
Les macros qu'est-ce que c'est ? 

Le terme "macro" signifie "macronutriments" qui correspond aux 

3 familles principales que l'on retrouve dans l'alimentation à 

savoir : 

• Les protéines (viande, poisson...) 

• Les lipides (huiles, avocats, jaunes d'oeufs...) 

• Les glucides (tout ce qui n'est pas des protéines ou des 
graisses comme les légumes, les fruits ou les féculents) 

Les macros sont exprimées en pourcentages  

De manière commune, mais on adapte en fonction de chacun 

et surtout de l’activité 

• 35% de protéines 

• 30% de lipides 

• 35% de glucides 

•  

Le calcul se fait ainsi : 

• 1 gramme de protéine = 4 kcal 

• 1 gramme de lipides = 9 kcal 

• 1 gramme de glucide = 4 kcal 

 

 

De manière générale 

• 1. Mangez un minimum de 30à 40 grammes de 

protéines par repas. (3) 

• Pas besoin de calcul ici puisque ça correspond à environ 

150 grammes de n'importe quelle viande ou poisson. 

•  
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• 2. Limitez votre consommation de glucides entre 80 et 

150g par jour 

• Bien sûr il faudra choisir les bonnes sources de glucides 

c'est à dire principalement les légumes et des fruits 

•  Les féculents sont à limiter dans le cas d'une perte de 

poids. 

 

• 3. Mangez de bonnes graisses 

• N'ayez pas peur du gras je ne le répéterai jamais assez, il 

est bon pour la santé quand il est bien utilisé 

• Les graisses ont un pouvoir rassasiant et il suffit alors 

d'ajouter un peu de gras dans vos préparations 

• La quantité de graisses sera définie par le calcul et ainsi 

que votre activité, on limite les glucides les jours on ne 

pratique pas de sport. 

 

•  
• Le plus important est de consommer une quantité 

raisonnable de protéines car elles ont le pouvoir rassasiant 

le plus fort. 

• Mangez-les en premier dans votre repas 

 

Comment fait-on au quotidien ? 

 

• On contrôle ce que l’on mange, tout en ne se privant 
d’aucun aliment  

•  on fait attention aux portions et on équilibre sur la journée.  

• Si on s’y tient, on voit les progrès très vite et on atteint son 
objectif 

• On apprend à cuisiner et à varier les plaisirs 

• Pour ceux en « régime » depuis longtemps, on réintroduit 
des aliments “interdits” (fromage, sucreries, desserts…) 



• On apprend à reconnaitre les qualités nutritionnelles de 
chaque aliment, et on y prend goût. 

• On équilibre macros/calories 

• On consommera au plus juste les macros journalier, car si on 
ne le fait pas, on stocke, on fait des réserves et on ne perd pas 
de poids, donc du gras. 

• En revanche si on dépasse les apports, on grossira, on on 
stagnera. 

 

Calculer ses apports journaliers 

Il existe plusieurs formules pour calculer ses apports nous avons 
opté pour la plus simple que vous pourrez aussi faire seuls chez 
vous ! cette méthode est simple est fiable, car en reprenant les 
différentes méthodes on retombe toujours sur les mêmes 
résultats à quelques calories près, sachant que ce n’est pas une 
science exacte. 

On utilisera une formule rapide avec un ration de 28 à 34, nous 
ferons donc notre calcul de base sur le chiffre 28 pour démarrer 
en perte de poids. 

Une personne qui ne veut pas perdre du poids ou très peu prendra 
un indice de 30 pour s’affiner, et une personne qui veut entretenir 
sa forme prendra un indice de 32. 

Par exemple pour une femme de 60kg, qui veut perdre du poids et 
mincir cela donnera 60X 28 = 1680 calories 

Ce sera le maximum, auquel on soustrait 200cal les jours de repos 

 soit 1480 calories, en privilégiant ce jour-là les protéines au 
détriment des glucides. 

 

En détail  

30% de glucides soit 1680 – 30% soit 504 cal 

35% de protéines soit 1680- 35% soit 588 cal 



35% de lipides soit 1680 – 35% soit 588 cal 

 

Glucides (4g) 504 ÷4 = 126g 

Protéines (4g) 588 ÷4 =147g 

Lipides (9g)588 ÷9 = 65g 

 

Donc l’apport journalier sera décomposé comme suit 

126g de glucides 

147g de protéines 

65g de lipides 

Donc les jours actifs on gardera ces bases et les jours de repos on 
enlèvera 200cal, en baissant légèrement les glucides et en 
privilégiant les protéines et les lipides 

C’est une méthode simple mais efficace, on adaptera ensuite en 
fonction des résultats souhaités. 

A force d’habitudes, avec le temps vous n’aurez plus à calculer car 
vous aurez les bons réflexes, et vous le ferezsi vous le souhaitez de 
temps à autres pour vérifier que vous êtes toujours dans les clous. 

 

Une autre méthode qui a fait ses preuves mais plus complexe en 
terme de calcul, sur laquelle on s’appuiera également 

 

 

 

 

Aliments riches en protéines (liste non exhaustive) à titre 
d’exemple 

Aliments Portions               
Quantité 
(g)  



Poitrine de poulet, cuite, sans 
peau                                                  

100 g 31 g 

Bœuf haché, maigre, cuit 100 g 30 g 

Porc, côtelette, cuite 100 g 29 g 

Viande de gibier, cheval, cuite 100 g 28 g 

Poissons blancs (cabillaud, sole, 
morue) 

100 g 23-26 g 

Poissons gras (saumon, truite, 
maquereau, etc.) 

