et la disponibilité des substrats. (¹) 

Les levures et moisissures tolèrent une gamme de pH très large pour la croissance (de 2 à 8,5) 

avec un pH optimal entre 4 et 6. La plupart des bactéries se multiplient quant à elles en milieu neutre 

mais la gamme de tolérance pour le pH peut être assez large. Lorsque le pH est inférieur à 4,5, la 

croissance des bactéries est inhibée. C’est la raison pour laquelle, les aliments acides se conservent 

mieux (comme par exemple le citron, le vinaigre, la tomate, l’orange,…) et que l’on utilise du vinaigre 

pour la conservation de certains aliments. (²⁰) Les moisissures et les levures se développent ainsi à la 

surface des fruits acides alors que les bactéries  colonisent les viandes et poissons dont le pH est 

neutre. (³) 

D) L’influence de l’oxygène 

Certaines bactéries se développent uniquement en présence d’oxygène, on les appelle aérobies 

strictes, d’autres se développent uniquement en absence d’oxygène (anaérobies strictes). Les autres, 

qui se multiplient en absence ou en présence d’oxygène sont qualifiées d’aéro-anaérobies.  

Les champignons sont des organismes aérobies mais certains peuvent se développer en 

anaérobie et donc plus en profondeur des aliments. (²⁰’ ⁸) 

E) L’influence du sel  

Depuis la préhistoire, le sel est utilisé pour conserver la viande 

et le poisson car il permet de diminuer la multiplication des micro-

organismes. En effet, le sel a la capacité d’attirer l’eau et de la 

retenir. Par conséquent, en présence de sel, les micro-organismes 

sont privés d’eau et ne peuvent plus de développer. Le sel a donc 

une activité bactériostatique sur la plupart des bactéries. Par contre, 

certains bactéries, nommées halophiles, s’accommodent ou 

réclament de fortes concentrations en sel pour vivre. 

La plupart des moisissures supportent des teneurs en sel et en sucre très élevées, ce qui implique 

que les charcuteries très salées, les confitures et confiseries peuvent être infectées. (²¹) 

F) L’influence des nutriments 

La composition des aliments favorise la croissance de différents types de bactéries. Par exemple, 

un jus de fruit entamé, laissé à température ambiante favorise la croissance des levures et entrainera 

une fermentation alcoolique. En revanche, pour du lait frais, on aura une fermentation lactique par 

des bactéries. (²⁰)                                           
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III) Mise en évidence des risques sanitaires 
Nous avons vu précédemment qu’il existe une très grande variété de micro-organismes mais que 

seules certaines espèces peuvent survivre et se développer dans les conditions physico-chimiques de 

l’aliment. (³) Les moisissures ont une grande capacité d’adaptation et leur dissémination est très 

efficace. Les bactéries sont quant à elles plus redoutables car leur rythme de croissance est très 

rapide dans des conditions riches en eau et avec un pH neutre.  On trouve donc majoritairement les 

moisissures en surface des aliments du fait de la disponibilité en eau, la pression osmotique et le taux 

d’acidité. Ces conditions sont moins favorables aux bactéries. L’absence de conservation du lait ou du 

poisson au réfrigérateur conduit à un risque important de détérioration. Statistiquement, 95% des 

toxi-infections alimentaires sont causées par des bactéries, d’où l’importance de la sécurité sanitaire 

des aliments. (²) 

 

Conclusion : 

Les micro-organismes sont présents sur les plantes, les animaux, les Hommes, mais aussi 

partout dans l’environnement, c’est-à-dire l’eau, le sol et l’air. C’est la raison pour laquelle les 

aliments ne sont pas stériles, ils contiennent des micro-organismes dont le nombre varie d’un produit 

à l’autre. La plupart du temps, ces micro-organismes sont peu nombreux et donc ne provoquent pas 

d’intoxication alimentaire. En revanche, dans certaines conditions, la quantité de micro-organismes 

peut dépasser le seuil de tolérance de l’organisme et être responsable de toxi-infections. Il est donc 

indispensable de prendre certaines précautions (qui seront détaillées dans une autre partie) pour 

réduire la vitesse de prolifération de ses micro-organismes et ainsi éviter la détérioration des 

aliments. (¹⁷) 
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LES MICROORGANISMES DANS L’ALIMENTATION 

 

I) D’où proviennent les microorganismes peuplant les aliments ? 
De nombreux aliments que nous consommons, comme les légumes, les fruits, la viande, les 

produits laitiers, ou bien le poisson, ne sont pas stériles.  
Ces aliments peuvent être contaminés par des microorganismes d’origine : 
 

- exogène, c'est-à-dire que les aliments qui ont été contaminés l’ont été par des 
microorganismes qui provenaient de milieux naturels, comme l’air, l’eau ou le sol, ou bien 
par des microorganismes qui provenaient d’un contact avec la peau du consommateur. Les 
aliments peuvent également avoir été contaminés après avoir été utilisés en cuisine ou en 
usine. 
On peut citer comme exemple le lait, stérile dans la mamelle de l’animal (sain). Une fois la 
traite effectuée, lorsqu’on teste le lait en effectuant une analyse biologique, on trouve 
pratiquement à chaque fois la présence de divers microorganismes. Ces microorganismes 
sont essentiellement des bactéries ou des champignons provenant des eaux ou du sol. Ils ont 
pour origine l’extérieur de la mamelle, l’herbe ou l’eau servant au nettoyage de l’appareil de 
traite.   
 

-  endogène, c'est-à-dire que les microorganismes proviennent de l’organisme à partir duquel 
l’aliment est produit. (5) 

 

II) Les « mauvais » microorganismes 

A) Responsables de maladies : les intoxications alimentaires et les toxi-infections 

Il est important de préciser que dans la plupart des cas d’altérations, les microorganismes qui 
sont présents sur les aliments ne sont pas un danger réel pour la santé du consommateur. 
Cependant, dans certains cas, l’ingestion d’aliments contaminés par les microorganismes peut 
entraîner des maladies chez le consommateur. (5) 

 
Une toxi-infection est une infection qui a été causée par l’ingestion d’aliments contaminés, le 

plus souvent par des agents infectieux. (3)  
Plus généralement, c’est l’ensemble des « accidents » qui résultent de l’ingestion d’un aliment qui a 
été contaminé par des microorganismes pathogènes. (5) 
Ce sont les bactéries qui, en s’attaquant aux aliments, sont principalement responsables des toxi-
infections alimentaires. (1) 
 

Les aliments qui sont le plus souvent en cause lors de la majorité des toxi-infections 
alimentaires sont les aliments d’origine animale, tels que la viande, les produits laitiers ou les 
produits marins. (4) 
 

B) Responsables de la dégradation des aliments 

Les microorganismes peuvent être responsables d’altérations chez les aliments. Les altérations 
peuvent être de trois sortes. On peut avoir une modification de l’aspect uniquement extérieur des 
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aliments, ou bien avoir une modification à la fois de l’aspect et des caractères organoleptiques de 
l’aliment, c'est-à-dire qu’on aura production de molécules qui vont modifier à la fois l’aspect, la 
couleur et le goût de l’aliment. Enfin, le développement de microorganismes sur un aliment peut 
augmenter le risque toxique de cet aliment en cas d’ingestion par le consommateur.(5) (7) 

Certains aliments sont plus sensibles que d’autres aux altérations dues aux microorganismes, c’est le 
cas de la viande, des produits de la mer, du lait, des légumes et des fruits.(5)   
 

III) Les « bons » microorganismes 

A) La flore intestinale 

Il est important de savoir que dans le tube digestif humain sont présentes des milliards de 
bactéries (1014), qui sont essentielles à la dégradation de certains substrats, tels que les acides gras, 
ou l’urée. On les appelle bactéries probiotiques. De plus, elles jouent un rôle de barrière microbienne 
envers les bactéries exogènes (apportées par l’alimentation), en limitant leur nombre. (5) 

 

 
La flore intestinale chez l’humain (10) 

 

 
 

B) Agents antimicrobiens permettant la conservation des aliments 

Dans certains aliments, on peut se trouver en présence d’agents antimicrobiens naturels. 
Ces agents vont inhiber la croissance de certains microorganismes. On peut citer comme exemple les 
épices qui contiennent souvent ce genre d'agent. La sauge et le romarin sont les deux épices les plus 
antimicrobiennes. Il faut cependant savoir que le fait d'avoir ce type d’inhibiteurs dans les aliments 
ne les protège pas de l'attaque de tous les microorganismes. Les antimicrobiens naturels protègent 
contre des microorganismes précis, mais d'autres pourront tout de même survivre dans le milieu. (7) 

 

C) Utilisation des microorganismes dans la fabrication d’aliments 

1) Les fermentations grâce aux bactéries 

               - Fermentation alcoolique :  

http://webpeda.ac-montpellier.fr/wspc/ABCDORGA/Famille/ETHER%20ET%20ALCOOL.htm#eau-de-vie
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On s’en sert pour la fabrication de boissons alcoolisées. 
La fermentation alcoolique va transformer le glucose en éthanol et en dioxyde de carbone, sous 
l'effet des levures. 
Souvent, plusieurs micro-organismes vont intervenir dans la fabrication d’alcool, qui est un processus 
plutôt complexe. 
 L’espèce de levure la plus utilisée est Saccharomyces cerevisiae, elle est impliquée dans les 
processus permettant la fabrication du vin et la bière. 
 

