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Depuis sa création en 2008, la Fondation APRIL a pour ambition
de donner à chacun des clés simples pour prendre sa santé en
main. Parce que comme le dit si bien l’adage, « il vaut mieux
prévenir que guérir », la Fondation APRIL souhaite donner à
chacun les moyens d’agir pour préserver son capital santé mais
aussi améliorer son bien-être au quotidien. Si l’état de santé
résulte d’interactions complexes entre différents facteurs socioenvironnementaux, économiques et individuels, chacun peut
néanmoins, par ses comportements, agir sur sa santé.
Pour y parvenir, la Fondation s’attache à informer le grand public
en proposant des contenus accessibles à tous, pragmatiques
et scientifiquement étayés à travers notamment sa collection
d’ouvrages « Démêler le vrai du faux ». Elle mène par ailleurs
des études et soutient des projets innovants qui offrent une
alternative au « tout soin ».
APRIL, groupe international de services en assurance, a choisi
l’innovation comme moteur de son développement, en regardant
l’assurance avec les yeux du client. Ce parti pris, qui requiert
audace et simplicité, lui a permis de devenir en moins de vingt
ans, le premier courtier grossiste en France et d’être un acteur
de référence à l’échelle internationale avec une implantation
dans 31 pays.
3 800 collaborateurs assurent, conseillent, conçoivent, gèrent
et distribuent des solutions d’assurances et des prestations
d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les
entreprises. APRIL a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires
consolidé de 928,4 millions d’euros.
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Cet ouvrage, que j’ai le plaisir de préfacer,
vous lance sur la piste de deux comportements
« remarquables » de notre millénaire : l’activité
physique, qu’on néglige trop souvent, et la
sédentarité, devenue si naturelle qu’on oublie
qu’on la pratique avec autant d’assiduité, sans
même s’en rendre compte – comme la prose !
Pourtant, les preuves scientifiques des effets
bienfaisants de l’activité physique et sportive sur la
santé à tous les âges de la vie ne sont plus à faire.
Mais toujours bonnes à rappeler. Attention, j’ai
renoncé à dissocier ces mots : l’activité physique et
le sport. L’important, c’est le résultat : bouger.
Cet ouvrage est un parcours de découverte des
effets de l’activité physique et sportive sur le corps,
la santé, le bien-être physique, psychique et social.
Il propose aussi un voyage en profondeur dans les
dédales de l’un de nos nouveaux comportements,
devenu tellement naturel qu’il a fallu le nommer et
l’étudier : « la sédentarité ». Elle se définit comme
le temps que nous passons assis entre le moment
du lever et celui du coucher. Combien de temps
passons-nous assis entre 7 heures et 22 heures ?
Un peu, beaucoup, presque toute la journée ? Nous
changeons plus souvent de fauteuil au cours de la
journée que de chaussures.

NOTRE expertE

Le Pr Martine Duclos
nous a accompagnés
dans la conception et la
rédaction de cet ouvrage
sur l'activité physique et
la sédentarité.

Les plus jeunes, enfants et adolescents ne sont pas
épargnés par cette évolution. Alors que pour eux les
conséquences bénéfiques ou néfastes sont encore
plus importantes (toute une vie devant eux !), ils
adoptent comme les adultes des comportements de
moins en moins actifs. Vous aider à les motiver, à
les pousser à davantage d'activités est l'un des fils
rouges de cet ouvrage.
Comment réconcilier notre mode de vie et la
pression environnementale (famille, travail,
transports…) et la santé en mouvements ? Tout
cela sur un mode non contraint, sans injonction ni
culpabilisation ?
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C’est si facile de se laisser
happer par l’ascenseur,
la voiture, les écrans lors
des loisirs…
Pourtant, il existe des
moyens simples et non
contraignants de se libérer
de ce fardeau, et de lutter
contre la sédentarité.

Vous ne trouverez pas la solution miracle dans cet
ouvrage, mais quelques fondamentaux (régularité,
durée, fréquence, variété, plaisir, progressivité) et
beaucoup de conseils. Choisissez ceux qui vous
plaisent. Essayez-les comme une nouvelle tenue,
celui qui vous va le mieux, celui qui dure, celui qu’on
peut partager…
Cet ouvrage a aussi pour but de revenir à ce que nous
appelons parfois le « fardeau » de l’activité physique
et sportive : dur de s’y mettre, de s’y remettre, de
trouver le temps, l’envie, le lieu… Pourtant le vrai
fardeau, c’est surtout cette sédentarité accompagnée
d’un faible niveau d’activité physique de tous les jours
– c’est si facile de se laisser happer par l’ascenseur,
la voiture, les écrans lors des loisirs… Pourtant, il
existe des moyens simples et non contraignants de
se libérer de ce fardeau. Quelques minutes de temps
assis remplacées par quelques pas. Un peu plus jour
après jour ou pas à pas. Et on s’habitue très vite à se
sentir mieux.
L’activité physique et sportive est renouvelable. Elle
ne consomme que votre énergie, ne pollue pas.
Elle produit une santé durable. En plus, l’activité
physique et sportive se partage, en famille, en
couple, avec des amis, ou elle se pratique seul
pour ceux qui préfèrent. Elle ne nécessite pas
obligatoirement des équipements coûteux, à
obsolescence programmée. Juste notre corps et
notre esprit.
Au total, cet ouvrage se veut ouvert, positif tout
en étant informatif. Et non culpabilisant. Il vous
propose d’améliorer votre santé en bougeant de
façon éclairée.
Essayer, c’est simplement adopter un mode de vie
plus actif et moins dépendant de son fauteuil !
Pr Martine Duclos,

endocrinologue, médecin du sport
et physiologiste, professeur des universités-praticien
hospitalier, chef du service de Médecine du sport et
des explorations fonctionnelles au CHU Montpied
de Clermont-Ferrand.
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Sédentarité et inactivité
physique : deux combats
La science a avancé : que dit-elle ?
Depuis 2010, la sédentarité a fait l’objet
d’études qui ont clairement établi ses
effets nocifs sur la santé. Distincte de
l’inactivité physique, elle donne lieu à des
recommandations faciles à suivre.
La sédentarité, qu’est-ce que c’est ?
Dérivé de sedere, « être assis » en latin,
la sédentarité désigne « le temps passé
assis ou allongé pendant la période
d’éveil, entre le lever et le coucher »
(Tremblay, 2012). Le comportement
sédentaire, qui ne doit pas être confondu
avec l’inactivité physique, correspond
à des occupations usuelles, comme
regarder la télévision, lire, conduire,
téléphoner, travailler devant un
ordinateur, etc. De fait, l’indicateur le
plus utilisé pour le mesurer est le temps
passé assis.
70 % de la population est concernée !
Avec l’évolution des modes de vie et
la mécanisation de notre société, la
sédentarité nous touche désormais
presque tous : plus de 70 % de la
population passe plus de huit heures
assise chaque jour ! En Europe, la
sédentarité est en hausse de 3 % et en
France de 8 % (Eurobaromètre 2014).
Sédentarité et risques de cancer sont liés
La sédentarité a des effets délétères
sur la santé qui sont observés,
indépendamment du niveau d’activité
physique. Ainsi, plus le temps quotidien
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passé en position assise augmente,
plus les risques de mortalité précoce
sont élevés (Biswas et al. 2015). Les
risques de développer des pathologies
cardiovasculaires, métaboliques
et certains cancers augmentent
également. Les comportements
sédentaires sont encore associés à
un risque significativement plus élevé
de développer un diabète de type 2 et
une obésité (Hu et al. 2003), toujours
indépendamment du niveau d’activité
physique. Les relations entre la
sédentarité et le risque de cancer ont
été démontrées : toute augmentation
de deux heures par jour du temps
de sédentarité est associée à une
augmentation statistique significative de
8 % du risque de cancer du côlon et de
10 % du risque de cancer de l’endomètre
(Schmid & Leitzmann 2014).
Que faire pour y échapper ?
Contrairement aux idées reçues, un bon
niveau d'activité physique ne suffit pas
à protéger des effets de la sédentarité !
Pour y échapper, il est indispensable de
rompre ce comportement, en se levant
au moins une minute toutes les heures
ou cinq à dix minutes toutes les
90 minutes. Le temps de se préparer
un thé ou de ranger un livre !

L'inactivité physique tue plus que le
tabagisme !
Fléau des temps modernes, l’inactivité
physique a un fort impact sur la santé à tel
point qu’elle est désormais responsable de
10 % des décès évitables en Europe.

le saviez-vous ?

En quoi se distingue-t-elle de la
sédentarité ?
Distincte de la sédentarité, l’inactivité
physique désigne un rythme de vie
marqué par un manque d’activité
physique. On considère ainsi que le
seuil d’inactivité physique est franchi
lorsque l'on effectue moins de
150 minutes d'activité physique
d'intensité modérée par semaine,
soit par exemple moins de trente
minutes quotidiennes de marche
à bon rythme pendant cinq jours.
Quel est l’impact de cette inactivité
physique ?
Selon l’Organisation mondiale de
la Santé, l'inactivité physique est
responsable à elle seule de 3,2 millions
de décès dans le monde et de 10 % des
décès évitables en Europe (OMS, 2008).
Elle représente un facteur de risque
des maladies chroniques telles que
cardiopathies ischémiques (infarctus
du myocarde), accidents vasculaires
cérébraux, cancer, diabète de type 2…
On estime ainsi qu’elle est la cause
principale de 21 à 25 % des cancers du
sein ou du côlon, de 27 % des cas de
diabète de type 2 et d’environ 30 % des
cas de cardiopathie ischémique (OMS,
2008). Elle est également un facteur
d'obésité, en particulier lorsqu'elle est
associée à une mauvaise alimentation.

Lutter contre la sédentarité :
une urgence facile à réaliser
Les recommandations de lutte
contre la sédentarité visent deux
objectifs complémentaires : réduire
le temps total que nous passons
chaque jour assis, et rompre les
périodes prolongées passées
en position assise. Il est ainsi
proposé de se lever une minute
toutes les heures ou cinq à dix
minutes toutes les 90 minutes.
Attention, la sédentarité a un impact
spécifique sur la santé, et ces
recommandations s’ajoutent à celles
qui luttent contre l’inactivité
(trente minutes quotidiennes
d’activité physique d’intensité
modérée à intense).