100 g 23-25 g 

Tofu ferme 100 g 14 g 

Fromage ferme de type cheddar 50 g 11-12 g 

Fèves de soja 30 g 10 g 

Jambon/poitrine de dinde en tranches 2 tranches (50 g) 9 g 

Lait 0, 1, 2% m.g. 1 tasse (250 ml) 9 g 

Amandes 35 g 8 g 

Yaourt grec 100 g 8 g 

Boisson de soja enrichie, toutes 
saveurs 

1 tasse (250 ml) 6-8 g 

Oeufs gros 1 (50 g) 7 g 

Beurre d’arachide/amande naturel 2 c. à soupe 5-7 g 

Tofu soyeux 100 g 6 g 

Pain complet 1 tranche/30 g 4-6 g 

Yaourt 0 à 2 % m.g. 100 g 4 g 

Quinoa, cuit 75 g 3 g 

 

Aliments à faible teneur en glucides (liste non exhaustive ) 
à titre d’exemple 

 

• Poisson (0 g) 

• Viande (o g) 

• Huile végétale – olive, colza, tournesol, noix de coco (0 g) 

• Œufs (0,3 g) 

• Tofu (0,7 g) 

• Fromage blanc maigre (4,2 g) 



• Champignons (<5 g) 

• Légumes verts (<10 g) 

• Agrumes (<10 g) 

• Fruits rouges (<10 g) 

• Rubharbe (1 g) 

• Citron (2,9 g) 

• Groseilles (5 g) 

• Melon (6 g) 

• Pamplemousse (6 g) 

• Mûres (6,2 g) 

• Pastèque (6,3 g) 

• Fraise (7 g) 

• Framboise (7 g) 

• Mandarine (9 g) 

• Épinards (0,8 g) 

• Champignons (1,1 g) 

• Céleri (1,5 g) 

• Concombre (2 g) 

• Courgette (2 g) 

• Radis (2,1 g) 

• Chou-fleur (2,3 g) 

• Brocoli (2,8 g) 

• Asperge (3,9 g) 

• Poivron (4,6 g) 

 

 

 

 

 

 

 



Aliments riches en lipides (liste non exhaustive) à 
titre d’exemple 

 
 

Aliment 
Lipides en 

g pour 100 g 

Graisses cachées   

Crème fraîche 30 

Crème allégée 12 

Roquefort 32,8 

Gruyère 29 

Camembert 22 

Croissant 40 

Côtelette de porc 24,2 

Fromage blanc Fjord 10 

Quiche Lorraine 28,1 

Nutella 30 

Amande 53,5 

Noix 63,7 

Aliment 
Lipides en 
g pour 100 g 

Graisses visibles   

Beurre 83 

Saindoux 100 

Margarine de tournesol 84 

Margarine allégée 41-65 

Huile d’olive 100 

Huile de tournesol 100 

Huile de colza 100 

Huile arachide 100 

Huile de pépins de raisin 100 

Huile de noix 100 



 

La balance énergétique, c’est quoi ? 

 

 
 La dépense énergétique 

 

A l’exemple d’ une voiture qui a besoin d’essence pour rouler, 

notre corps a besoin d’énergie pour vivre et effectuer les 

tâches du quotidien. Cette énergie se mesure en calories. 

  

Le métabolisme de base 

Il s’agit de l’énergie minimale, vitale dont le corps a besoin 

pour maintenir les fonctions vitales,  

C’est La somme du métabolisme de base et des autres besoins 

énergétiques donne le métabolisme total, qui représente donc 

l’énergie totale que nous dépensons en une journée 
 

Pour comprendre 

Pour un homme adulte (de taille et poids moyens), le 
métabolisme total moyen est d’environ 2.500 kcal (dont 1.800 
kcal de métabolisme de base). un sportif, il peut monter 
jusqu’à 2.800 kcal. 

     Pour une femme, il est généralement inférieur et se situe en     

     moyenne entre 1.800 et 2.100 kcal. 

 

Huile de maïs 100 



Le métabolisme de base varie énormément d’un individu à 

l’autre : il dépend de l’âge, du sexe, du poids, de l’activité 

thyroïdienne, etc. Il peut par exemple être deux fois plus 

important pour un adolescent en pleine croissance que pour un 

adulte. 

Comment nous est fournie cette énergie ? 

Cette énergie, ce sont les aliments que nous consommons 

chaque jour qui nous l’apportent. Ils sont nos fournisseurs de 

calories sous la forme de trois types de macronutriments : 

les protéines, les glucides et les lipides. 

  

Pour savoir combien un aliment nous apporte de calories (et 

donc d’énergie), il est utile de savoir que : 

 

 

1 g de protéine c’est 4Kcal 

1 g de glucides c’est 4 kcal 

1 g de lipide c’est 9 kcal 

1 g d’éthanol c’est 7 kcal 

 

 

On grossit lorsqu’on mange plus de calories que ses 

besoins (c’est-à-dire plus que son métabolisme total. 

On mincit lorsqu’on mange moins de calories que ses 

besoins. 

 

Comment réguler sa balance énergétique 

1. En favorisant l’activité physique 

2. En mangeant sainement 



Attention : on ne dit pas qu’il ne faut pas faire de sport ! Bien 

au  contraire : le sport a des bienfaits incontestables,, comme 

le fait de réduire les risques d’obésité, de maladies cardiaques, 

de diabète et de cancer, et des bienfaits sur le moral 

 

En résumé : 

Vous ne mangez pas assez : vous ne perdez pas de poids 

Vous mangez trop : vous grossissez 

 

 

 

 

 