Les solutions glucosées aqueuses qui contiennent plus de 100 à 250g de sucre par litre, ne 
fermentent plus. Les solutions que l'on obtient peuvent atteindre une concentration maximale en 
alcool de 15% en volume ; un taux plus important empêcherait la fermentation.  
Les plantes ne contiennent, pour la plupart, que peu de glucose, car elles transforment un excédent 
de cette substance d’assimilation en amidon insoluble ; cet amidon est stocké dans la graine et 
transformé en sucre lors de la germination par l’enzyme amylase et il est ainsi disponible pour la 
plante mais aussi pour la fermentation alcoolique.  
On appelle l’orge germé, du malt, qui est la matière bien connue servant à la fabrication de la bière.  

  
On utilise pour la fermentation alcoolique, en complément du malt, de l’amidon de pomme de 
terre. (9) 

 
-  Fermentation acétique :  

 
La bactérie du vinaigre "aceto-bacter" se développe dans le vin non bouché. Les petites mouches 

qui sont fortement attirées par le vin placé à l'air libre et qu'on appelle mouches du vinaigre 
(drosophiles) véhiculent l'aceto-bacter. L'aceto-bacter utilise pour vivre l'énergie libérée par 
l'oxydation. Toute solution alcoolique diluée peut donner de l'acide acétique ; dans ce cas le taux 
d'alcool correspond à la quantité d'acide acétique qui résultera de la transformation. (9) 

L’éthanol du substrat est transformé en acide acétique en présence d’oxygène. (12) 
 

- Fermentation lactique : exemple du yaourt  
 
L’ensemencement : 

C’est l’apport des deux catégories suivantes de bactéries lactiques vivantes qui provoquent la 
fermentation du lait : 

- lactobacillus bulgaricus qui apporte au yaourt son acidité 
- streptococcus thermophilus qui développe les arômes 
Pour les yaourts : leurs bactéries doivent se trouver vivantes dans le produit fini, à raison d’au 

moins 10 millions de bactéries par gramme de yaourt. (8) 
  
La  fermentation : 

Le lait ensemencé, qui peut être additionné de sucre ou d’arômes naturels, est versé dans les 
pots de yaourts. Les pots sont fermés et mis en étuve à une température de 43°C à 45°C pendant 2 à 
3 heures pour fermentation. 
Les bactéries se reproduisent par millions et transforment alors une partie du sucre contenu dans le 
lait en acide lactique. Cette transformation s’appelle la fermentation lactique. La production d’acide 
lactique acidifie le lait, ce qui entraîne sa coagulation et le développement des arômes. 
Les pots sont ensuite refroidis entre 2° et 4° C. 
Au cours de la fermentation lactique, la production d'acide lactique par les bactéries à partir 
du lactose (qui est le sucre du lait), va modifier la structure des protéines du lait et va augmenter la 
masse du yaourt.  

http://webpeda.ac-montpellier.fr/wspc/ABCDORGA/Famille/Produit/VINAIGREFR.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-fermentation-6817/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-acide-lactique-621/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-lactose-8703/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-proteine-237/
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Selon le type de yaourts, l'ajout de sucre, colorants, arômes ou fruits, pulpe de fruits se fait 
avant ou après la fermentation. 
Les bactéries vont donner au yaourt un goût acidulé et peuvent contribuer à sa viscosité. (6) (8)(11) 
 

Dans un yaourt, on trouve très rarement des microorganismes pathogènes, en raison de son 
acidité et de l’activité antibiotique des espèces microbiennes qui sont présentes dans celui-ci, et qui 
vont empêcher le développement des microorganismes contaminants. (5) 
 

2) Rôle des microorganismes dans la panification 

Le pain est fabriqué à partir de farine, de levure ou levain, de sel et d'eau.  
 

Le levain est une pâte en fermentation à réaction acide qui provient de la fermentation d'un 
mélange de farine et d'eau. Il contient une microflore acidifiante qui est principalement constituée 
de bactéries lactiques (Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus) et de levures (Saccharomyces 
cerevisiae). Les bactéries lactiques acidifient le pain, mais ne le font pas lever. 
La levure Saccharomyces cerevisiae intervient au cours du pétrissage de la pâte à pain, elle produit 
des substances chimiques qui vont avoir pour effet de modifier la structure du gluten, donc de 
modifier la texture de la pâte. Elle intervient également lors du mélange et du pétrissage de la pâte, 
elle va dégrader les sucres et les transformer en dioxyde de carbone et alcool, cela aura pour effet 
de faire lever la pâte. Au cours de la cuisson, les bulles de dioxyde de carbone restent, et l’alcool 
s’évapore. Cela va donner au pain sa texture définitive.(5) 

 
C'est l'activité chimique des levures qui provoque le dégagement de bulles de gaz 

carbonique et qui fait lever la pâte à pain. (11) 
 
 

Tableau récapitulatif : 

Interventions Exemples 

Directes 

• Production d’alcool ou de gaz par les levures 

• Acidification des produits laitiers 

• Modification de la couleur, du goût 

Indirectes 

• Modification de la texture 

• Stabilisation microbienne des produits 

• Amélioration de la digestibilité 

Modes d’intervention des microorganismes sur les aliments(12) 



13 

 

LES METHODES DE CONSERVATION DES ALIMENTS 

 

Introduction 

Dans le cadre de notre projet intitulé « Information sur la sécurité sanitaire des aliments à 
l’école », nous avons pour objectif de sensibiliser les enfants à l’hygiène alimentaire. Une partie 
de ce projet portera sur la conservation des aliments, afin de leur expliquer qu’il y a des 
bactéries et autres micro-organismes dans les aliments et comment les éliminer. Nous avons 
effectué un travail de recherche présentant les principales méthodes de conservation et leurs 
effets sur les bactéries afin d’avoir de meilleures connaissances théoriques. Ces connaissances 
seront utiles pour pouvoir expliquer la conservation de manière très simplifiée à des enfants. 

Les bactéries sont extrêmement nombreuses, présentes partout dans notre environnement et 
se multiplient rapidement lorsque les conditions nécessaires sont réunies. Comme l’être 
humain, elles ont besoin de quatre éléments principaux pour se développer : (1) 

 

▪ de l’eau                    ▪ de l’énergie              ▪ des nutriments                     ▪ de l’oxygène  

                                                                                                                      (pour la plupart) 

 

On trouve beaucoup de bactéries dans nos aliments car ces quatre éléments sont susceptibles 
de s’y trouver. Pour elles, les aliments sont des sources riches en carbone (C), hydrogène (H), 
oxygène (O) et azote (N). Or ces bactéries, si elles sont trop nombreuses, détériorent les 
aliments, ou peuvent être à l’origine de maladies (par exemple, la listériose). On comprend 
donc qu’il est impératif de mettre en œuvre diverses méthodes de conservation permettant de 
garder une bonne qualité nutritionnelle et gustative des aliments, ainsi que de garantir la 
sécurité des personnes les consommant. (3) 
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I) La conservation par le froid (2) (4) 

De la même manière que pour l’être humain, une bactérie voit son activité fortement 
diminuée à de basses températures. Il existe plusieurs techniques permettant de limiter le 
développement des bactéries. 

 
A) La réfrigération 

La réfrigération est le fait d’abaisser la température entre 0°C (pour les denrées les plus 
périssables : charcuterie, crèmes, desserts lactés...) à 10°C (pour les œufs, le beurre, les 
fruits, les liquides...). La température étant basse, on prive les bactéries présentes dans les 
aliments d’un élément important : l’énergie. Les métabolismes cellulaires sont alors 
seulement ralentis, les bactéries continuent de se multiplier lentement. On peut donc garder 
les aliments dans le réfrigérateur pendant quelques jours. (3) 

 

B) La congélation 

La congélation consiste à abaisser la température (-18°C en moyenne) d’un aliment de 
manière à ce que l’eau qu’il contient passe à l’état solide. En plus de priver les bactéries 
d’énergie, on les prive également d’une grande partie d’eau. En effet, l’eau solide n’est plus 
disponible pour les réactions biologiques et l’activité bactériologique est alors fortement 
inhibée, voire stoppée. Les viandes, par exemple, peuvent alors se conserver plusieurs mois. 
(1) (3) 

 
C) La surgélation 

La surgélation ressemble à la congélation. Cependant, la température de la denrée est abaissée 
très rapidement jusqu’à -18°C en tout point. Tout repose sur la vitesse de cristallisation de l’eau. 

Lors de la congélation, la température diminue assez lentement, la cristallisation est 
donc lente. L’eau contenue dans les cellules forme alors de gros cristaux susceptibles de 
faire éclater la membrane des cellules, d’où une altération de la texture et de la saveur. 