Lutter contre la sédentarité ?
Facile : se lever au moins
une minute toutes les heures
ou cinq à dix minutes toutes
les 90 minutes.
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Les nombreux bénéfices de la pratique
régulière d’une activité d’endurance
 etarde la maladie d’Alzheimer
R
et de Parkinson

XX

 iminue le risque et la sévérité
D
des attaques

XX

Améliore la force musculaire

XX

 ugmente le niveau d’énergie
A
et d’endurance

XX

Limite l’obésité

XX

Stoppe le diabète

XX

Prévient l’hypertension

XX

 méliore la santé de la
A
progéniture

XX

 méliore l’humeur et la
A
cognition

XX

Améliore le sommeil

XX

Diminue le stress

XX

Protège contre l’artériosclérose

XX

 méliore la fonction cardiaque
A
durant une insuffisance
cardiaque

XX

Améliore la digestion

 alentit l’atrophie musculaire
R
et prévient la sarcopénie
(diminution de la masse
musculaire chez les personnes
âgées)

XX

 aintient la densité osseuse
M
et diminue le risque
d’ostéoporose

XX

XX

XX

 aintient la mobilité des
M
articulations

XX

 révient les chutes chez les
P
personnes âgées

XX

Retarde le vieillissement

XX

 iminue l’occurrence du cancer
D
du côlon et du cancer du sein

XX

Améliore la fertilité

XX

Améliore les profils lipidiques
 enforce le système
R
immunitaire

XX

 st la meilleure thérapie
E
connue contre les maladies
artérielles périphériques

XX

 méliore la circulation
A
sanguine

XX

Améliore l’estime de soi

XX
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Comment bouger davantage ?
Si nous n’avons pas toujours le choix de nos
activités, notamment au travail, nous avons
cependant de nombreuses possibilités de
bouger davantage et de limiter les facteurs
de risque pour la santé.
Nouveaux modes de vie, nouvelles
(in)activités
Nos modes de vie changent et font
naître de nouveaux comportements. Des
métiers de moins en moins physiques,
des loisirs où l’écran de télévision,
d’ordinateur ou de console s’impose :
l’inactivité se développe et, avec elle, les
risques pour la santé. Pour les éviter,
il n’est pas obligatoire de renoncer à
ces nouvelles pratiques, mais il est
nécessaire d’aménager notre mode de
vie pour laisser une plus grande place
aux activités physiques.
Quelles activités privilégier ?
L’activité physique modérée à intense
sert de référence standard aux
recommandations. S’il existe bien
des échelles différentes pour évaluer
l’intensité, par exemple en fonction de
l’oxygène consommé ou de la fréquence
cardiaque, le plus simple est encore de
l’étalonner à partir d’activités physiques
connues de tous. Une activité physique
modérée à intense correspond à 5070 % de la puissance aérobie maximale
(vitesse de course pendant laquelle
une personne dépense le maximum
d'oxygène). Il est plus parlant de
préconiser de :

Un peu
d'entraînement
L’essoufflement, un autre repère
de l’intensité
Bien qu’elle varie d’une personne
à l’autre et en fonction de
l’entraînement, on peut aussi se fier
à la sensation d’essoufflement pour
évaluer l’intensité de la pratique
physique :

Intensité légère

augmentation du
rythme respiratoire
par rapport au repos,
mais la conversation
reste aisée

Intensité modérée

respiration nez et
bouche, conversation
hachée

Intensité élevée

respiration buccale,
conversation
impossible

 archer à un bon rythme, en règle
m
générale, cela correspond à 5 km/h
(modéré) ;

XX

15

Santé et sédentarité : se lever du bon pied

Pourquoi nous avons besoin de bouger

 elleter du sable, porter des briques,
p
monter un escalier (intense) ;

XX

Le saviez-vous ?

jouer au basket-ball (intense) ;

XX

l aver les vitres ou passer l’aspirateur
(modéré).

XX

10 MIN

Fractionner, c’est possible
Impossible de consacrer trente
minutes à une activité physique ?
Pas de problème, on peut les
fractionner en deux, voire trois fois,
à condition que chaque session ne
soit pas inférieure à dix minutes.
Un trajet au travail, le marché ou
la promenade du chien deviennent
alors un atout pour la santé !

Vrai ou faux ?
Les calories brûlées sont un bon
indicateur
FAUX. Les scientifiques ne
comptent plus le nombre de
calories brûlées car il dépend du
morphotype de la personne et de
son niveau d’entraînement. Les
modes de calcul des « calories
brûlées » ne sont donc absolument
pas fiables sur les sites internet ;
ils induisent les gens en erreur.

Un atout pour la régulation du poids
Contrairement à une idée reçue, les
activités physiques et sportives ne font
pas maigrir. Elles jouent cependant un
rôle déterminant dans la prévention de
l’obésité et le contrôle du poids, et aident à
redessiner la silhouette.
Courir n'est pas maigrir !
Penser que courir fait maigrir parce
que c'est l’occasion de puiser dans nos
stocks de gras est une idée fausse !
Certes, l’exercice sollicite l’aptitude
cardiorespiratoire qui favorise l’utilisation
des lipides, mais c’est d’abord la
diminution régulière et prolongée de
l’apport calorique qui fait perdre du poids
(et donc de la masse grasse).
Pour autant, les activités physiques et
sportives jouent un rôle déterminant,
notamment dans la prévention et le
maintien de la perte de poids. C’est en
particulier le renforcement musculaire
qui est en jeu. Il agit sur la masse
musculaire qui, elle-même détermine
en grande partie le métabolisme de
repos, c’est-à-dire ce que consomme
l’organisme pour se maintenir.
Or, ce « poste » dans nos dépenses
énergétiques est extrêmement
important. Il correspond à 75 % de la
dépense énergétique totale alors que les
activités physiques dans les conditions
de la vie habituelle représentent, elles,
environ 10 %.
Voilà pourquoi il est si facile de
reprendre du poids après un régime
si on ne l’associe pas à une activité
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physique et sportive. Dans ce cas, le
muscle aussi aura fondu. Or, la perte
de masse musculaire diminuant les
dépenses énergétiques au repos, pour
conserver son poids sur la durée, il
faudra consommer moins qu’avant le
régime…

Le sport sur ordonnance ?
Un rôle de conseil
Le premier rôle du médecin est celui de
conseil. Une activité physique et sportive
peut être pratiquée en prévention ou
être indiquée en complément de la prise
en charge d’une pathologie, par exemple
l’obésité ou des cancers stabilisés.
Parfois, des précautions particulières
liées à l’âge ou à des fragilités
articulaires sont à prendre en compte.
Dans tous ces cas, le médecin est un
interlocuteur-clé, à même d’orienter
vers un sport adapté en vérifiant
l’absence de contre-indication. Son rôle
est également de rassurer le patient,
car beaucoup d’idées fausses circulent
encore, comme celle qui voudrait que
l’activité physique et sportive aggrave
la maladie ou empêche l’action des
médicaments. Au-delà du choix d'une
activité, le médecin peut délivrer des
conseils pratiques précieux sur la durée
et l’intensité, les temps de repos, les
échauffements, les lieux où pratiquer,
etc.
La loi évolue
La loi de modernisation du système
de santé du 26 janvier 2016, stipule,
dans son article 144, que « le médecin
traitant peut prescrire une activité
physique adaptée à la pathologie,
aux capacités physiques et au risque
médical du patient » atteint d’affection
de longue durée (ALD). Les modalités
d'application précisées dans le décret

paru le 30 décembre 2016 précisent
que la prescription pourrait déclencher
des remboursements partiels des frais
d’abonnement et faciliter d’autant
l’accès à des installations sportives.
Cette évolution de la loi fait suite à une
expérimentation débutée à Strasbourg
en 2012 qui montre que le bénéfice
« touche principalement une population
en situation de précarité sociale,
résidant dans les quartiers populaires
de la ville et généralement très éloignée
de la pratique physique et sportive »
(Gasparini et Knobé, 2015). Mis en place
dans d’autres villes ou communautés
urbaines, le principe du sport sur
ordonnance est bénéfique pour tous
car il fait participer un réseau d’acteurs
(médecins, professionnels de l’activité
physique adaptée, kinésithérapeutes,
associations de patients, clubs et
associations sportives, communautés
urbaines…). Il permet de démarrer mais
surtout de maintenir sur le long terme
(au-delà d’un an) l’activité physique et
sportive nécessaire au maintien et/ou à
l’amélioration de l’état de santé.

Le métabolisme de repos
représente ce que consomme
l’organisme pour subvenir à
ses besoins de fonctionnement
minimum. Il correspond
à 75 % de la dépense
énergétique totale.
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façon stimulante et ludique de bouger,
mais même pratiqué plusieurs heures
par semaine, il ne compense pas les
effets délétères de la sédentarité. Cela
pénalise leurs capacités physiques et
augmente les risques à long terme (lire
pages 52 et 53).
L’obésité liée au manque d’activité

2 h 12
C'est le temps passé devant l'écran
pour les 3/10 ans. Or, pour le
Conseil supérieur de l'audiovisuel,
la télévision n'est pas adaptée aux
moins de 3 ans.
Les recommandations : avant 6 ans,
c'est soixante minutes par jour
maximum ! (Bénetier et al. 2009).

Les enfants, première cible
de la prévention
L’évolution des modes de vie qui limite
l’activité physique touche toute la
population, mais elle est encore plus
préjudiciable aux enfants. Ils ont besoin
de bouger suffisamment, au moins une
heure par jour, pour se construire un corps
d’adulte résistant.
Des enfants moins libres de bouger
Les enfants du XXIe siècle vont plus
rarement à l’école à pied ou à vélo que
ceux des générations précédentes.
Plus surveillés dans leurs activités
quotidiennes, ils passent aussi moins
de temps à jouer librement à l’extérieur.
Et bien sûr, ils se distinguent de leurs
aînés par les heures passées devant un
écran, c’est-à-dire assis. Le sport qu’ils
pratiquent à l’école ou en club est une
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L’augmentation de l’obésité infantile
est fortement liée au déficit d’activité
des enfants. Pour la prévenir, il est
important d’intervenir dès le plus
jeune âge, notamment en raison d’une
importante persistance de l’obésité
infantile à l’âge adulte. Selon une
méta-analyse de l’INSERM (2000), la
probabilité qu’un enfant obèse le reste
à l’âge adulte varie de 20-50 % avant
la puberté à 50-70 % après la puberté.
C’est la raison pour laquelle l’enfance
et l’adolescence sont des périodes
pendant lesquelles il est important que
les jeunes bougent le plus possible.
Une attention particulière doit être
portée aux adolescents dont les études
montrent qu’ils abandonnent souvent les
activités physiques et sportives à un âge
pourtant critique dans la stabilisation de
leur poids.
Les recommandations pour les enfants
Pour développer tout son potentiel
physique, il est recommandé qu’un
enfant réalise chaque jour soixante
minutes d’activité physique d’intensité
modérée à élevée. Jouer sur la pelouse
avec un chien plein d’énergie, faire des
courses de vélo avec les cousins, courir
dans tous les sens sur la plage, ou tout
simplement aller à l'école à pied, c'est
bon pour son avenir !
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Que se passe-t-il quand
le corps bouge ?
Pourquoi c'est bon ?
Les études ont solidement établi les
bienfaits de l’activité physique et sportive
sur tous les aspects de la santé. Mais
quels sont les mécanismes qui expliquent
cette relation ? Petite plongée en
physiologie humaine…
Socialisation
Outre des effets psychologiques (comme
l’estime de soi, une socialisation
renforcée quand elle est pratiquée
en groupe, etc.), l’activité physique et
sportive a un effet physiologique sur la
santé du cerveau grâce à :
l’augmentation du débit sanguin
cérébral qui explique l’amélioration
des fonctions cognitives et
psychosensorielles ;

XX

la modification des neurotransmetteurs
centraux, en particulier l'élévation du
taux de sérotonine, neurotransmetteur
impliqué dans le cycle du sommeil et à
l’effet antidépresseur ;

XX

l’augmentation de la dopamine,
autre neurotransmetteur associé, lui,
au plaisir.

