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- Résumé :
Les médias utilisent l’appel à la nature comme argument de vente dans la publicité. 
L’idée induite est volontairement différente de celle que les mots peuvent représenter et le choix des mots
dépend moins de leur sens que de “l’impact affectif” qu’ils véhiculent. 
Nos élèves entendent ces discours dans leur quotidien.

La notion de nature étant complexe, liée à ce qui est ‘normal’ ou pas, à ce que l’homme n’a pas créé (partie
'sauvage'  du  monde)  de  ce  qu’il  a  inventé,  nous  nous  intéresserons  à  l’aspect  scientifique,  lié  à
l’enseignement de la chimie. 

Cette séance se propose de pointer des « incohérences » dans ces discours en mettant en évidence que les
produits dits « naturels » sont aussi  « chimiques », et  donc qu’il  faut  être critique vis à vis de certaines
informations diffusées dans les médias et la publicité. 
L’objectif est de clarifier des notions complexes, le plus souvent mal maîtrisées et liées à des idées reçues
sur le concept de  nature  ou  naturel. A l’aide de ces éléments, il s’agira de travailler une posture d’esprit
critique. 

- Mots-clefs :
Naturel, chimique, espèce chimique.  

- Introduction :
Du  point  de  vue  des  connaissances,  le  but  est  de  réinvestir  la  notion  de  molécule  et  d’introduire  la
transformation chimique comme une réorganisation des atomes.
Cette séquence est également l’occasion de travailler les règles de sécurité en chimie. 
En ce qui concerne le travail de l’esprit critique, cette séance vient alimenter différents éléments de posture
critique. 

- Déroulé de l’activité :
La séquence proposée se fait en trois temps:

 Recueil des différentes représentations. 🡪 Recueil des différentes représentations. 
 Synthèse de l’arôme de banane.🡪 Recueil des différentes représentations. 
 Réflexion et discussion autour les notions de naturel et chimique.🡪 Recueil des différentes représentations. 

1ère séance     : Il s’agit de commencer par demander aux élèves de noter les mots associés.
Voici un exemple des résultats.
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Les réponses sont semblables à la perception générale de la chimie par le public.

L’activité se poursuit  avec la préparation de l’arôme de banane présent dans les sucreries.  Les élèves
suivent alors un protocole. 

Pendant l’expérience, les élèves posent des questions sur les réactifs utilisés, par exemple sur la forte odeur
d’acide acétique et l’utilisation nécessaire de gants et de lunettes.

Enfin, ça sent la banane.



La deuxième séance consiste à travailler les formules des réactifs utilisés et des produits obtenus.
Ensuite, la formule du produit synthétique obtenu est comparée à la formule de la molécule présente dans la
banane (Composition donnée) , de sorte que les élèves peuvent comprendre que les deux molécules sont
les mêmes.
Les élèves reviennent alors sur les réponses indiquées au début de l’activité pour les commenter et les
critiquer. 

Résultats, 
Les élèves recueillent les différents termes découverts pendant l’activité et donnent assez facilement des
exemples d’espèces chimiques dans chaque catégorie.

     

Cette  séance  est  ainsi  l’occasion  de  rappeler  que  la  matière  est  composée  de  molécules  elle-même
composées d’atomes.

Les espèces chimiques, atomes, molécules ou ions, non inventées par l’homme sont dites naturelles. 

Une espèce chimique inventée par l’homme, lors d’une transformation chimique, est dite artificielle. 

Une espèce chimique de synthèse provient d’une transformation chimique réalisée par l’homme. Elle peut
être naturelle ou artificielle. 

Conclusion
Par conséquent, les élèves peuvent alors comprendre que les produits naturels et chimiques n’ont  pas de
pertinence à être opposés comme souvent rapporté dans les médias.

- Matériel et méthodes :
 Protocole de synthèse de l’arôme de banane. 
 Fiches techniques des règles de sécurité pour la synthèse
 Documents avec les compositions chimiques de différents produits.

- Discussion :

Si l’on prend l’exemple des arômes, la législation européenne n’exige que l’utilisation du terme “arôme” :
 Si la substance est naturelle, l’étiquette indiquera “arôme naturel” ou spécifiera le type d’arôme, tel

que “arôme de banane”.
Les arômes naturels doivent provenir de matières premières végétales ou animales.

 S’il est identique nature ou artificiel, l’étiquette indiquera simplement “arôme”.
Lorsque la structure chimique d’un arôme naturel est copiée à l’identique, on obtient un arôme “ identique
nature”. 
Les arômes “naturel” et “ identique nature” présentent des saveurs rigoureusement identiques tant en termes
de  goût  que  de  structure  chimique.
L’arôme de banane est l’archétype d’un arôme ‘ identique nature’. 



On  ne  peut  pas  le  qualifier  d’  “artificiel”  du  fait  qu’il  existe  dans  la  nature  et  que  l’homme  a
simplement réussi à le reproduire.

L’activité est adaptable au niveau de l’étudiant et peut également être également l’occasion de travailler les
techniques de caractérisation des espèces chimiques.
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