Au contraire, la diminution rapide de la température lors de la surgélation permet 
seulement la formation de minuscules cristaux dans les cellules. Celles-ci ne sont donc pas 
détruites, ainsi la texture et la saveur sont conservées. (1) 
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II) La conservation par la chaleur (2) (3) (4) (5) 

 
Le traitement des aliments par la chaleur est très utilisé. Bien plus qu’inhibitrice du 

développement des bactéries, la chaleur permet de détruire ces dernières. Les techniques de 

conservation par la chaleur sont aussi nombreuses. 

 

A) La Pasteurisation 

Cette technique consiste à chauffer le produit à des températures un peu inférieures à 100°C (en 

général 70 à 80°C selon les bactéries) puis à le refroidir rapidement. La chaleur importante permet de 

détruire une grande partie des bactéries. Il en reste cependant quelques-unes ayant résisté sous 

forme de spores. Le fait de ne pas chauffer à des températures trop élevées permet de ne pas altérer 

les arômes et la qualité gustative du produit, et de ne pas dénaturer totalement les protéines qu’il 

contient. Enfin, il est important de réfrigérer (à environ 4°C) le produit pasteurisé afin d’éviter la 

multiplication des bactéries qui n’auraient pas été détruites. 

La Pasteurisation n’élimine donc pas tous les germes mais permet tout de même une 

conservation plus longue de l’aliment. Ce dernier a donc une Date Limite de Consommation (DLC). 

 

B) La stérilisation (ou appertisation) 

Contrairement à la Pasteurisation, la stérilisation est une technique visant à éliminer toute forme 

microbienne vivante, y compris les spores, grâce à des températures supérieure à 100°C (120°C en 

moyenne). Ces températures sont beaucoup plus élevées que pour la Pasteurisation, la valeur 

nutritive et le goût du produit sont donc susceptibles d’être altérés. Il est alors important de choisir 

un traitement adapté selon la sensibilité du produit. 

Comme un produit stérile ne contient pas de germes, il n’a pas de DLC mais une Date Limite 

d’Utilisation Optimale (DLUO) (allant de quelques mois à plusieurs années). Au-delà de cette date, le 

produit ne constitue pas un danger pour la personne qui va l’ingérer, mais les qualités gustatives et 

nutritionnelles ne sont plus assurées. 

 

C) Le traitement UHT 

Le traitement à UHT (« ultra haute température ») est une méthode de conservation consistant à 

chauffer instantanément le produit à une température très élevée (en général 140 à 150°C) pendant 

1 à 5 secondes, puis à le refroidir tout aussi rapidement. Ce procédé, qui est une stérilisation, tue 

tous les micro-organismes. La courte durée du traitement permet de n’altérer que faiblement le goût 

et la valeur nutritive du produit. 

Le lait est le principal produit qui est conservé par un traitement à UHT. Après l’emballage, sa DLUO 

est de trois mois. 
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III) La conservation sous atmosphère contrôlée (2) 
 

A) Le conditionnement sous vide 

En plaçant une denrée alimentaire sous vide, on réduit considérablement la quantité 
d’air présent autour de celle-ci. Cela permet d’empêcher l’oxydation de la denrée. De plus, 
les bactéries se trouvant dans l’aliment sont alors privées de dioxygène et ne parviennent 
plus à se développer normalement pour la plupart (seules quelques bactéries peuvent se 
développer sans oxygène). 

 

B) Le conditionnement sous atmosphère modifiée 

Lors du conditionnement d’un produit, l’air qui l’entoure est remplacé par un gaz ou 
mélange gazeux qui dépend du type de produit. Par exemple, pour les salades vendues dans 
des emballages étanches, l’air contenu dans les emballages est modifié : (1) 
 

 

   

 

 

Le fait de ne laisser que très peu de dioxygène empêche le développement normal des 
bactéries. Il en faut cependant une petite quantité pour que les cellules de l’aliment puissent 
respirer. Les 10 % de dioxyde de carbone jouent un rôle important. Lorsque ce gaz pénètre dans 
les cellules de l’aliment, il est partiellement transformé en acide carbonique qui est un 
bactéricide doux, il participe donc à l’élimination d’une partie des bactéries. Enfin, cette 
atmosphère est complétée par un gaz inerte, le diazote. (1) 
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IV) La conservation par élimination de l’eau (2) 
 

A) La déshydratation et le séchage 

Cette technique consiste à éliminer partiellement ou totalement l’eau contenue dans un 
aliment. L’eau n’est alors plus disponible pour les bactéries qui ne parviennent plus à proliférer. 
Par exemple, en séchant les fruits, on peut les conserver plus longtemps. 

B) La lyophilisation 

Le principe de ce procédé est de congeler un produit puis de le placer sous vide. Ainsi, l’eau 
qu’il contient passe rapidement de l’état solide à l’état gazeux (c’est la sublimation). Cette 
élimination rapide de l’eau (beaucoup plus rapide que le séchage ou la déshydratation) permet 
de bien conserver les saveurs, arômes et qualités nutritives. Et comme il n’y a plus d’eau, il n’y a 
plus prolifération des bactéries. Une fois réhydraté, le produit retrouve quasiment sa texture 
d’origine. Cette méthode coûte cependant plus cher qu’un séchage ou une déshydratation. On 
l’utilise notamment pour l’alimentation des astronautes. (4) 

C) Le salage 

Le salage consiste à soumettre l’aliment à l’action du sel, soit en le recouvrant directement 
de sel (salage à sec), soit en le plongeant dans une solution salée (saumurage). C’est une 
technique surtout utilisée pour la conservation de la charcuterie et des poissons. 

Prenons l’exemple du poisson. Celui-ci contient de l’eau. Comme les concentrations en sel ont 
tendance à s’équilibrer entre deux surfaces, il y a de l’eau qui va sortir du poisson afin de faire 
diminuer la concentration extérieure en sel, et du sel qui va pénétrer dans le poisson afin d’y 
faire augmenter la concentration saline. Les schémas suivants, très simplifiés, illustrent le 
phénomène. 

 

   

La création de cet équilibre des concentrations salines permet d’éliminer de l’eau dans le 
poisson. Il en reste cependant une certaine quantité. Mais lorsque les ions salins (Cl- et Na+) 
pénètrent dans la chair du poisson, ils vont se séparer et se lier chacun avec des molécules 
d’eau, avec lesquelles ils ont une forte affinité. Voir le schéma ci-dessous. 
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Les molécules d’eau contenues dans le poisson 
seront donc fortement attirées par les ions et ne 
seront plus disponible pour les bactéries. Ces 
dernières étant privées d’eau, elles ne pourront plus 
se développer normalement. (1) 

 

 

 

 

Conclusion 

En conclusion, il existe beaucoup de méthodes de conservation des aliments. Elles permettent 
soit d’éliminer totalement les micro-organismes, soit de ralentir fortement leur développement 
en les privant d’un élément qui leur est essentiel. Dans les deux cas, des dates (calculées à 
partir de normes) indiquent à partir de quand l’aliment présente un risque alimentaire, ou n’a 
plus un goût ou une qualité nutritive optimale. 
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LE RANGEMENT DU REFRIGERATEUR 
 

Introduction : 
 Les aliments sont des milieux privilégiés pour le développement de micro-organismes, et plus 
particulièrement de micro-organismes pathogènes, pouvant résulter à des intoxications alimentaires. 
 Pour tenter de contrer, ou du moins atténuer, ce phénomène, une invention a vu le jour en 
1876 : le réfrigérateur. Cet appareil permet, en refroidissant les aliments, de pouvoir les conserver 
plus longtemps. 
 Comment un réfrigérateur fonctionne-t-il ? Peut-on ranger n'importe quel aliment au 
réfrigérateur ? Que faut-il faire pour optimiser la conservation au sein du réfrigérateur ? 

I) Le fonctionnement d'un réfrigérateur 
 

 A) Quel est le principe d'un réfrigérateur ? 
 
 Comment un réfrigérateur fait-il pour fournir du « froid » aux aliments ? Un réfrigérateur est, 
en réalité, une pompe à chaleur.[3] C'est-à-dire que l'appareil va « pomper » et utiliser la chaleur des 
aliments (donc les refroidir) pour chauffer un fluide contenu dans l'appareil, appelé fluide frigorigène. 
Ce même fluide, qui est situé dans un circuit fermé, passe alternativement dans les états liquide et 
vapeur. 

Figure 1 : Composants d'un réfrigérateur et circuit du fluide frigorigène.[7] 
 
Un réfrigérateur se constitue de 4 composants : [3][7] 

– L'évaporateur : le fluide frigorigène, sous forme liquide, est initialement plus froid que 
l'intérieur du réfrigérateur, donc des aliments. Ces derniers vont fournir de la chaleur au fluide pour le 
faire s'évaporer en partie : les aliments se refroidissent. 

– Le compresseur : il permet de faire passer le reste du fluide à l'état liquide en un fluide sous 
forme vapeur à haute pression, donc à haute température. 

– Le condenseur : La vapeur issue du compresseur est ensuite dirigée dans ce composant du 
réfrigérateur, qui se retrouve communément sous la forme d'un long serpentin à l'arrière de 
l'appareil, au contact avec l'air ambiant. Cet air étant plus froid que le fluide, ce dernier va céder de la 
chaleur à l'air et se refroidir jusqu'à retourner à l'état liquide. 