XX

Obésité et diabète de type 2
Deux facteurs distincts jouent dans
le contrôle de l’obésité par l’activité
physique et sportive :
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 n meilleur équilibre de la balance
u
énergétique, c’est-à-dire le ratio
dépense énergétique/apport
énergétique, à condition cependant de
contrôler également l’alimentation ;

XX

 ne capacité accrue du muscle à
u
privilégier les graisses comme source
d’énergie par rapport aux glucides ;

XX

 ne meilleure efficacité de l’insuline au
u
niveau du muscle.

XX

Concernant plus spécifiquement le
diabète de type 2, outre l’impact sur le
poids, l’entraînement physique régulier
améliore la captation et l’utilisation
du glucose par les muscles. Cet effet
est obtenu lors de chaque session
d’exercice, et aussi par la répétition
régulière des exercices qui augmente les
effets de l’insuline lorsque le sujet est au
repos.
Vieillissement
Une activité physique et sportive
régulière a également un impact sur
le vieillissement. Outre ses effets
bénéfiques sur le système osseux et la
réduction des risques d’ostéoporose, de
chute, etc., elle ralentit le vieillissement
cognitif. On note ainsi une baisse du
risque de maladie de Parkinson et
d’Alzheimer. Ainsi, l’activité physique et
sportive n’est pas seulement associée
à un gain d’espérance de vie, mais à un
gain d’espérance de vie en bonne santé.

Maladies cardiovasculaires
Une activité physique régulière en
endurance permet de diminuer
directement le risque de maladies
coronariennes. Elle permet
d’augmenter la circulation du sang
dans le cœur et améliore l’efficience
des échanges en oxygène, diminuant
ainsi le risque d’une sous-oxygénation
du muscle cardiaque. L'activité
physique régulière a également des
effets indirects, elle :
l imite les facteurs de risque
d’athérosclérose, c’est-à-dire la
plaque de graisse qui diminue le
diamètre des artères et conduit à leur
obstruction ;

XX

 baisse la tension artérielle,
a
en particulier chez les sujets
hypertendus ;

XX

 iminue, selon l’intensité, les
d
triglycérides, en augmentant le
« bon » cholestérol (HDL-cholestérol)
et en diminuant le taux de graisse
dans le sang après le repas ;

XX

r éduit le risque de formation de
caillot sanguin.

Chiffres-clés

41 %

Une activité physique régulière est
associée à une réduction de 29 à
41 % de la mortalité précoce. Un
effet-dose a été mis en évidence,
ce qui signifie que le gain est
proportionnel à la quantité d’activité
physique effectuée. Toutefois, audelà d’un certain seuil, les effets sur
la santé n’augmentent presque plus.

XX

Cancers
Concernant le risque de cancer, l’effet
bénéfique de l’activité physique et
sportive s’explique par son rôle sur :

L'activité physique et sportive
n’est pas seulement associée
à un gain d’espérance de vie,
mais à un gain d’espérance
de vie en bonne santé.

l a limitation de la prise de poids
tout au long de la vie et, surtout, de
l’adiposité abdominale,

XX

les taux d’insuline et des facteurs de
croissance tumorale, ainsi qu’à des
effets favorables sur l’immunité.

XX
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L’activité physique au cœur
des systèmes
le saviez-vous ?
Un lien avec les risques
de mortalité
En 2012, les résultats d’une étude
de suivi de « 6 800 hommes et
femmes âgés de 22 à 75 ans sur une
période de 42 ans, ont montré qu’un
niveau élevé d’activité physique était
associé à une diminution de 34 %
du risque de mortalité par maladies
coronariennes ou par accidents
vasculaires cérébraux, comparé
à une absence ou à un niveau bas
d’activité physique » (Gulsvik et
al. 2012, dans ANSES 2016). Une
autre étude a permis de montrer
les corrélations entre le contexte
d’activité et la mortalité d’origine
cardiovasculaire. Elle a trouvé une
réduction de 46 % de la mortalité
pour l’activité physique liée au
travail, de 50 % pour celle liée aux
loisirs, de 20 % pour les activités
physiques domestiques !
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Immunitaire, endocrinien, ostéoarticulaire, cardiovasculaire…
La pratique d’une activité physique agit
sur bon nombre de systèmes.
Activité physique et immunité : attention
aux excès !
Le lien entre activité physique et
système immunitaire a été montré,
mais il est complexe et ambivalent.
Selon l’intensité et la quantité (charge
d’entraînement) fournies, l’exercice n’a
pas la même incidence sur toutes les
fonctions immunitaires. Pour l’intensité
de l’exercice, durant un effort intense
et jusqu’à 24 heures après, le nombre
total de globules blancs (leucocytes)
circulant dans le corps augmente en
proportion de l’intensité et de la durée
de l’exercice. Mais cette augmentation
(d’ailleurs peu importante) est
liée à une « démargination » des
leucocytes, c’est-à-dire qu’ils se
décollent de la paroi des vaisseaux où
ils étaient « stationnés » pour partir
dans la circulation sanguine. Il ne
s’agit donc pas d'une augmentation
de la production par les tissus
hématopoïétiques (producteurs
de globules blancs). Inversement,
et de façon plus significative,
le nombre d’anticorps présents
dans les muqueuses salivaires
(immunoglobulines A) diminue.
Quant aux neutrophiles, cellules
qui interviennent, elles aussi, dans
l’immunité, il a été montré qu’un
exercice modéré en augmente les
fonctions de défense immunitaire
tandis qu’un exercice extrême en
diminue certaines sans en affecter
d’autres. En conclusion, il faut retenir
que, de façon générale et à court
terme, un entraînement modéré
stimule la fonction immunitaire

contrairement à un entraînement
intense qui tend à l’inhiber. À plus long
terme, il n’a pas été démontré qu’une
activité physique régulière améliorerait
de façon très significative la protection
contre les agents infectieux chez
les sujets jeunes. Elle protège en
revanche contre le déclin des fonctions
immunitaires des sujets âgés.

Chiffres-clés

Renforcer ses os sans ruiner ses
articulations
Le système ostéo-articulaire désigne
l’ensemble des os du squelette et les
cartilages qui les relient. Ses pathologies
les plus connues, souvent liées à
l’âge, sont l’arthrose et l’ostéoporose.
La première est une dégradation du
cartilage et de l’articulation. La seconde,
une diminution de la masse de l’os et
une détérioration de la structure interne
du tissu osseux. L’activité physique et
sportive a un impact important sur ce
système mais, selon l’intensité et le
type de sport pratiqué, celui-ci peut être
bénéfique ou, au contraire, constituer un
facteur de risque.
Aujourd’hui, on sait que les activités
physiques dites dynamiques en charge
et d’intensité modérée à élevée sans
impact important, comme la marche,
le renforcement musculaire, etc.,
n’entraînent pas de risque d’arthrose et
pourraient même renforcer le cartilage.
En revanche, les activités physiques
à impact élevé (saut, basket, football,
tennis, etc.), pratiquées de façon
intensive, en compétition par exemple,
comportent un risque d’arthrose, surtout
si elles sont associées à un antécédent
de blessures musculo-squelettiques.
Il est cependant possible de prévenir
ces blessures en veillant à la qualité du
matériel, en respectant les temps de
récupération, etc.

50 % à 70 %

des marathoniens ou
ultramarathoniens présentent
des infections des voies aériennes
supérieures (nez-gorge : rhinites,
angines d’origine virale) dans les
deux semaines qui suivent leur
compétition (Peters et Bateman,
1983).

Ne forcez pas !
Un entraînement modéré
stimule la fonction
immunitaire contrairement
à un entraînement intense
qui tend à l’inhiber.
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Alors l'activité physique, ça use
ou ça entretient ?
Quand on évoque les activités physiques et sportives, deux logiques s’affrontent : d’un côté,
certains disent que ça entretient et que c’est bon pour la santé ; de l’autre, que ça fatigue
et que ça use aussi les articulations ! Alors qui croire ?

Les activités physiques et sportives, ça
use. Oui, mais seulement à haute dose
Les exercices intenses, à impacts élevés
et répétés ou avec de fortes charges,
peuvent causer des dommages aux
cartilages. C’est le cas de certains
sports collectifs pratiqués à haut niveau
(football, hockey, etc.), et de longues
distances de courses cumulées par
semaine sans que l’on puisse définir de
seuil car il existe de grandes variations
d’un sujet à l’autre. De quoi dépendentelles ? De la fréquence, de la dureté du
terrain, des chaussures… Des pratiques
loin d’être majoritaires ! Les études
tendent ainsi à montrer que les activités
d’intensité modérée à élevée sans
impact important, y compris la course
à pied (à condition d’éviter de courir sur
le bitume), n’entraînent pas de risque
d’arthrose, et auraient même un effet
positif sur le cartilage.
Les activités physiques et sportives, ça
fatigue. Oui, mais ça améliore la qualité
du sommeil
Quant à la fatigue provoquée par les
activités physiques et sportives, elle
dépend de l’intensité de celles-ci ! Il
faut ajuster ses pratiques en cas de
fatigue trop importante mais, le plus
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souvent, celle-ci est normale et joue
même un rôle bénéfique sur les cycles
du sommeil. Ainsi, les études ont montré
que chez les adolescents, les adultes et
les personnes âgées, l'activité physique
et sportive régulière améliore la qualité
du sommeil.
Conclusion : les activités physiques et
sportives, ça entretient
Ce n’est que pratiquées de façon
intense et répétée, sans respect des
temps de récupération et/ou absence
d’arrêt en cas de douleur ou de blessure
que certaines activités physiques et
sportives peuvent causer des dommages
aux cartilages, voire conduire à des
pathologies de sur-utilisation (arthrose,
fracture de fatigue). Les personnes
potentiellement concernées sont
généralement des sportifs aguerris
qui savent évaluer les risques et les
minimiser en adaptant leur alimentation,
leur hydratation, leur entraînement, leur
équipement, et leur récupération.