– Le détendeur : Il diminue brutalement la pression de l'eau : la température baisse de façon 
conséquente, en dessous de celle que l'on souhaite obtenir dans le réfrigérateur. L'eau « détendue » 
repart ensuite dans l'évaporateur. 
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 Ces composants permettent donc au réfrigérateur de fonctionner et d'avoir le but désiré : 
refroidir les aliments. Cela permet de les conserver plus longtemps (cf. Partie sur la conservation des 
aliments, de Clément MOUREAUX). Cependant, ce principe ne permet pas d'avoir une température 
homogène du réfrigérateur. 
 

 B) La « cartographie » du réfrigérateur 
 
 En fonction d'où l'on se situe dans un réfrigérateur, la température n'est pas la même : il fera 
par exemple plus chaud dans la porte du réfrigérateur que dans le réfrigérateur lui-même. [1][6] 
 Comment pouvons-nous nous en rendre compte ? Il suffit de faire une petite expérience 
toute simple : le matériel nécessaire se compose d'un verre d'eau et d'un thermomètre. En plaçant le 
thermomètre dans le verre d'eau, et en mettant l'ensemble à un endroit particulier du réfrigérateur, 
on peut déterminer la température à cet endroit.[5] En effectuant l'expérience à divers emplacements 
de l'appareil, on se rend compte que la température n'est pas homogène, et doit suivre un modèle tel 
que celui qui suit. 
 

Emplacement dans le réfrigérateur Température 

Congélateur -18°C 

Partie supérieure du réfrigérateur Entre 4 et 8°C 

Milieu du réfrigérateur Entre 0 et 4°C 

Bas du frigo, bac à légumes 6°C 

Porte du frigo Entre 6 et 10°C 

Tableau 1 : Cartographie thermique du réfrigérateur.
[1][6]

 

 
 Ces différences de températures permettent une optimisation de la conservation des 
aliments, en les disposant à des endroits stratégiques en fonction de leur nature. 
 

II) Le rangement des aliments dans le réfrigérateur 
 

 A) Quels aliments ranger dans le réfrigérateur ? 
 
 La conservation par le froid est une technique très utile et très utilisée pour conserver des 
aliments, mais elle ne convient pas à toutes les denrées alimentaires. On aura beau essayer de ranger 
son pain au réfrigérateur, il n'en sera pas mieux conservé. Alors que ranger de la viande ou des œufs 
au frigo leur donnera une durée de vie plus longue. 
 Le tableau ci-dessous liste divers aliments courants et le lieu où il est préférable de les ranger 
dans sa cuisine.[1][4][5][6] 

Au réfrigérateur A température ambiante puis au 
frigo à maturité 

Hors du frigo 

• Légumes (haricots, betteraves, 
carottes, céleri, …) 
• Fruits fragiles : cerises, raisins, 
fraises, … 
• Viandes, poissons 
• Plats cuisinés 
• Œufs, beurre, produits laitiers 
• Boissons (lait, jus d'orange, eau, 
...) 

• Fruits : abricots, kiwis, melons, 
pêches, poires, ananas, ... 

• Certains légumes : concombres, 
courgettes, ail, pommes de terre, 
... 
• Condiments 
• Fruits exotiques : bananes, 
pastèques, … 
• Pain 
• Denrées « non périssables » 

Tableau 2 : Emplacements destinés à plusieurs aliments du quotidien. 
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 B) Le placement des produits dans le réfrigérateur 
 
 En dehors de placer les aliments concernés au réfrigérateur, il faut également les placer au 
bon endroit. Si le bac à légumes s'appelle ainsi, ce n'est pas pour y stocker de la viande ! 
 Chaque aliment, dans le but d'optimiser son temps de conservation, dispose d'un 
emplacement particulier dans le réfrigérateur : les viandes doivent ainsi être conservées dans la zone 
la plus froide de l'appareil[1] tandis que les fruits et légumes peuvent se conserver à des températures 
un peu plus élevées. 
 D'après l'expérience effectuée en I-B), on a pu déterminer les différentes zones de 
température du réfrigérateur. 
 

 
Figure 2 : Placement des aliments du quotidien dans le réfrigérateur.[6] 

 
En résumé, voici où placer les aliments : 
 

Emplacement dans le réfrigérateur Aliments 

Congélateur (-18°C) Aliments surgelés, congelés, glaces, glaçons 

Haut du réfrigérateur (entre 4 et 8°C) Produits laitiers, produits cuisinés, pâtisseries 

Milieu du réfrigérateur (entre 0 et 4°C) Viandes, poissons, crustacés, crème, produits 
fragiles à DLC faible 

Bac à légumes (+6°C) Fruits et légumes 

Porte du réfrigérateur Boissons, lait, beurre, condiments, œufs 

Tableau 3 : Placement des aliments du quotidien dans le réfrigérateur.[1][6] 
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III) En quoi bien ranger son réfrigérateur permet une meilleure 
conservation des aliments ? 
 

 A) Le développement des micro-organismes 
 
 Pourquoi faut-il respecter ces températures dans un réfrigérateur ? Tout est une question de 
développement de micro-organismes.[1] En restant à des températures aussi basses, on empêche ou 
on diminue fortement la multiplication de micro-organismes pathogènes, responsables 
d'intoxications alimentaires ou de maladies telles que le botulisme ou la listériose. 
 
 Voici donc la raison pour laquelle il est, par exemple, important de conserver sa viande dans 
la partie la plus froide (entre 0°C et 4°C) du réfrigérateur : cela empêche le développement des micro-
organismes tels que les salmonelles ou Clostridium, particulièrement friandes des viandes. En réalité, 
la durée de conservation des viandes dépend quasiment « exclusivement de l'évolution des bactéries 
responsables des altérations qui rendent le produit impropre à la consommation »[2]. 
 

Figure 3 : Comportement de quelques micro-organismes particuliers en fonction de la température.[1] 
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 B) Comment ranger son réfrigérateur pour optimiser la conservation des aliments ? 
 
 Une fois que les conditions de températures ont été respectées pour les aliments, il y a 
également des techniques de rangement du réfrigérateur pour permettre une conservation des 
aliments la plus longue possible. Voici une liste de petites règles à respecter au sein du réfrigérateur. 
 

• Il faut éviter de trop manipuler les aliments lorsque nous n'en avons pas besoin. De fait, les 
contaminations se faisant particulièrement par les mains, trop manipuler un aliment favorise la 
contamination bactérienne et la fragilisation des aliments.[1] 

• Il faut éviter de mettre les différents aliments en contact, afin d'éviter les phénomènes 
éventuels de contamination croisée.[1] En d'autres mots, il faut laisser « respirer » les aliments, créer 
une circulation d'air.[4] 

• Si l'on désire stocker des restes dans son réfrigérateur, il faut veiller à les recouvrir d'un film 
alimentaire ou de papier aluminium, pour également éviter les contaminations croisées.[1] 

• Toujours dans l'optique de conserver des restes, il faut éviter de mettre des aliments encore 
chauds directement dans le réfrigérateur : cela a pour conséquence d'augmenter la température de 
l'appareil.[1] Il est conseillé de d'abord les laisser refroidir à température ambiante, cependant pas 
plus de deux heures. 

• Il ne faut pas stocker de produits souillés par la terre ou tout autre contaminant, au risque de 
transférer la souillure au reste des denrées.[1] Il faut toujours laver les fruits et légumes avant de les 
mettre au réfrigérateur.[4] 

• Mettre un sopalin au fond du bac à légumes peut aider à absorber l'humidité des denrées 
stockées dans ce compartiment.[4] 

• Pour un meilleur fonctionnement du réfrigérateur, mais également une économie d'énergie, il 
est conseillé de dégivrer son réfrigérateur régulièrement (tous les 3 mois) et de le laver une à deux 
fois par mois à l'eau savonneuse, de le rincer à l'eau javellisée et de le sécher pour supprimer toute 
trace d'humidité.[1][4] 

 
 Mais il existe également quelques petites précautions concernant le placement de l'appareil 
dans la cuisine et son utilisation, telles que : 

 

• Il faut éviter de le placer à proximité d'une source chaude.[1] 

• La durée d'ouverture de la porte doit rester courte, juste le temps de prendre les denrées 
dont on a besoin, dans le but de garder une température la plus constante possible dans le 
réfrigérateur.[1] 
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C) La conservation n'est pas infinie : la DLC et la DLUO. 
 (cf. Partie sur la DLC et la DLUO, de Caroline SCHMITT.) 
 
 D'autres éléments importants à prendre en compte lors du rangement de son réfrigérateur 

sont la DLC ou Date Limite de Consommation et la DLUO ou Date Limite d'Utilisation Optimale.   
 
 

 
 
 

 
Figures 4 et 5 : Exemples de DLC (à gauche) et de DLUO (à droite) 

 Ces dates sont importantes et montrent à partir de quel moment l'aliment devient risqué à 
consommer. Il vaut mieux éviter de ranger ces aliments dans le réfrigérateur et plutôt les ranger... à la 
poubelle ! 
 