Les effets sur le squelette sont mieux
connus et différents. Lorsqu’elles
sont régulières et de bonne intensité,
ces mêmes pratiques physiques sont
particulièrement bénéfiques durant
l’enfance et l’adolescence, période
d’acquisition du pic de masse osseuse.
Leurs effets mécaniques renforcent les
processus de densification osseuse.
Et à l’âge adulte, l’activité physique et
sportive freine la perte osseuse liée au
vieillissement, diminuant ainsi le risque
d’ostéoporose.
Courir pour préserver son cœur
Le système cardiovasculaire est
composé du cœur et des vaisseaux
sanguins qui l’entourent. Les
pathologies qui le touchent – dont
la plus connue est l’infarctus du
myocarde – sont la deuxième cause
de mortalité en France, à 11 %
imputables à l’inactivité. En diminuant
les facteurs de risque de ces maladies,
dont l’hypertension, l’obésité,
l’hypercholestérolémie et le diabète,
l’activité physique et sportive régulière
a un effet préventif efficace. Elle est
également favorable pour le système
cardiovasculaire, notamment sur
l’épaisseur et la souplesse de la paroi
des vaisseaux.

La prévention des blessures
Pratiquer une activité physique et sportive
peut engendrer des blessures quand on
pousse le corps trop loin.
Elles peuvent causer des blessures
Les blessures sur les tendons, les
muscles, plus rarement les os,
sont appelées "blessures musculosquelettiques" (BMS) ou accidents
traumatiques. Les blessures
existent, il ne faut cependant pas les
surévaluer ! D’abord, elles ne sont pas

si nombreuses. Bien qu’il soit difficile
de les recenser toutes, une étude du
ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la Vie
associative indique que 9 % des sujets
âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir
été victimes d’un accident au cours de
leur pratique, dans les douze mois ayant
précédé l’enquête (en 2012). Ensuite, les
BMS sont souvent le fait d’une pratique
intense ou mal évaluée, ou liées à un
traumatisme aigu, le plus souvent à la
suite d’une chute (60 % des accidents)
ou d’un coup (22,8 %).
Quelques règles à suivre avant de se lancer
Conclusion, avant de pratiquer une
activité physique, il faut savoir que les
risques existent car ils font partie de
la vie, mais chacun peut agir pour les
limiter.
Des règles simples sont à respecter, il
faut :
s’échauffer ;

XX

 e pas surestimer ses forces ou son
n
degré de maîtrise technique ;

XX

faire attention à l’environnement dans
lequel on pratique et à la qualité de son
équipement ;

XX

 dapter ses activités physiques et
a
sportives à son âge ;

XX

s ’hydrater régulièrement avant,
pendant et après l’exercice (avec de
l’eau simplement, pas besoin en règle
générale d’ajouter du sucre dans les
boissons), etc.

XX

Il est aussi possible de se faire
conseiller, par un professionnel de
l’activité physique ou sportive ou un
médecin pour choisir l’activité physique
et sportive la mieux indiquée.
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Évitez les douleurs passagères

Vrai ou faux ?
Sprint ou piscine, il faut choisir !
FAUX. Avant de conclure, il
faut savoir que les deux n’ont
pas le même impact sur le corps
et la santé. La course fait partie
des activités physiques dites « en
charge » et « à impact » : le poids
du corps pèse sur le bassin et les
jambes et l’action de courir produit
une série de petits chocs. Cela a
pour conséquences positives, selon
l’âge et le sexe, d’accroître ou de
maintenir la masse osseuse, et de
limiter le risque de fractures liées
à l’ostéoporose. Mais attention,
pratiqués de façon intensive, les
sports à impacts élevés peuvent
causer des douleurs articulaires,
voire des lésions aux cartilages.
Inversement, la natation est une
activité physique dite « portée » ou
en « décharge » et « sans-impact ».
De ce fait, elle n’a pas d’effet sur la
masse osseuse, mais n’entraîne pas
de risque d’arthrose. Elle peut même
être pratiquée par des personnes
ayant une arthrose invalidante et
avoir un effet positif sur le cartilage !
Ces deux sports ont des effets
distincts, et seule leur association
permet de bénéficier des bienfaits
que chacun produit ! Alors, si on allait
à la piscine en courant ?
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Au-delà des blessures en tant que telles,
de vives douleurs peuvent être ressenties
après/pendant un effort physique. D'où
viennent-elles ? Comment les faire
disparaître ?
Les courbatures
Les courbatures sont le grand « mal »
du sportif. Il s’agit d’une douleur
musculaire qui apparaît 12 à 48 heures
après un effort intense auquel on est
peu habitué. L’idée voulant qu’elle
provienne d’une accumulation d’acide
lactique dans le muscle est fausse, car
il est éliminé rapidement, avant même
la survenue de la courbature. C’est
du côté du muscle lui-même que se
trouve l’explication. Lors des exercices,
la résistance des fibres musculaires
est mise à rude épreuve, notamment
les exercices dits « excentriques » où
les muscles s’allongent pendant la
contraction et effectuent un travail
de freinage (musculation, course en
descente, etc.). Des microlésions
des tissus musculaires provoquent
une réponse inflammatoire locale
et des douleurs musculaires. Il faut
une à deux semaines pour que le
muscle récupère totalement son
intégrité structurale et ses capacités
fonctionnelles. Le massage et le froid,
y compris la cryothérapie, n’ont pas
d’effet réparateur, mais aident par
leur effet analgésique. La meilleure
prévention est une bonne hydratation,
un échauffement et des étirements
après l'exercice.

Les crampes
Avec les courbatures, les crampes
musculaires font partie des risques
bénins touchant plus ou moins
fréquemment les sportifs (jusqu’à 70 %
chez les marathoniens et triathlètes !).
Lorsqu’elles sont liées aux activités
physiques et sportives, ces crampes
sont dites « paraphysiologiques ».
Il s’agit d’une contraction brutale,
involontaire et douloureuse d’un ou
plusieurs groupes de muscles, souvent
les plus sollicités par l’exercice,
durant ou immédiatement après
l’effort. Leur survenue est encore mal
connue mais semble liée aux pertes
minérales et à la déshydratation liées
à la transpiration. Ce déséquilibre et la
perturbation de la commande nerveuse
provoquent la contraction du muscle
qui ne se relâche pas. Pour faire
disparaître une crampe, il faut étirer le
muscle, mais les étirements avant ou
après l’effort n’ont pas fait la preuve de
leur efficacité. Le plus efficace est de
bien s’hydrater avant, pendant et après
l’effort.

le saviez-vous ?

La transpiration, ce n'est pas que
de l'eau !
Elle ne contient pas de « toxines »
et sa composition varie selon les
personnes, le contexte ainsi que
l’endroit du corps d’où elle provient.
Globalement, elle est ainsi faite :
Ions, notamment
métalliques : sodium,
potassium, calcium,
magnésium…
À noter que plus un sujet
est entraîné, moins sa
transpiration contient d’ions,
donc elle est moins salée
et ne pique pas les yeux.
 uelques
Q
milligrammes
d’urée et d’acide
urique qui ne
permettent pas
de comparer la
transpiration
à la fonction
d’épuration rénale.

Eau à plus
de 98 %.
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Trouver la juste mesure

Vrai ou faux ?

Pour pratiquer correctement une activité
physique, il faut savoir être régulier,
s’arrêter, reprendre…

Transpirer fait maigrir
FAUX. Transpirer ne fait pas
maigrir et n’aide pas à éliminer les
toxines. Alors à quoi ça sert ?
Le rôle de la transpiration est de
réguler la température du corps.
Lorsque celle-ci augmente, par
exemple sous l’effet de l’activité
physique, les glandes sudoripares
sécrètent de la sueur qui humidifie
la surface de la peau et facilite
l’abaissement de la température
corporelle (phénomène de
« thermolyse par évaporation »).
Alors certes, sur la balance, le
sportif pourra constater une perte
de poids. Mais faux espoir, il ne
s’agit que de l’eau évacuée par la
transpiration ! Certains pilotes de
F1 perdent ainsi près de trois kg
par course. Cette diminution doit
cependant être compensée par
un apport en eau sous peine de
déshydratation et d’hyperthermie
(coup de chaleur), de blessure, voire
de malaise !
Il est donc totalement inutile et
dangereux de s’emballer dans un
K-way pendant son jogging !
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Régularité et constance : deux conditions de
la réussite
Faire du bien à sa santé n'implique pas
des pratiques sportives intenses ou de
haut niveau. Au-delà d’une certaine
quantité – l’équivalent de cinquante
kilomètres de jogging par semaine –, les
effets sur la santé n’augmentent presque
plus. En la matière, mieux vaut tenir que
courir !
Un repère hebdomadaire
Les recommandations de santé
publique préconisent des temps
quotidiens ou hebdomadaires. S’il
n’est pas possible d’intégrer chaque
jour la « dose » nécessaire, ce n’est
pas grave tant que celle-ci est lissée
sur la semaine. Le rapport de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et
du travail [ANSES] en 2016 indique
ainsi qu’il « n’existe pas de fréquence
idéale de pratique des activités
physiques, mais un étalement
harmonieux dans la semaine est
recommandé, tout en respectant des
phases de récupération suffisantes ».
En revanche, il est important de suivre
chaque jour les recommandations pour
lutter contre la sédentarité !

Jamais trop tard
La régularité est importante parce
que les effets de l’activité physique
sur la santé ne sont pas durables sur
le long terme. « Autrement dit, un
quinquagénaire qui était très sportif
jusqu’à l’âge de 30 ans n’en garde aucun
avantage s’il a cessé son entraînement
entre-temps » (Office fédéral de la santé
publique, 2013). C’est rude, mais la
bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais
trop tard pour s’y mettre ! Ainsi, même si
elle ne commence qu’au soir de sa vie,
une personne âgée pourra améliorer son
état de santé, et notamment prévenir
les risques de chute et de fracture et
gagner en souplesse. De même, pour
toutes les maladies non transmissibles
sur lesquelles l’activité physique a une
action préventive (diabète de type 2,
maladie cardiovasculaire, certains
cancers, etc.), les bénéfices se font
sentir assez rapidement sur la fatigue et
l’essoufflement et, en moyenne, après
deux à trois mois sur les paramètres
cardio-métaboliques (glycémie, tension
artérielle, etc.). En conclusion, il est
recommandé de commencer tôt et de ne
pas s’arrêter…
Les précautions avant de se lancer
La pratique d’une activité physique et
sportive nécessite quelques précautions.
Ainsi, avant de s’y mettre ou de s’y
remettre, une visite médicale est
recommandée, notamment après
35 ans chez les hommes et 45 ans chez
les femmes. Au-delà de l’aspect médical,
il est toujours possible de se faire aider
dans le choix d’une activité physique.
Le but ? Trouver celle qui est la plus
adaptée à soi-même, à ses envies, son
tempérament, au temps qu’on peut y
consacrer, etc. On l’a compris, constance
et régularité sont importantes, alors
autant privilégier une activité plaisante !
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Endurance et renforcement
musculaire
Les exercices de base de
renforcement musculaire !

Les activités physiques et sportives se
répartissent en quatre catégories, selon
les fonctions physiologiques qu’elles
sollicitent. Si toutes apportent un bénéfice,
elles ont cependant des effets différents
sur la santé.
Bon pour le cœur

Tapis de course
pour le cœur

Ciseaux pour
les jambes

Chaise pour
les cuisses

Haltères pour
les bras et épaules

Les activités physiques et sportives
cardiorespiratoires se caractérisent par
une « endurance aérobie ». Distincte
de l’endurance musculaire, celle-ci
désigne la mobilisation cœur/souffle et
la capacité à maintenir des exercices
prolongés. On y trouve la marche rapide,
les montées d’escalier, le jogging, la
natation, etc. Ces activités cardiorespiratoires sont préconisées car elles
sont associées à une diminution de la
mortalité précoce de 30 à 40 %.
Efficace pour les muscles

Abdos pour
la ceinture
abdominale
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Planche pour
la ceinture
lombaire

Les activités physiques et sportives
développant les fonctions musculaires
ont un impact à la fois sur la force et
l’endurance musculaire. Certaines
relèvent de la vie quotidienne, se lever
d’une chaise, porter les courses, etc.,
d’autres sont plus spécifiquement
pratiquées en club, et notamment la
musculation. Pour obtenir des effets
notables, il est nécessaire de répéter
les séances de musculation deux à
trois fois par semaine. Globalement, il
y a un intérêt à associer renforcement
musculaire et endurance, notamment
pour prévenir le risque de diabète
de type 2, pour aider au contrôle du
poids, ainsi que pour la santé osseuse
(une meilleure densité osseuse aide à
prévenir l’ostéoporose). Récemment,
des études ont cependant montré un

intérêt pour les activités physiques et
sportives de renforcement musculaire
uniquement, surtout pour les
personnes inactives ou les personnes
vieillissantes.

Vrai ou faux ?

Idéal pour s'assouplir
La souplesse désigne la capacité à
assurer l’amplitude de déplacement la
plus complète possible des segments
osseux autour d’une articulation. Ce sont
les exercices d’étirement qui permettent
de la développer.
Objectif : équilibre
L’équilibre permet le maintien de
postures contre la gravité. Il est
engagé dans de nombreuses activités
physiques et sportives, comme le
tai-chi, la danse, la gym, etc. Avec les
exercices d’assouplissement, elles sont
particulièrement indiquées pour les
personnes avançant en âge, le maintien
de l’équilibre et la prévention des chutes
jouant un rôle déterminant dans la
préservation de l’autonomie et pour la
qualité de vie.
Top pour les os
Bien qu’elles ne soient pas
comptabilisées comme une cinquième
forme d’activité physique et sportive,
des pratiques dites « à impact »
caractérisent les activités physiques
ou sportives dans lesquelles le corps
subit les effets d’une gravité supérieure
au poids du corps, supérieure ou égale
à 3 ou 4 G. C’est le cas des sauts (par
exemple le saut à la corde) de la course
à pied, et aussi de la descente des
escaliers (on n'y pense jamais assez !).
Ces pratiques, bénéfiques pour la
masse osseuse, sont donc conseillées
dans la prévention de l’ostéoporose.

Plus d’étirements = Moins
de courbatures ?
FAUX. Contrairement à ce qui est
souvent dit, les étirements, après
ou avant l’exercice ne protègent pas
des courbatures, pour lesquelles il
semble que seul l’entraînement ait
un effet préventif.

Il y a un intérêt à associer
renforcement musculaire et
endurance, notamment pour
prévenir le risque de diabète
de type 2, pour aider au
contrôle du poids, ainsi que
pour la santé osseuse.
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Des activités qui sont aussi sociales
Qui sont les sportifs ?
Boxe ou polo ? Base-ball ou cricket ?
Les sports sont fortement marqués
par des représentations sociales et
culturelles. Quels sont les profils des
sportifs en France ?
Selon son appartenance sociale
Depuis les années soixante-dix, les
sociologues s’intéressent aux liens
entre appartenance sociale et sport
pratiqué, qui reposeraient sur la
correspondance entre représentation
de soi et imaginaire de tel ou tel sport.
Les femmes et les cadres moyens
du public privilégieraient ainsi des
sports récréatifs et hygiéniques tandis
que les cadres supérieurs du privé
choisiraient des sports de compétition à
fort engagement. Bien que ces travaux
soient parfois contestés, le lien entre
sport et niveau social semble clair :
cadres et professions intermédiaires
sont les plus nombreux à pratiquer une
activité physique ou un sport.
Selon son niveau d’études
Autre déterminant des pratiques
sportives : le niveau d’études. Plus il
est élevé, plus nombreuses sont les
personnes pratiquant une activité
sportive. Selon l'enquête Eurobaromètre
sport et activité physique 2014, 68 % des
personnes ayant quitté l’école à l’âge
de 15 ans ou plus tôt disent ne jamais
pratiquer de sport. Ce chiffre est de 45 %
chez les personnes ayant quitté l’école
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entre 16 et 19 ans, et de 27 % chez celles
ayant étudié jusqu’à l’âge de 20 ans et
au-delà !
Selon son sexe
Le sexe influence aussi la pratique
des activités physiques et sportives :
les hommes étant plus nombreux que
les femmes à pratiquer au moins une
fois par semaine (45 % contre 37 %)
(Eurobaromètre sport et activité physique
2014). Ce facteur doit cependant être
croisé avec le niveau d’études car
lorsqu’il est élevé, hommes et femmes
déclarent un taux de pratique similaire
(Enquête PCS 2003, INSEE).
Selon son âge
En 2013, avec 64 % de pratiquants, les
15-24 ans étaient les plus engagés dans
une activité sportive. Ce taux ne fait que
diminuer pour les générations suivantes
et chute à 30 % chez les plus de 55 ans
(Eurobaromètre sport et activité physique
2014).
Selon ses moyens financiers
La pratique d’un sport dépend de
déterminants financiers : plus les
revenus sont importants, plus la pratique
augmente. Ce critère joue également
dans le choix des sports – notamment
ceux qui nécessitent du matériel ou des
équipements coûteux – et les lieux où
l’on pratique, les populations aisées
étant davantage inscrites dans les clubs.

Qui sont les sportifs ?

Pourcentage de personnes pratiquant un sport
par tranche d'âge et par sexe
15 - 24 ans
83
65 - 74 ans

68

44
45

56

51

64

47

55 - 64 ans

25 - 34 ans

67

54

50 54

35 - 44 ans

45 - 54 ans

Hommes

Femmes

Répartition des pratiquants d’un sport
par catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs
Personnes
sans activité
professionnelle
Ouvriers

Cadres
39

64

47
62

49

Employés

52

Professions
intermédiaires

54

Artisans
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Le sport est-il un outil
de socialisation ?
le saviez-vous ?

Une controverse anime les chercheurs en
sciences sociales qui n'accordent pas tous
au sport les mêmes vertus socialisatrices.
Pour certains, il est un formidable vecteur
d’intégration tandis que les autres sont
moins enthousiastes ! Alors le sport, outil de
socialisation, vrai ou faux ?
Le sport porte en lui le respect des règles
et des personnes

Le tai-chi a un impact positif sur la
santé des Chinois
En Chine, la pratique du tai-chi est
ancrée dans les habitudes. Il est
ainsi courant de voir les Chinois se
rassembler dans les parcs pour y
répéter ces exercices ancestraux !
Une étude publiée en 2009 portant
sur les résultats de 47 recherches
empiriques a démontré un effet
thérapeutique positif du tai-chi sur
les fonctions cardiovasculaires, les
maladies chroniques, les domaines
psychologiques, physiologiques et
immunitaires !

Le sport est imprégné de valeurs. Il
s’agit d’abord du respect des règles.
C’est seulement parce que l’activité
est encadrée et normée qu’elle permet
aux adversaires de s’affronter « à la
régulière ». De plus, le sport se pratique
rarement seul. S’intégrer dans l’équipe
suppose d’être capable de s’effacer au
profit du collectif. Quant à l’adversaire,
qu’il soit vaincu ou vainqueur, il mérite
le respect. Dès le XIXe siècle, les États
ont aidé à la diffusion du sport pensant
que ses valeurs étaient transposables
du terrain à la société. Donner à tous
l’occasion de pratiquer un sport, c’était
favoriser la socialisation des individus.
Cette idée a toujours cours, et les
politiques publiques font le même pari
en soutenant, par exemple, la pratique
sportive au titre de la politique de la ville.
Le mythe de l’intégration ne résiste pas
aux faits
Ceux qui croient moins aux vertus
socialisatrices du sport ont pris acte de la
fragilité de l’esprit « black, blanc, beur »
qui a animé un temps l’après Coupe du
monde de football 1998. Ils mettent en
avant les « dérives » (scandales financiers,
dopages, tricheries, hooliganisme) pour
étayer l’idée que, contrairement aux idées
reçues, le sport ne porte en lui-même
aucune valeur. En témoignent les sports
de rue qui se développent justement
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Pourquoi les Français pratiquent-ils une activité physique ?

Être en meilleure
forme
56 %

Être relaxé
52 %

Améliorer sa santé
51 %

S’amuser
29 %

Être avec des amis
28 %

Contrôler son poids
26 %

Contrecarrer
les effets du
vieillissement
14 %

Améliorer
l’estime de soi

Améliorer
son apparence
physique
21 %

Améliorer
ses performances
physiques
13 %

7%

Développer
de nouvelles
compétences
4%
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parce qu’une partie des jeunes souhaite
échapper aux contraintes des clubs.
Ainsi, pour ces chercheurs, c’est moins le
sport que le club qui transmet les valeurs
et qui permet la socialisation. Le sport
n’est pas non plus une alternative à un
ascenseur social fatigué, tant les jeunes
qui réussissent par cette voie sont peu
nombreux !
Un bilan négatif ?

Le temps passé debout augmente
la longévité
Une étude de Canada Fitness Survey
portant sur 6 856 Canadiens de 18 à
90 ans suivis en moyenne pendant
douze ans, a montré que le temps
passé debout quotidiennement
après ajustement pour l’âge et
de nombreuses co-variables est
inversement associé à la mortalité,
notamment cardiovasculaire. La
position debout permettrait ainsi
de réduire la mortalité générale de
21 à 35 % (Katzmarzyk et al. 2014).
C’est pourquoi, à l’étranger comme
en France, plusieurs entreprises
commencent à proposer à leurs
salariés des réunions debout ou
même en marchant, ce qui diminue
aussi le temps des réunions.