 
 
Conclusion : 
 Le rangement du réfrigérateur est  donc un élément-clef en matière de conservation des 
denrées périssables de notre quotidien. Nous avons vu que le fonctionnement du réfrigérateur et la 
cartographie thermique qu'il offre impose un rangement particulier des aliments en son sein, mais 
que de plus, il faut faire attention à quelques paramètres pour optimiser la conservation de nos 
aliments sans prendre de risques sanitaires. 
 C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était nécessaire de montrer aux enfants la 
thématique du rangement du réfrigérateur : grâce à cela, nous pouvons ainsi les sensibiliser à la 
méthode de la conservation par le froid et, surtout, au bon rangement ! 
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DATES LIMITES DE CONSOMMATION :  

QUELS RISQUES ? 

 

Introduction  

Qui ne s’est jamais demandé si un aliment était encore consommable ou s’il devait être jeté 

après un certain temps laissé au réfrigérateur ? 

Les divers procédés de conservation (froid, chaleur, salage, 

confisage,..)(1) appliqués aux aliments ont pour intérêt de 

préserver leurs qualités nutritives, physiques et gustatives 

en empêchant la multiplication de microorganismes, de 

type bactéries, champignons, levures. (2) 

 La conservation des aliments renvoie à de nombreuses questions d’ordre sanitaire. 

Dans cette partie, nous aborderons les sujets suivants :  

Quel est l’intérêt de la Date Limite de Consommation, comment est-elle définie ? Quelles sont les 

normes de sécurité sanitaire à respecter pour conserver nos aliments (et donc ralentir voire de 

stopper le développement des bactéries) ? Les intoxications alimentaires sont-elles toujours 

inévitables ?  

I) Combien de temps peut-on conserver un aliment ? 
La Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à 

l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires rend obligatoire par le fabricant la mention 

de DLC ou DLUO suivant le produit, les traitements appliqués en industrie et sa conservation. (3) 

A) Date Limite de Consommation 

La conservation des aliments renvoie inévitablement à la date limite de consommation (DLC) qui 

est une norme alimentaire devant apparaître sur l’étiquetage du produit afin que le consommateur 

connaisse la date à partir de laquelle l’aliment ne sera plus consommable.  

La DLC s’applique à des produits très périssables, conservés 

au froid et dont les traitements en industrie ont été parfois 

insuffisants pour tuer la totalité des germes présents. Cette date 

figure sur l’emballage sous l’appellation « à consommer 

jusqu’au », suivie de l'indication du jour et du mois. (4)    

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0013:FR:NOT
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Peut-on consommer un aliment si la date limite de consommation est dépassée ? (5)   

  

 Afin d’éviter des ruptures dans la chaîne du froid, un produit décongelé ou un produit 

dont la DLC est dépassée ne doit pas être (re)congelé . 

 

B) Date Limite d’Utilisation Optimale  

Une variante à la DLC, appelée Date Limite d’Utilisation 

Optimale (DLUO) est indiquée par la mention : 

- « À consommer de préférence avant le » suivi du jour et du mois, 

pour les produits ayant une durabilité inférieure à 3 mois. 

- « À consommer de préférence avant fin » suivi soit du mois et de l'année, 

pour les produits ayant une durabilité comprise entre 3 et 18 mois. (6)(7) 

Cette date indicative mais obligatoire s’applique à des produits non 

périssables tels que le café, le vin, les conserves, les boissons, biscuits secs, 

les produits non secs (purée, compote,..) pouvant être conservés à température ambiante, excepté 

pour les produits surgelés ! (8) 

OUI NON 

le jambon cuit et la crème pasteurisée 

(peuvent être consommés 24h-48h après la 

DLC) à condition qu’il n’y ait pas eu 

ouverture auparavant 

Viande hachée (afin d’éviter la 

contamination par staphylocoques dorés ou 

salmonelles.) 

yaourts, fromages blancs, laits fermentés, 

crèmes desserts lactés frais (peuvent être 

consommés une à deux semaines après la 

DLC à condition qu’il n’y ait pas eu 

ouverture auparavant ou que l’opercule du 

produit n’ait pas gonflé) 

Produits dont l’emballage est gonflé ou percé 

(les bactéries présentes dans l’air ont pu 

s’introduire et se multiplier à l’intérieur du 

produit) 

 Poisson cru et les rillettes (risque de 

listériose) 
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Peut-on consommer un aliment si la DLUO est dépassée ? 

Tout d’abord, notez que la vente au-delà de la DLUO est autorisée contrairement à une DLC 
dépassée. 

Et, oui le dépassement de cette date ne rend pas l’aliment dangereux et peut encore être 
consommé, malgré une certaine perte de la qualité gustative et nutritive. Par conséquent, s’il n’y a 
aucune altération du produit, il est inutile de le jeter quand la 
DLUO est dépassée. (9) 

 

C) Comment sont définies ces dates ? 
Dans l’industrie agroalimentaire, des tests sont établis pour 
contrôler que le produit restera stable pendant la DLC choisie.  
Cette date, fixée par le fabricant et indiquée sur l’emballage 
est fonction des températures de stockage tout au long du 
« cycle de vie » du produit :       production, 
transformation, transport, stockage et mise en vente.  
  

 
                                                                                                                       
http://www.leanature.com 

La date est applicable lorsque le produit a bien été conservé 
dans des conditions de température entre 0 et +8°C (indiquées 
sur l’emballage). Si tout au long de la chaîne, cette date n’a pas 
été correctement contrôlée, c’est alors toute la chaine du froid 
qui est remise en cause. Le consommateur devra donc 
respecter la température du réfrigérateur afin  d’optimiser la 
conservation de ses produits et de ne pas bloquer la chaîne de froid. (10)   

                  http://www.morandsvt.fr
              

Par conséquent, ces dates correspondent à une durée de vie du produit, qu’il est impératif de 

respecter pour éviter tout risque d’intoxication alimentaire. 

 



28 

 

II) Les enjeux de la multiplication bactérienne : 

 

A) Un produit périmé (DLC dépassée) présente un danger, pourquoi ? 

  

Les aliments contiennent de nombreuses bactéries, mais attention, pas toutes 

dangereuses. Certaines bactéries permettent de donner du goût, de la saveur et de la 

texture aux aliments. L’aspect du produit peut alerter le consommateur sur la durée 

et/ou la qualité de la conservation. On ne tombe pas forcément malade s’il  y a une 

petite odeur ou un goût suspect (les bactéries ont commencé à se développer et à 

dégrader le produit), mais on en court le risque.  

A température ambiante, une population de bactéries est capable de se multiplier par deux toutes 

les 30 minutes. Les microorganismes se développent sur des milieux nutritifs riches en eau, en 

oxygène, en sels minéraux ; ils ont besoin d’azote, de source d’énergie et/ou des facteurs de 

croissance. Les aliments sont donc des hôtes très favorables au développement des germes 

microbiens.(11) 

 
La température est l’un des facteurs les plus 

importants (parmi le pH, teneur en eau, en oxygène,..) qui 
agit sur la croissance des microorganismes. 
En effet, chaque microorganisme a un domaine de 
température préférentiel dans lequel son développement 
sera optimal. Des températures situées en dehors de ce 
domaine gênent ou inhibent sa croissance. Les bactéries 
prolifèrent généralement entre 20 et 45°C. (12) 

 
 

Température Risque 

 120 °C 
 

Risque nul 

100-120 °C  Peu de 
risque 
 

15-65 °C  
 

Maximum de 
risque 

3-15 °C  
 

Risque non 
négligeable 

– 18-3 °C  
 

Peu ou pas 
de risque 

 
– 18 °C  

 
 
Arrêt de toute 
multiplication 
microbienne 
 

Risque de contamination des aliments en fonction la température(13) 

 

http://biotechno.bonzoms.fr 
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B) Des risques liés à une mauvaise conservation des produits : les intoxications 

alimentaires 

 

Une infection ou toxi-infection alimentaire (TIA) correspond à l’ingestion d’eau ou d’un aliment 

périmé contenant des micro-organismes pathogènes en très grande quantité. (bactéries, virus, 

parasites).  

La plupart des intoxications 

alimentaires sont dues à des toxines 

produites par les bactéries ou par la 

quantité de bactéries elles-mêmes. 

Plus il y a de bactéries présentes, 

plus il y a de risques de contracter 

une infection ou une maladie. En 

France, on dénombre entre 250 000 

et 750 000 cas annuel, contre 76 

millions aux Etats-Unis.  

      (TIAC : Toxi-Infections 

Alimentaires Chroniques)  

  

D’après ces graphiques, nous pouvons 

conclure que les viandes, qui ne représentent 

pourtant pas une grande partie de notre 

alimentation, sont responsables 

d’intoxications alimentaires. 

 

 

 

Les types de bactéries infectieuses les plus courantes sont le 

Campylobacter, l’E. Coli et la salmonelle. (photo ci-contre)  

 

Symptômes les plus courants : vomissements, maux de ventre, fatigue, diarrhées,..  (14)(15) 
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C) Comment éviter les intoxications alimentaires ? (15) 

Il est nécessaire d’établir des mesures de prévention à tous les stades de la 

chaîne alimentaire. 

- Avoir une bonne hygiène alimentaire (lavage des mains, fruits, légumes, ustensiles de 

cuisine afin d’éviter les contaminations croisées) 

- Vérifier des dates de péremption des aliments et les conserver à la température 

adéquate 

- Eviter les ruptures de la chaîne du froid (recongélation, laisser un aliment à 

température ambiante) 

- Faire cuire suffisamment les viandes 

- Nettoyer et désinfecter à l’eau de Javel son réfrigérateur régulièrement 

- Consommer une denrée alimentaire périssable dans les jours suivants son ouverture 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consultez l’émission : C’est pas sorcier, France 3 

« conservation des aliments » du 21/05/2013  

https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ&hd=1 

https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ&hd=1
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QUELQUES REGLES D’HYGIENE EN CUISINE , A L’ECOLE 

L’hygiène regroupe l’ensemble de règles et pratiques individuelles ou collectives qui 
permettent de rester en bonne santé. L’hygiène a donc une place importante pour éviter la 
transmission de maladies contagieuses, notamment les TIAC (Toxi-Infection Alimentaire Collective), à 
l’école par exemple. Une bonne hygiène permet d’éviter la contamination des aliments par 
l’extérieur et la transmission des micro-organismes en collectivité pour ce qui concerne notre projet. 
On distingue la transmission directe de l’indirecte. Cette dernière se fait par l’intermédiaire de 
matériel ou produit contaminé. (1) 

I) Des règles d’hygiène à suivre en cuisine 

En ne respectant pas quelques règles simples d’hygiène en cuisine, nous laissons les bactéries 
se multiplier facilement, ce qui peut s'avérer dangereux pour la santé humaine, en provoquant des 
intoxications alimentaires. 

A) Où peut-on trouver ces micro-organismes ? Quels sont les risques ? 

Les micro-organismes sont partout, ils se déposent sur toutes les surfaces, aliments, ustensiles de 
cuisine, les mains etc… et peuvent devenir dangereux en les laissant dans leurs bonnes conditions de 
développement. On les retrouve : 

 Sur le plan de travail après chaque utilisation 
 Sur les ustensiles utilisés 
 Dans le frigo car il permet la conservation de nos aliments 
 Dans nos éponges : humides, elles sont un véritable nid à bactéries. Dans les torchons sales 

qui ont servis à essuyer de nombreuses surfaces, ustensiles, les mains, tous porteurs de 
germe ou micro-organismes 

 Sur la planche à découper : les nombreuses rayures laissées par le couteau sont un véritable 
nid à germe qui peut proliférer, devenir pathogènes et contaminés les aliments suivants : 

 Sur les aliments non cuits que l’on manipule avec les mains 
 Sur les légumes crus, les fruits et les herbes aromatiques fraiches (2) 

Etc…  

Ainsi, ces micro-organismes peuvent se transmettre facilement de matériel en matériel, de 
surfaces en surfaces ou notamment par les mains si celles-ci sont mises en contact avec ces 
différents contaminants. Il est donc nécessaire de suivre de bonnes règles d’hygiène en cuisine et 
d’en faire ses bonnes habitudes… 

 

B) Les bons gestes pour éviter les contaminations 

 

 Dans un premier temps, il ne faut surtout pas oublier de se laver les mains avant de cuisiner 
et régulièrement pendant la cuisine. Une autre règle primordiale est évidemment de 
travailler sur une surface propre, avec des ustensiles propres. Il est nécessaire de les nettoyer 
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après chaque utilisation et entre deux produits différents. Il faut aussi laver correctement (au 
savon) les légumes crus, les fruits et les herbes aromatiques fraiches pour enlever la majorité 
des restes de terre et les souillures extérieures contenant de nombreux micro-organismes 
(même s’il est impossible de tous les enlever) (3) 

 

 Pendant la préparation du repas, il ne faut pas tousser, ni éternuer, ni se moucher au dessus 
des plats ou des aliments et il faut jeter les mouchoirs usagés dans une poubelle. (4) 

 

 Les éponges doivent être changées tous les mois pour éviter la propagation des germes 
qu’elles contiennent. (4) 
 

 L’entretien du réfrigérateur est particulièrement important pour éviter la propagation de 
bactéries d’aliments en aliments. En plus du bon nettoyage du réfrigérateur, il faut aussi faire 
attention au bon rangement de celui-ci pour éviter la contamination. Par exemple, il faut 
conserver les aliments crus, comme la viande ou les légumes, séparément des aliments cuits 
ou prêts à être consommés. Les aliments ne doivent pas être posés nus ou sans protection à 
l’intérieur du réfrigérateur (4) 

Il faut aussi faire attention à la DLC (Date Limite de Consommation) des aliments avant de les 
manger pour vérifier s’ils sont encore consommables, à la conservation de la chaîne du froid 
par le maintien de la bonne température du réfrigérateur (cf autres thèmes) 

 Il ne faut pas négliger la différence entre le lavage et la désinfection. La désinfection ne peut 
être efficace que sur une surface propre : il faut donc nettoyer puis désinfecter pour assurer 
la bonne élimination des micro-organismes. 

 « Phase de lavage/nettoyage : éliminer les souillures (après chaque utilisation) 

- jeter les déchets présents sur la surface à nettoyer 

- nettoyer la surface avec un détergent (appliquer de l’eau tiède sur un chiffon puis le 
passer sur la surface à nettoyer, appliquer ensuite sur une éponge propre de l’eau 
tiède savonneuse et la passer sur la même surface) 

- rincer à l’eau (prendre une éponge mouillée puis la repasser sur la même surface 
pour rincer le savon) 

- sécher ou laisser sécher 

 Phase de désinfection : détruire les micro-organismes 

- Désinfecter (produits adaptés, ex : eau de javel) 

- rincer à l’eau potable 

- sécher » (4) 

 

Ainsi, si le nettoyage de la zone de cuisine et des ustensiles est insuffisant, il favorise la 
prolifération bactérienne et conduit à la contamination croisée des aliments. 
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II) Des règles d’hygiène à suivre à l’école 

A) Où peut-on trouver ces micro-organismes ? Quels sont les risques ? 

Comme en cuisine, les micro-organismes sont partout. Tous les objets touchés par les mains 
sales sont contaminés. La flore transitoire, présente sur les mains, comprend les germes en 
provenance de personnes et d'objets environnants. La composition de la flore transitoire, dépendant 
des contacts entre la peau et le milieu extérieur, est très variable. Cette flore est la principale cause 
d'infections croisées. Cette flore superficielle est composée le plus souvent de bactéries saprophytes, 
issues de l’environnement (eau, plantes...). (5) 

Les micro-organismes se déposent sur : 

 Les robinets, chasses d’eau, poignées de portes etc… 
 Le sol 
 Les sanitaires 

Pour éviter toute infection croisée, l’hygiène individuelle est essentielle au quotidien, aussi bien 
pour les enfants que pour tous les adultes intervenant à l’école, dans les locaux et espaces recevant 
des élèves. L’application des règles d’hygiène permet ainsi de prévenir des maladies transmissibles 
en collectivité : elle permet donc de lutter contre les sources de contamination et de réduire les 
moyens de transmission. (6) 

 

B) Les bons gestes pour éviter les contaminations 

 Le lavage des mains est bien sûr obligatoire après être allé aux toilettes, joué dehors, avant 
de manger etc… (cf thème lavage des mains) 

 L’entretien des locaux est nécessaire : nettoyage et désinfection. (cf I.B) Certains 
désinfectants sont recommandés grâce à leur efficacité antibactérienne et virucide : l’eau de 
Javel et le crésylol sodique. (7) 

 Pour l’hygiène des locaux, du matériel, de l’alimentation, certaines règles d’hygiène sont à 
suivre : 

- Nettoyage quotidien des surfaces lavables sans oublier les robinets, poignées de porte, 
chasses d’eau, loquets… 

- Vider quotidiennement les poubelles  

- Respect des règles d’hygiène alimentaire dans la préparation et la distribution des repas 
(7) 

 « Le nettoyage des locaux commence toujours par l'ouverture des fenêtres. Il doit être 
effectué chaque jour avec un linge humide pour éviter la mise en suspension dans l'air des 
poussières qui servent de support aux germes et qui peuvent se redéposer sur les murs, sols, 
ustensiles. On peut utiliser plusieurs méthodes ou techniques, à titre d'exemple :  

 la technique des deux seaux pour les sols et les murs. Cette technique consiste à : 

- Mettre une dose de produit nettoyant dans le premier seau ; 

- Remplir les deux seaux avec de l’eau ; 
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- Imbiber la serpillière, le chiffon, ou la gaze dans le premier seau qui contient la 
solution de nettoyant, puis l’appliquer sur les surfaces à nettoyer ; 

- La serpillière ou gaze, ayant été en contact avec le sol ou toute surface, devra être 
plongée dans le deuxième seau contenant de l’eau claire. Ce n’est qu’après essorage 
qu’elle pourra être imbibée à nouveau de produit dans le premier seau ; 

- L’eau du deuxième seau devra être changée souvent ; 

- Ne pas rincer les surfaces, mais laisser sécher ; 

- Après usage, nettoyer la serpillière ou autre à l’eau claire, l’imbiber de produit 
nettoyant, l’essorer et l’étendre pour la faire sécher ; vider les deux seaux et les 
nettoyer. 

 une serpillière à usage unique 

 un aspirateur ... » (6) 
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LAVAGE DES MAINS 

Le lavage des mains doit devenir un comportement quotidien automatique réalisé à la 

maison, à l’école et dans les communautés du monde entier. 