Certainement pas. D’abord, les sports
de rue sont une « forme d’autoresponsabilisation obéissant le plus
souvent à des règles plus strictes
que celles régissant l’activité sportive
traditionnelle ». Certes, ces règles sont
rarement orthodoxes ni très lisibles,
mais elles existent. Ensuite, tant qu’on ne
compte pas sur le sport pour « réparer »
les accrocs du tissu social, il joue un
vrai rôle dans l’apprentissage de valeurs
importantes, comme l’effort, le respect, la
solidarité… Peu importe, finalement, que
ces valeurs soient intrinsèques au sport
ou qu’elles soient portées par ceux qui en
transmettent les règles (parents, coach,
etc.). En conclusion, les clubs ou les
associations sportives sont bien des lieux
de socialisation, mais une socialisation
volontaire, où ceux qui le souhaitent
trouvent à partager leur passion.

Quel impact sur le moral ?
Anxiété, dépression, stress psychologique :
leur impact est moins fort lorsqu'on a une
activité physique suffisante.
Bon contre le stress
La plupart des études ont mis en avant
les bénéfices des activités physiques et
sportives sur la santé physique, mais
elles sont également bonnes pour le
moral ! Stress et burn-out sont autant de
freins au bien-être que l’activité physique
peut aider à combattre.
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Des bénéfices sur le travail
En compilant des études scientifiques,
l’ANSES conclut que la pratique régulière
d’une activité physique permet de lutter
contre le stress psychologique, l’anxiété
et de limiter les risques de dépression.
Au-delà de 90 minutes par jour,
cependant, des scores de qualité de vie
plus faibles ont été retrouvés. Certaines
études ont plus spécifiquement mis en
avant les bienfaits de l’activité physique
en milieu professionnel : diminution de
l’absentéisme, de l’anxiété et du stress
perçu, augmentation du niveau de
satisfaction, et amélioration du bien-être
mental.
Une réduction de l'anxiété
L’activité physique a un effet favorable à
court terme sur l’anxiété. Environ vingt
minutes d’activité physique entraînent
un état de relâchement et de bien-être
qui persiste après la fin de la pratique.
Pour expliquer cet effet anxiolytique, les
études avancent plusieurs hypothèses
physiologiques. Plus généralement, la
pratique de l’activité physique renforce la
confiance et l’estime de soi, ce qui a pour
conséquence de réduire l’anxiété, le stress
et les risques de dépression.
Bonus pour les sports collectifs
Toutes les activités physiques n’ont pas
le même effet. Les activités physiques
de loisirs, notamment, auraient un effet
protecteur plus important contre le
stress. Les études concluent également
à l’intérêt d’activités cardiorespiratoires
et de renforcement musculaire, de même
qu’aux activités physiques de posture
comme le tai-chi, le Qi Gong ou encore le
yoga. Enfin, ce sont les sports collectifs
pratiqués en club qui présenteraient les
bénéfices sanitaires les plus complets.

Chiffres-clés

En France, le sport représente :

1,9 %

du PIB (ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports).

17,6 milliards

d’euros
dépensés par les ménages en
équipements, en abonnements ou
en cours.

11,6 milliards

d'euros
dépensés par les collectivités
territoriales pour la construction,
l’entretien et la gestion des
équipements sportifs publics, les
aides aux clubs et associations
de sport et aux organisateurs
d’événements sportifs.

4,6 milliards d'euros

dépensés par l’État.

3,3 milliards

d'euros
dépensés par les entreprises.

Soit 37 milliards

d’euros consacrés aux sports
en 2011.
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Les sports vus par leurs inventeurs
(les Anglais)
Des public schools aux public
houses : la naissance du sport
moderne
Une partie des historiens s’accorde
à faire des public schools anglaises
le berceau du sport moderne. Dans
ces grandes écoles où se forme l’élite
industrielle du XIXe siècle, on pratique
des sports collectifs de compétition avec
l’idée qu’ils permettent d’intégrer le
respect des règles et le dépassement
de soi. Le sport forge le corps et aussi
le caractère ! Avec l’urbanisation qui
accompagne l’industrialisation, ces
sports, et notamment le football et le
rugby, sortent progressivement des
écoles pour gagner les public houses (ou
pubs) des nouveaux quartiers ouvriers.
Ils sont alors pratiqués par les classes
populaires, encouragées par l’État qui y
voit un moyen d’éducation et de contrôle
des populations. Plus ces sports se
développent, plus grand est le besoin de
les structurer et, dès la fin du XIXe siècle,
apparaissent les premières fédérations
sportives.
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« No sport ! » : Churchill a menti ?
Interrogé à 80 ans sur les raisons de
sa longévité, Winston Churchill aurait
répondu : « Whisky, cigars, and no sport »
soit « Whisky, cigares et pas de sport » !
Cette citation est souvent mise en avant
par ceux qui voudraient établir l’inutilité
du sport pour la santé. Mais est-elle
seulement juste ? Pas si l’on en croit
François Kersaudy, son biographe,
qui explique que le journaliste à qui
Churchill s’adressait aurait mal compris
ses propos. Il faudrait les rétablir ainsi :
« Whisky, cigars and low sport », soit
« Whisky, cigares et un peu de sport ».
C’est évidemment différent !
Mais ce n’est pas tout. Même exacte,
la citation ne décrit pas la réalité de
la vie de Churchill ! Formé dans les
public schools anglaises, c’était en effet
un gentleman qui considérait le sport
comme indispensable à une éducation
complète. Excellent cavalier, il jouait au
polo et chassa à courre jusqu'à l'âge de
76 ans. Il était également un adepte de
natation et de baignade qu’il pratiquait
encore à 80 ans. Alors, toujours no
sport ?

Les méthodes pour mesurer
l’activité physique
Si la mesure de la performance est
une composante du sport, il en va tout
autrement pour l’activité physique.
Pratiquée dans le cadre des loisirs
ou intégrée aux événements de la vie
quotidienne (trajet, bricolage, ménage,
etc.), elle est beaucoup plus difficile
à quantifier. Plusieurs méthodes sont
utilisées par les chercheurs. Plus fines que
celles que les particuliers peuvent utiliser
chez eux ou dans une salle de sport,
qui restent indicatives, elles permettent
d’objectiver des pratiques souvent
différentes.

À partir de mesures individuelles
Les méthodes objectives sont
nombreuses :
 ’observation directe ou enregistrée
L
de l’activité des personnes. Difficile à
mettre en place et coûteuse, elle est
peu utilisée.

XX

 éservées aux laboratoires de
R
recherche, les techniques de
calorimétrie permettent de déterminer
la dépense énergétique globale et,
par soustraction avec la dépense
énergétique au repos, d’estimer celle
qui revient à telle ou telle activité
physique.

XX

 a mesure de paramètres biologiques,
L
comme l’activité cardiaque ou la
ventilation, permet également de
mesurer la dépense énergétique.

XX

À partir d’un questionnaire
Il peut prendre deux formes différentes :
J ournal d’activité : la personne
consigne en temps réel son activité
physique. Elle décrit ainsi ce qu’elle
fait, de façon à en transmettre le plus
fidèlement possible la mémoire.

XX

 uestionnaire : il interroge les
Q
gens sur leur pratique a posteriori.
Éventuellement très détaillé, il fournit
un grand nombre de renseignements
sur la fréquence, la durée, etc., mais
aussi la façon dont le sujet perçoit sa
propre activité. Si la méthode présente
de nombreux biais, elle est peu chère,
rapide et facile à mettre en œuvre,
et permet de toucher un nombre
important de personnes. L’imprécision
relative des déclarations est alors
compensée par l’effet statistique.

XX

 ’actimétrie, qui mesure les
L
déplacements. Les podomètres, par
exemple, comptent le nombre de pas,
avec une bonne précision si le matériel
est de qualité.

XX

 uant aux accéléromètres, qui
Q
enregistrent les accélérations du
corps en mouvement, ils permettent
de caractériser l’activité physique
(intensité, durée, fréquence), de façon
plus ou moins fiable en fonction du
type utilisé (très fiable pour le matériel
de recherche, moins fiable pour les
accéléromètres installés dans les
smartphones).

XX
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Quelles pratiques physiques et sportives en France
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77 %

39 %

36 %

16 %

15 %

11 %

10 %

10 %

8%

7%

7%

6%

En deux mots...
Quelques éléments de mesure pour
s’assurer d’être dans les clous.

Un peu d'histoire

Trente minutes chaque jour

Dis-moi quel est ton sport préféré
et je te dirai d'où tu viens

La règle d’or est la suivante :
t rente minutes par jour d’activité
d’intensité modérée, cinq jours par
semaine, et dans l’idéal tous les jours.
Et rien ne vous empêche d’en faire
plus ! Cela peut se faire en trois fois dix
minutes dans la journée.

XX

Ce temps doit être :
XXd’intensité modérée, cinq fois par
semaine,

intense, trois fois par semaine,

XX

ou un mélange des deux.

XX

Un mot d'ordre : simplicité
Pratiquer une activité physique n’est
pas forcément compliqué. Vous pouvez
l’inclure dans votre quotidien :
prendre les escaliers ;

XX

vous rendre au travail à vélo ;

XX

sortir du métro deux arrêts plus tôt.

XX

Tout cela vous fera marcher sur le trajet.
N'oubliez pas que la marche, c’est une
activité physique d’intensité modérée.

Le choix d’une activité physique
et sportive est étroitement lié à la
géographie et à la culture. Qu’on
pense aux plages d’Hawaï où le
surf a été inventé ou aux étendues
neigeuses de Norvège qui ont vu la
naissance du ski moderne !
Ainsi, chaque pays a ses
particularités et ses préférences.
Les petits Français pratiquent
massivement le football dans les
cours de récréation, tandis que leurs
correspondants australiens, avec
leur ballon ovale, s’initient au footy,
et que les Canadiens apprennent le
hockey sur glace, élevé au rang de
sport national. En Inde, on joue et
on est fan de cricket, sport importé
par les Anglais qui a tenu un rôle
important dans la résistance à la
colonisation. En 2015, le match de
Coupe du monde entre l’Inde et le
Pakistan a rassemblé près d’un
milliard de spectateurs, un record
tous sports confondus !

Auto-évaluez-vous
Tenez un carnet de bord dans lequel
vous notez ce que vous avez fait en
termes d’activités physiques durant la
journée. Si vous avez un podomètre,
indiquez également le nombre de pas
réalisés, afin de le retranscrire ensuite
en minutes d’activité (faible, intense ou
modérée).
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Agir

Pour s'activer
plus

Auto-diagnostic

Alors,
en forme ?

Auto-Diagnostic

Testez-vous !
La résistance à la fatigue ou la « performance » personnelle réalisée pendant la balade à vélo ?
Vos critères pour vous sentir (ou pas) en forme sont forcément très subjectifs. Il existe pourtant
quelques mesures simples et sérieuses (validées scientifiquement) de votre forme physique, pour
vous conforter dans vos bonnes résolutions, ou vous inciter à bouger un peu plus ! Faites le test !
Cela vous demandera un petit peu de temps, un minimum de matériel (tapis et chronomètre) et
éventuellement un petit tour au parc.