I) Pourquoi doit-on se laver les mains ? 

Les mains sont les principaux modes de transmission et en majeure partie les principales 
cibles de la contamination microbienne. Elles peuvent accueillir un nombre important (104 - 108 par 
cm²) de saletés et de bactéries, parfois dangereuses, à cause de leur exposition permanente à un 
environnement peuplé de micro-organismes. [1] [2] 

L’application de bonnes règles d’hygiène permettrait de limiter le risque d’infections telles 
que la grippe, les gastro-entérites aiguës, les germes responsables d'intoxication alimentaire… [3] 
 

A) Définition 
 

Se laver les mains est un geste d’hygiène quotidien qui consiste à les nettoyer à l’aide d’un 
savon à usage fréquent. Les mains sont alors débarrassées de toutes souillures visibles ou invisibles. 
Une grande partie de la flore transitoire est également éliminée. [4] 

Différents types de lavage sont observés : 

 MATERIEL OBJECTIFS 

Lavage simple des mains Savon liquide doux - Elimination de souillures 
- Elimination  et réduction de 

la flore transitoire 
- Prévenir la transmission 

manuportée 

Lavage antiseptique Savon antiseptique - Diminuer et éliminer la 
flore transitoire  

Lavage chirurgical Solution moussante 
antiseptique à large 

spectre et solution hydro-
alcoolique 

- Réduire et éliminer la flore 
transitoire de façon 
significative   

 

 
 
 

Nous pouvons aussi désinfecter nos mains par friction c’est-à-dire avec l’utilisation d’un gel 
ou d’un liquide hydro-alcoolique. Ceci provoque l’élimination et la destruction de la flore transitoire. 
Cependant, ce procédé doit être utilisé sur des mains sèches préalablement propres car ce dernier ne 
permet pas d’enlever les souillures importantes [7]. En effet, cette technique a un effet bactéricide. 
Le but est la destruction des micro-organismes (bactéries, virus, champignons, levures) alors que 
l’objectif du nettoyage est plutôt la réduction de leur nombre. [8] 

 
 
 
 

 

Tableau 1 : Les différents types de lavage [5][6] 
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B) Les germes présents sur les mains 
 

La  peau  est  un  tissu  complexe  qui sert de barrière défensive contre les multiples 
agressions extérieures. Celle-ci est constituée de trois couches anatomiques : L’épiderme, le derme 
et l’hypoderme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’épiderme n’est pas irrigué par des vaisseaux sanguins mais est riche en terminaisons 
nerveuses. Il est recouvert d’un film hydrolipidique produit par les glandes sébacées dont le 
rôle est de protéger des agressions extérieures [9].  

- Le derme est un tissu conjonctif constitué de collagène et de fibres élastiques ce qui confère 
à la peau une résistance et une élasticité. II est extrêmement riche en terminaisons 
nerveuses et en capillaires sanguins.  

- L’hypoderme, composé de tissus adipeux et conjonctifs, est très irrigué. Il permet de 
protéger l’organisme contre les chocs et les variations de température (manteau thermique). 
[10] 

 
Les germes présents sur la peau sont classés en deux groupes: la flore résidante et la flore 

transitoire. 

- La flore résidante est constituée de micro-organismes ancrés de façon permanente au niveau 
des couches superficielles de la peau. Cette flore bactérienne varie qualitativement et 
quantitativement d’un site à un autre chez un même individu ainsi que d’un individu à un 
autre. Elle se renouvelle régulièrement et est rarement à l'origine d'infections. Elle est 
composée de bactéries aérobies, surtout de cocci à Gram positif (Staphylococcus 
epidermidis, corynébactéries, principalement Propionibacterium acnes, Micrococcus 
species).  

- La flore transitoire (ou commensale) est composée le plus souvent de bactéries saprophytes, 
issues de l’environnement (eau, plantes...) et parfois de bactéries pathogènes provenant de 
la flore commensale des patients soignés. Sa composition varie au cours de la journée en 
fonction des activités et des contacts auxquels la peau a été soumise. Cette flore est la 
principale cause d'infections croisées. Elle est constituée par des bactéries à Gram négatif 
(Entérobactéries, Pseudomonas…) et des bactéries à Gram positif (Staphylococcus auréus, 
Streptococcus et Candida albicans). [11] [12] 

Image 2 : Une coupe de peau (http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/rue_evreux/seconde_peau/seconde_peau.html) 
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II) Quelle est la manière « correcte » de se laver les mains ? 
 

A) Quand doit-on se laver les mains ?  
 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, les mains sont les principaux vecteurs des 
microbes qui sont à l’origine des infections. Le lavage régulier des mains est une des règles d’hygiène 
la plus efficace afin de prévenir les maladies et d’éviter leur transmissions. 
 

TYPE DE LAVAGE QUAND DOIT-ON SE LAVER LES MAINS ? 

Lavage simple des mains •  Après tout geste de la vie courante = Avant 
de préparer à manger, avant et après chaque 
repas, après passage aux toilettes, après avoir 
utilisé les transports en commun ou été en 
contact avec des animaux … 
•  Après chaque geste contaminant = Après 
s’être mouché, après avoir toussé… 
•  Avant et après chaque activité salissante 
(bricolage, nettoyage …). 
• Avant d’effectuer des soins. 

Lavage antiseptique  • Geste invasif 
•  Avant de pratiquer un acte aseptique = pose 
sonde urinaire, cathéter court… 
•  Avant une préparation alimentaire 
(restauration collective). 
•  Après contact avec un malade infecté avec 
des germes multi-résistant. 

Lavage chirurgical •  Avant la pose d’un dispositif invasif = 
cathéters centraux, drains... 
•  Avant une intervention chirurgicale.  
• Avant un accouchement. 

 

 
 
 
La friction hygiénique des mains peut remplacer le lavage simple et la friction chirurgicale des 

mains est utiliser afin de compléter et terminer le lavage chirurgical. [13] 
 

B) Technique du lavage des mains 
« La méthode recommandée :  

  
1. Se mouiller les mains à l’eau (normalement potable). 
2. Déposer une dose de savon doux pour usages fréquents au creux de la main. 
3. Faire mousser et frotter en insistant entre les doigts, sur le bord des mains, la paume, le dessus de 
la main et les ongles, sans oublier les poignets, et ce durant au moins 20 secondes.  
4. Rincer abondamment à l’eau.  
5. Se sécher les mains avec un essuie-main en tissu propre ou un papier à usage unique. »  
 

Les gels et lingettes antiseptiques peuvent être utilisés. Ce traitement par friction respecte 
les mêmes règles vues précédemment. Cependant ceci ne remplace pas un réel lavage des mains 
avec de l’eau et du savon. [14] 

Tableau 3 : Quand doit-on se laver les mains ? 
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III)  Avec quoi se laver et se sécher les mains ?  
 
Une grande majorité de la population se contente de se rincer les mains uniquement à l’eau afin 

d’éliminer les saletés. Pourtant le lavage des mains au savon est plus efficace pour réduire et éliminer 
les microbes. [15] 
 

A) Les savons sont-ils tous efficaces ? 
 

Le savon est obtenu après une réaction de saponification, transformation chimique au cours de 
laquelle un corps gras animal ou végétal réagit sur une base minérale (soude ou potasse). Il se 
présente sous forme de bloc (pain), de poudre, de paillettes (lessives) ou en solution (savon dit 
liquide) [16]. C’est une substance nettoyante à propriété détergente grâce aux molécules de 
carboxylates dits « bipolaires ». Celles-ci ont la capacité de s’associer à la fois avec la tâche et avec le 
support. Le savon permet la mise en solution des impuretés, piégée à l’intérieur de micelles et 
éliminées par le rinçage. Il réduit 40 à 50% de la flore cutanée des mains. [17] [18] 

L’usage du savon a plusieurs avantages : Il nous oblige à nous laver les mains plus longtemps, 
il permet de dissoudre les graisses et la saleté, d’éviter la propagation de certaines maladies (la 
diarrhée, la pneumonie, les infections alimentaires, les vers intestinaux, la grippe aviaire…) et laisse 
une odeur agréable sur les mains. [19] 

Selon leur composition, leur usage et leur provenance, on distingue différents types de savon 
mais deux grandes catégories en ressort :  
- Les savons solides ou liquides dont le pH est basique. Cependant, les savons solides sont plutôt 
déconseillés car ils sont considérés comme des « nids à bactéries ».  
- Les solutions moussantes : mélanges de substances détergentes (de type laurylsulfate de sodium) à 
pH neutre. 

Les savons et les solutions moussantes peuvent avoir une action antimicrobienne. Il y a les 
savons ou solutions antiseptiques qui détruisent l’ensemble des microorganismes et des virus 
présents sur la peau. Elles permettent une élimination de la flore transitoire et une diminution de la 
flore résidente [18]. Il existe aussi une différence entre les savons bactériostatiques qui limitent la 
croissance des bactéries et les savons bactéricides qui les tuent. 