Avez-vous un équilibre suffisant ?
La capacité à ajuster ses mouvements pour rester stable lors des déplacements a un
grand intérêt : elle nous évite de chuter ! L’équilibre est en grande partie automatique et
inconscient, en revanche il s’entretient au cours de l’activité physique.

Exercice 1 : La marche à reculons pour tester l’équilibre
XXOù ? Dans votre jardin, au parc, tracez ou
vite possible en regardant droit devant, la
pointe de la chaussure arrière doit toucher
mesurez une ligne de six mètres.
le talon du pied avant.
XXLe matériel ? Un chronomètre.
XXLa mesure : En secondes, le temps
XXL’action : Marchez en arrière le plus
écoulé entre le départ et l’arrivée.
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Parce qu’elle conserve aux articulations leur mobilité et permet de faire des mouvements
amples, la souplesse s’entretient avec l’activité physique et prévient les accidents articulaires.

Exercice 2 : L’avant-debout pour tester la souplesse
Où ? Où vous voulez !

XX

L’action : Debout, jambes tendues,
touchez vos pieds sans plier les jambes.

XX

XXLa mesure : Jusqu’où êtesvous capables de vous courber ?

Hommes

Vous touchez le
sol les doigts
fermés

Le bout des
doigts touche
le sol

Le bout des
doigts touche le
coup de pied

Le bout des
doigts atteint le
bas des tibias

Le bout des
doigts atteint le
milieu des tibias

5

4

3

2

1

INDICE

Femmes

La paume des
mains touche
le sol

Vous touchez le
sol les poings
fermés

Le bout des
doigts touche
le sol

Le bout des
doigts atteint le
coup de pied

Le bout des
doigts atteint le
bas des tibias

5

4

3

2

1

INDICE
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AUTO-DIAGNOSTIC : Alors en forme ?

Êtes-vous assez souple ?

Avez-vous assez de force ?
La force musculaire est la capacité à solliciter le plus de fibres musculaires possible à un
moment donné. Le renforcement musculaire, qui augmente cette capacité, est une des
meilleures armes contre le vieillissement.

Exercice 3 : Les pompes pour tester la force
Où ? Sur un tapis de gymnastique
pour le confort.

XX

Le matériel ? Un chronomètre.

XX

L’action : En appui sur les mains et la
pointe des pieds pour les hommes.

XX

En appui sur les genoux et les mains
pour les femmes.
XXLa mesure : Le nombre de pompes
réalisées en une minute.
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Femmes

21-30
ans

31-40
ans

41-50
ans

51-60
ans

61
et +

21-30
ans

31-40
ans

41-50
ans

51-60
ans

61
et +

INDICE

Hommes

≥ 38

≥ 32

≥ 27

≥ 23

≥ 19

≥ 38

≥ 36

≥ 35

≥ 32

≥ 25

5

31-37

26-31

21-26

18-22

15-18

33-37

30-35

29-34

27-31

22-24

4

26-30

20-25

17-20

14-17

11-14

30-32

26-29

25-28

24-26

19-21

3

23-25

17-19

14-16

11-13

9-10

27-29

24-25

22-24

21-23

17-18

2

1-22

1-16

1-13

1-10

1-8

5-26

2-23

1-21

1-20

1-16

1

AUTO-DIAGNOSTIC : Alors en forme ?

Êtes-vous assez endurant ?
L'endurance représente la résistance à la fatigue, et c’est un très bon indicateur de santé,
corrélé à l’espérance de vie. On l’améliore avec l’entraînement, quel que soit son âge.

Exercice 4 : La marche rapide pour tester l’endurance
XXOù ? Dans un parcours de santé, un parc
dont vous connaissez le périmètre, en
rase campagne après avoir mesuré une
distance de deux kilomètres.

Le matériel ? Un chronomètre.

XX

L’action : Après un échauffement, vous
marchez le plus vite possible pendant deux
kilomètres.

XX

XXLa mesure : Le temps en minutes et
secondes pour parcourir la distance.

21-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

61 et +

INDICE

Hommes

- de 13:44*

- de 14:16

- de 15:31

- de 16:03

- de 16:05

5

13:45 - 15:37

14:17 - 15:41

15:32 - 16:15

16:04 - 16:42

16:06 - 17:29

4

15:38 - 16:23

15:42 - 16:09

16:16 - 17:06

16:43 - 17:33

17:30 - 18:50

3

16:24 - 18:04

16:10 - 18:37

17:07 - 18:04

17:34 - 18:59

18:51 - 19:39

2

+ de 18:05

+ de 18:38

+ de 18:05

+ de 19:00

+ de 19:40

1

21-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

61 et +

INDICE

Femmes

- de 16:05

- de 16:49

- de 16:59

- de 17:43

- de 18:31

5

16:06 - 17:21

16:50 - 17:59

17:00 - 18:15

17:44 - 18:47

18:32 - 19:49

4

17:22 - 18:36

18:00 - 18:53

18:16 - 18:58

18:48 - 19:48

19:50 - 20:57

3

18:37 - 20:21

18:54 - 20:19

18:59 - 20:10

19:49 - 21:18

20:58 - 22:55

2

+ de 20:22

+ de 20:20

+ de 20:11

+ de 21:19

+ de 22:56

1

*13:44 = 13 minutes 44 secondes
Remarques : Ne pas tricher. C'est de la marche (ne pas faire le parcours en courant).
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Votre poids est-il adapté à votre taille ?
L’indice de masse corporelle (IMC) peut vous aider à savoir si vous êtes du bon côté de la
balance. L’IMC = Poids (en kg)/Taille x Taille (en mètres). Il est considéré comme normal à
partir de 19 kg/m² et jusqu’à 25 kg/m².

Exercice 5 : Indice de masse corporelle

Poids / Taille x Taille

en kilogrammes

50

en mètres

Résultat

IMC < 18,5

18,5 ≤ IMC < 22

22 ≤ IMC < 25

25 ≤ IMC < 30

IMC ≥ 30

statut

maigreur

bonne forme

normal

surcharge

obésité

INDICE

2

4

5

3

1

Une majorité de 1 et 2
Votre niveau d’activité actuel
est probablement au ras des
pâquerettes… N’avez-vous
pas remarqué que vous êtes
essoufflé dès que vous montez
un étage ? C’est normal… mais
ça peut s’améliorer. Commencez
par bouger davantage dans
la vie quotidienne (s’arrêter
deux stations de métro avant
sa destination, se déplacer
à vélo, monter rapidement
les escaliers…). En meilleure
forme, vous aurez peut-être
envie d’en faire plus.
Une majorité de 3
Vous êtes en assez bonne forme,
mais vous pouvez progresser.
Pensez à pratiquer régulièrement
une activité physique (peut-être
plus organisée ?), pendant une
trentaine de minutes chaque jour.
Une majorité de 4 et 5
Bravo, continuez comme cela !
Et surtout continuez à vous faire
plaisir en pratiquant une activité
physique ou sportive régulière.
Les plus grands bénéfices en
termes de santé proviennent
de la régularité de l’activité
(idéalement tous les jours) et
de la persévérance au fil des
années, qui permet le maintien
d’un niveau d’activité adapté
à tous les âges de la vie et de
préserver sa santé.

AUTO-DIAGNOSTIC : Alors en forme ?

Résultats

Vous voulez faire
mieux ?
Équilibre
L’équilibre est assez global : tout ce qui vous
fera bouger davantage vous sera bénéfique.
Mais vous pouvez aussi travailler votre
équilibre sur un pied, yeux ouverts, puis
fermés.
Souplesse
Pour la souplesse, pensez aux étirements
gymniques. Si le yoga ou la barre au sol vous
tente, les premières séances seront peut-être
difficiles, mais vous apprendrez à étirer vos
muscles en douceur.
Force musculaire
La perte musculaire est inévitable avec
l’avancée en âge. Des exercices de
renforcement musculaire adaptés peuvent
compenser cette évolution.
Endurance
Un score faible en endurance est un indicateur
assez global : l’essentiel est d’élever votre
niveau d’activité physique.

Indice de poids
Il est plus facile de bouger quand on n’a pas
d’excès de poids. Mais l’un n’empêche pas
l’autre. L’activité physique ne fait pas maigrir,
mais elle est votre alliée pour maintenir un
poids de forme si vous diminuez par ailleurs
vos apports alimentaires.

51

Idée fausse n° 1 :

« Bouger, c'est pas
pour moi »
Dès le plus jeune âge et jusqu’au soir de sa vie, pendant
la grossesse et à la ménopause, lorsqu’on est en pleine
forme mais aussi au cours d’une maladie chronique, et
même lorsqu’on a de l’arthrose : il y a toujours une activité
physique et sportive adaptée. Les réelles contre-indications
médicales sont extrêmement limitées. Alors plus de
prétexte pour rester devant son écran !

Tous
debout !

L’enfant actif, c’est tout bénéfice !
Si votre enfant court partout, tant mieux, c’est exactement
ce qu’il lui faut. Soixante minutes par jour d’activité
physique d’intensité modérée à élevée sont justement
recommandées.
Halte à la sédentarité !
C’est pendant l’enfance que l’activité physique est la
plus importante (par rapport aux autres stades de
développement - Ness et al. 2007, Riddoch et al. 2004,
Trost et al. 2002). Il faut donc inciter son enfant à bouger
comme 40 % des enfants, qui utilisent un mode de
transport actif pour se rendre à l'école. Et il vaut mieux
éviter la sédentarité (deux heures consécutives en
position assise ou semi-allongée, hors sommeil) et le
temps passé devant un écran (télévision et ordinateur).
Encouragez-le !
Auto-efficacité, estime de soi et plaisir retiré de
la pratique physique : voici les principaux facteurs
psychosociaux identifiés comme associés à
l’engagement de l’enfant dans l’activité physique.
Plus on les renforcera, plus l’enfant se dépensera.
Encouragez votre enfant, valorisez ses performances et
il persévérera. Et surtout, donnez l'exemple, c'est le plus
efficace !

Idée fausse n° 1 : « Bouger, c'est pas pour moi »

Ce qui le fait bouger ?
Certains facteurs vont favoriser la pratique d’une activité
physique : potentiel piétonnier du quartier, sécurité du
trafic, accessibilité et proximité des installations de
loisirs… Et si la cour de récréation comporte des jeux,
cela va aussi inciter les enfants à pratiquer une activité
physique (Broekhuizen et al. 2014).

Le saviez-vous ?
Combien de temps
pratiquer ?

Comment faire pour l'encourager ?
 ppuyez-vous sur le jeu et le plaisir pour encourager
a
une activité spontanée ;

XX

initiez-le à la découverte d’une pratique sportive
adaptée à son niveau d’habileté ;

XX

intégrez de courtes périodes (au moins cinq minutes) de
mouvements dans l’emploi du temps quotidien ;

XX

 lacez l’accent sur la participation plutôt que sur la
p
compétition ;

XX

proposez la plus grande variété d’activités possible ;

XX

favorisez les activités physiques collectives ou entre
amis (interactions sociales positives).