 

B) Les solutions hydro-alcooliques 
 
Les solutions hydro-alcooliques comportent un ou plusieurs agents antiseptiques (alcool) et des 

agents émollients utilisés pour adoucir et protéger la peau tels que la glycérine ou aloès. Elles ont 
pour objectif de désinfecter les mains grâce à leur propriété bactéricide (destruction des bactéries), 
fongicides (destruction des champignons), et virucides (destruction des virus). Ces solutions se 
présentent sous forme de gels, de lotions ou d'essuie-doigts. Aucun rinçage et séchage est 
nécessaire. Leur application s’effectue sur des mains visiblement propres et non souillées. Il faut 
privilégier les solutions dont la concentration optimale en alcool est comprise entre 60% et 70%. [20] 

 

C) Avec quoi se sécher les mains ?  
Il existe plusieurs systèmes d’essuyage des mains. Les distributeurs d’articles textiles servant à 

plusieurs personnes sont plutôt à éviter. Il est préférable d’utiliser des distributeurs à usage unique 

(essuie mains en papier) voire les systèmes à air chaud (sèche main électrique) mais ceci peut 

entrainer un dessèchement des mains. Il ne faut pas négliger cette étape qui est essentielle dans le 

lavage des mains. [21] 
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En conclusion, le lavage des mains est primordial afin d’éviter de transmettre des maladies et de 

rester en bonne santé. Comme nous avons pu le voir précédemment, chaque étape est 

fondamentale pour réduire et éliminer les micro-organismes présents sur les mains. La pratique 

régulière de ce procédé est indispensable, par exemple en cuisine, à l’école… 
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LA PEDAGOGIE 

 
Dans le cadre de notre Projet Pro, nous allons devoir transmettre des savoirs à des enfants de classes 
maternelle, CP et CE1, voilà pourquoi il nous semble impératif d’expliquer qu’est ce que 
l’enseignement/apprentissage, d’un point de vue pédagogique et didactique.  
Comment allons-nous leur transmettre certaines notions scientifiques ? Grâce à quelles méthodes, 
outils de communication ? 
 Expliquer, leur faire découvrir qu’est ce que la démarche scientifique / expérimentale ? 
Vulgarisation scientifique, utilisation de métaphores. 
 
 

I) Les deux domaines de l’enseignement : 
 
On distingue deux domaines en ce qui concerne l’enseignement/apprentissage : la didactique et la 
pédagogie. 
 

A) La didactique 
(1) 
 
La didactique est l'étude, la reformulation de savoirs, afin de pouvoir les transmettre à l’élève en 
prenant compte de son niveau et de ses difficultés, dans différents domaines scolaires. 
 
 La didactique d'une discipline étudie les différents processus de transmission des savoirs relatifs à la 
discipline considérée et leur acquisition par les élèves. L'objet d'étude est ici le système didactique 
formé par trois éléments : l'enseignant, les élèves, le savoir et la relation tertiaire qui les lie.   (1*) 
 
Le triangle didactique 
 Schéma de base d'une situation d'enseignement. Il montre les interactions/interrelations entre le 
savoir, le maître et l’élève. 
Le maître aide l’élève à s’approprier un savoir, et pour cela la mise en place d’un milieu didactique 
propice est nécessaire. 
 
Situation, milieu didactique 
« En classe l'enseignant élabore une situation en fonction d'un objectif d'apprentissage, mais en 
dissimulant suffisamment cet objectif pour que l'élève ne puisse l'atteindre que par une adaptation 
personnelle à la situation. » Guy Brousseau 
Le milieu didactique est le milieu avec lequel l’élève est en interaction : le matériel (outils, 
documents etc.) et son utilité (pour faire quoi ? comment le faire ? etc.). 

 

B) La pédagogie 
 (2) 
 
La pédagogie désigne les pratiques et méthodes d’enseignement afin de transmettre un savoir, une 
connaissance à un ou des élèves, de la manière la plus adaptée possible. 
Cela désigne la capacité à enseigner.  
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II) Les principales caractéristiques effectives de l’activité d’enseignement 

(3) 
 
Il existe entre l’enseignant et un/des élève(s) : 

- une relation qui se met en place, à base de compréhension, coopération. 
- une communication (échange dans les deux sens), avec pour but un apprentissage des 

élèves, sur un propos donné, dans laquelle le professeur aura un comportement adapté, et 
sur laquelle les capacités des élèves ont un impact. 

 
 

A) Des activités de communication 
(4) 
 
Il existe différentes situations de communication où un tiers contenu existe. 
Les situations d’enseignement sont des situations de communication, dans lesquelles ce tiers est le 
savoir enseigné. 
Ces situations communicatives, pour être satisfaisantes, imposent une autre capacité importante, 
celle de l’attention partagée. 
L’enseignant a donc pour tâche de créer et maintenir un contexte d’attention conjointe. 
 
Pour communiquer et faire partager ce qu’il veut de façon la plus claire possible, l’enseignant va 
utiliser des systèmes de symboles. 
 
Un enseignant est dans un environnement de classe dynamique, c’est-à-dire que la classe évolue en 
partie sans qu’il intervienne.  
Il la supervise, c’est-à-dire qu’il essaie de maintenir au mieux, certaines variables telles que le bruit, 
l’attention, le déplacement des élèves etc. 
 
 Par exemple, pour notre projet, au début de chaque séance nous commencerons par un jeu de 
questions réponses orales pour mettre les élèves dans le bain, et également pour établir un contact 
avec eux et ainsi les attirer, les intéresser et introduire le sujet qui sera abordé.  
 
 

B) Des compétences exigées pour les enseignants 
(5) 
 
« Compétences communes à tous les professeurs : 
 
1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant 
en compte la diversité des élèves 

4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 
socialisation des élèves 

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. » 
 
 

C) Des notions adaptées au public concerné (âge, état mental, etc.)  
(6) 
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L’enseignement doit être vivant, il doit faire participer les élèves ; et doit se réduire à des définitions 
faciles à retenir, illustrées par des exemples. 
 
Lhomond disait, il y a quatre-vingts ans : «la métaphysique ne convient point aux enfants, et le 
meilleur livre élémentaire, c'est la voix du maître, qui varie ses leçons et la manière de les présenter 
selon les besoins de ceux à qui il parle». 
 
La meilleure méthode d’enseignement doit donc exercer l’intelligence et la mémoire des enfants, 
sans leur donner de règle abstraite, mais en leur expliquant une règle grâce à une application 
raisonnée. Celle qui leur permet de mieux apprendre. 
 
 

III) Apport de notions scientifiques 

(7) 
 
L’enseignement des sciences permet aux élèves de formuler des problèmes, des hypothèses, des 
démarches, des conclusions. 
La démarche scientifique débute par la formation d’hypothèses, puis vient un temps de 
recherches/expériences, afin d’aboutir à des conclusions. 

 
A)  Aborder les sciences à partir de livres pour enfants, d’images 

 
Certaines images peuvent proposer d'intéressantes situations déclenchantes. 
 
Outre l'intérêt qu'il suscite chez l'enfant, les images sont porteuses  d'une vision du monde, dont la 
confrontation à la réalité et la mise à l'épreuve de l'expérience peuvent conduire l'enfant à 
s'interroger et à construire des notions scientifiques.  
Cependant, passer du fictif au réel n'est pas si simple. Les élèves ont souvent du mal à s'en détacher. 
La plupart du temps, ce passage se fait donc avec l’aide de l'enseignant. Des invitations du type : « Et 
si on expérimentait pour voir ce qui se passe en réalité! » servent de tremplin pour passer d'un 
monde à l'autre. 
 

B)  Notion de démarche expérimentale 
 
Cette démarche s’appuie sur le questionnement des élèves sur le monde réel. Elle peut être 
présentée par une succession d’étapes pouvant être réalisées de manière variée, mais ne présente 
pas un déroulement figé. La démarche d’investigation ne se réduit pas à la démarche hypothético-
déductive qui en est une des modalités possibles. (D’après Dominique Rojat, IGEN SVT) 
 
En plusieurs phases : 
1. motivation « d’où part-on? » ; 
2. problématisation « qu’est-ce qu’on cherche? » ; 
3. définition de la stratégie de recherche « comment va-t-on faire pour chercher? » ; 
4. mise en œuvre du projet « cherchons » ; 
5. confrontation « a-t-on trouvé ce que l’on cherche ? » ; 
6. terminaison « le savoir construit : ce que l’on a expliqué, compris, découvert ». 
 

C)  La démarche pédagogique appliquée à notre projet  
1. Les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel. 
2. Au cours de leurs recherches et observations, les enfants raisonnent, partagent leurs idées et leurs 
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résultats. 
3. Nos activités proposées aux élèves sont organisées en séquence en vue d’une progression des 

apprentissages. 
4. Un volume d’environ une heure par semaine est consacré pendant quatre semaines. Une 

continuité des activités est assurée par un récapitulatif des expériences précédentes en début de 
chaque nouvelle séance. 
5. Les enfants tiennent chacun un cahier d’expériences avec leurs mots, leurs dessins et images.  

6. L’objectif majeur est une appropriation progressive, par les élèves, de concepts scientifiques et de 
méthodes. 
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