XX

Votre défi : faire bouger un adolescent
récalcitrant !
Les enfants aiment se dépenser, bouger, mais, arrivés à
l’adolescence, ils sont souvent rétifs. Allez hop, on se lève
du canapé, on arrête de râler et on s’active !
Objectif ½ heure par jour
Chez les adolescents, les préconisations sont les mêmes
que pour les adultes : trente minutes par jour, cinq fois
par semaine. Ces activités physiques doivent :

Pour atteindre les
soixante minutes, un enfant
doit idéalement alterner :
 rois séances d’au
T
moins vingt minutes
d’une activité d’intensité
élevée, sur des jours non
consécutifs ;

XX

 rois séances d’au moins
T
vingt minutes d'une
activité basée sur le travail
musculo-squelettique, sur
des jours non consécutifs.

XX

Les exercices mobilisant
de grands groupes
musculaires et toutes les
amplitudes articulaires sont
à privilégier.

être d’intensité modérée à élevée ;

XX

s e faire sous forme de sports, de jeux ou d’activités de
la vie quotidienne.

XX

Faire du sport, c’est trop cool !
Dans les pays industrialisés, la pratique sportive fait
partie du mode de vie adolescent, en particulier pour
les garçons. Elle améliore l’état de santé perçu, voire le
bien-être psychologique ou l’estime de soi et diminue
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Pour s'activer plus

l’anxiété sociale. Malgré cela, elle diminue toutefois avec
l’âge, et de façon plus marquée chez les filles.

Le saviez-vous ?

L’affaire de tous, et surtout de la famille
La promotion d’un mode de vie physiquement actif
doit être l’affaire de tous : éducateurs physiques,
écoles, centres médico-sportifs, collectivités, mais
surtout famille. En effet, la pratique sportive des
parents influence la pratique de l’activité physique des
jeunes. L’activité augmente aussi avec le niveau socioéconomique : plus le diplôme et les revenus des parents
sont élevés, plus la pratique sportive est forte.

27 %

des Français de 15 à 75 ans
déclarent pratiquer une
activité physique et sportive
avec leurs enfants.

Dis-moi ce que tu attends, je te dirai quoi faire
Au moment de la puberté, la différence de pratique
physique devient très importante entre les filles et les
garçons. Les filles s’en détournent par manque d’attrait
pour les activités proposées (tennis, gymnastique,
running…). C’est de toute façon une période pendant
laquelle l’activité physique et sportive diminue de façon
drastique chez les deux sexes. Les adolescents sont
attirés par des expériences nouvelles, et ils déclarent
aussi manquer de temps et de volonté pour s'y
consacrer. Pour leur redonner envie, vous pouvez leur
proposer :
des activités à la mode (hip-hop, danse, aquagym…),

XX

 ne inscription avec un ami (c’est plus motivant), près
u
de la maison ou du lycée (c’est plus facile),

XX

leur rappeler les possibles bénéfices sur leur
silhouette (filles) et sur les muscles (garçons) : ça peut
aider !

XX

Les raisons de l’abandon
Pratiquer une activité physique, c’est dépasser les
raisons qui poussent traditionnellement à abandonner :
maîtrise insuffisante de la technique, sentiment de ne
pas être bon (davantage les garçons) et contraintes de
l’entraînement (davantage les filles).
Ne baissez pas les bras, des solutions existent !
s i l’accès est facilité (dans les grandes villes par
exemple, c’est plus facile qu’à la campagne car l’accès
aux équipements est plus simple et plus varié) ;

XX
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Le saviez-vous ?

XXquand la promotion est faite en milieu scolaire sous
forme ludique, en particulier pour les jeunes enfants
entrant à l’école primaire.

Enfants : une pratique régulière et sans excès
L’effet de l’exercice physique sur le tissu osseux est
positif. Une pratique sportive multi-activités doit donc être
encouragée, et ce dès la prépuberté, mais avec prudence.
Oui à la pratique régulière
Bonne pour les os

XX

Un suivi s'impose chez
l'enfant sportif
Au-delà de huit heures
de sport par semaine, on
considère qu’un enfant
a une activité sportive
intensive. Il doit être suivi
régulièrement par un
médecin.

Elle suscite des contraintes mécaniques répétées
sur le squelette et augmente la densité osseuse. Ce
bénéfice réduit les risques de fracture et prévient ainsi
l’ostéoporose qui pourrait survenir à l’âge adulte.
Bonne pour diminuer les risques cardiovasculaires

XX

C’est technique mais : des concentrations dans le sang
de triglycérides (TG) plus basses et des concentrations
plasmatiques de lipoprotéines de haute densité (HDL)
plus hautes = des rapports HDL/TG plus hauts = une
diminution du risque cardiovasculaire à l’âge adulte.
Bon pour le souffle

XX

Il est scientifiquement prouvé que les enfants les
plus actifs ont aussi une meilleure capacité cardiorespiratoire à l’effort.

Pour les adolescents,
les mêmes recommandations
que pour les adultes !

Prudence en cas d’entraînement sportif intensif de l’enfant
sans suivi
Des risques pour la croissance

XX

Si l’activité sportive ne s’accompagne pas d’une prise
alimentaire adaptée mais aussi de temps de repos et de
sommeil suffisants, on peut observer un ralentissement,
voire un arrêt de la croissance. Les médecins savent
dépister ces troubles en suivant les courbes de poids et
de croissance.
Dangereux pour les fractures

XX

Si l’activité sportive s’associe à une restriction alimentaire
importante et durable (plusieurs mois), il existe un risque
associé de troubles de la minéralisation osseuse. À court
terme, cela induira un risque de fractures de fatigue et, à
plus long terme, un risque d’ostéoporose.
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Trop stricts, trop risqués, trop violents… Bon nombre
d'activités sont jugées inadaptées aux enfants. Et pourtant,
certaines pratiques sont bien plus bénéfiques qu'on ne
l'imagine.
Rugby et boxe seraient dangereux ?
Le rugby, c’est ludique ! Tant que l’enfant sera motivé,
il s’y adonnera avec passion, et sans excès. Évitez
donc le surentraînement, qui risquerait de provoquer
douleur, contre-performance ou fatigue anormale. Ça
reste toutefois un sport de contacts où le rythme est
intense et les chocs violents : plaies et bosses sont
donc fréquentes. Toutefois, si votre protégé est un peu
frêle et craintif, les chutes, collisions et corps à corps
risquent de le traumatiser, tant psychologiquement
que physiquement. Et sinon, pourquoi ne pas essayer la
boxe ? Celle pour enfants n’est pas violente car il n’y a
pas de coup porté. Il s’agit en fait d’un faux combat, sous
forme de jeux de touche, d’esquives et de déplacements.
Elle devient donc juste un défouloir chez les plus jeunes
pour lesquels le port du casque est obligatoire. Les plus
timides y trouveront un excellent moyen de s’exprimer.

Idée fausse n° 1 : « Bouger, c'est pas pour moi »

La (fausse) mauvaise réputation de certains
sports

Chiffres-clés
Vive les vacances, la famille
et le sport !
En France, la majeure
partie des activités
pratiquées en famille a
lieu pendant les vacances.
Parmi celles-ci, on trouve :

La pétanque

48 %

Danse et gym, allez-y !
Physiquement exigeants, ces deux sports conviennent
à presque tous les jeunes. Certes, en cas de pratique
intensive de la gymnastique (surtout au-delà de
quinze heures d’entraînement par semaine), il est
possible que le déclenchement de la puberté soit retardé
(Georgopoulos et al. 2010, 2012). Mais rassurez-vous,
ces effets sont liés à la combinaison d’un entraînement
intense, d’une alimentation et d’un repos insuffisants ;
et souvent à un terrain génétique prédisposé (puberté
retardée familiale). Il y a donc peu de risque que cela
arrive. Et il est tout aussi ridicule d’avancer que la
gym rend petit, autant que de dire que le basket fait
grandir. Attention toutefois : la danse est désignée,
avec le patinage artistique, comme un sport à risque
(Georgopoulos et al. 2010, Markou et al., 2010, 2012).

Les sports d’hiver

39 %

La natation

37 %

57

Idée fausse n° 1 : « Bouger, c'est pas pour moi »

Vous êtes malade ? Continuez à vous activer !
« Tu es malade ? Surtout ne bouge pas, et repose-toi ! »
Ce message, combien de fois vous l’avez entendu ? Mais
tout ça, c’est du passé ! Maintenant, quelle que soit la
pathologie qui vous touche, on va plutôt vous recommander
de vous activer !
Dans l’activité physique, tout est bon !
Elle est soit :
XXun adjuvant du traitement, en particulier pour
les maladies neurologiques (sclérose en plaques,
hémiplégie…) et rhumatismales et dégénératives
(maladies inflammatoires, arthrose…) ;

un traitement à part entière de la maladie et des
facteurs de risque associés à la maladie (diabète de
type 2, infarctus du myocarde, post cancer…). Elle
améliore alors les capacités physiques des patients,
les paramètres de la maladie (équilibre glycémique du
diabète, tension artérielle de l’hypertendu…) et la qualité
de vie.
XX

Le saviez-vous ?
Portrait type d'une journée
active
Fait une dose d’activité
physique utile pour la santé
celui qui :
 arche, au moins
m
dix minutes pour aller
au travail ;

XX

s e lève et se déplace
régulièrement dans la
journée ;

XX

 ratique un sport
p
régulièrement ;

XX

 e pousse pas son corps
n
au-delà de ses limites.

XX

Malade ou pas, faites du sport !
Pour le patient atteint de maladie chronique, les
recommandations en termes de durée et de fréquence
sont identiques à celles préconisées pour l’adulte en
bonne santé : trente minutes d’activité modérée par jour,
cinq jours par semaine. Cependant, l’individualisation de
l’intensité de l’activité physique et la diversification des
activités sont préconisées, surtout en fonction du type de
maladie.

Malade chronique :
trente minutes d'activité
modérée par jour !

Halte aux cancers !
Au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à
Lyon (Rhône), on estime que l’activité physique a un
effet bénéfique sur les personnes atteintes de cancer.
Plusieurs travaux scientifiques ont conclu qu’une activité
physique régulière, démarrée après le diagnostic de
cancer, diminue significativement la mortalité et le
risque de récidive. Des séances de marche nordique
et de gymnastique (step, tonification musculaire et
relaxation) sont ainsi proposées gratuitement aux
patients.
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Avec de l'arthrose aussi

Un peu de
physiologie…

L’activité physique ne prévient pas l’arthrose mais les
études montrent :
une amélioration des capacités fonctionnelles,

XX

une diminution des douleurs.

XX

Comment ? En améliorant l’amplitude des mouvements,
notamment l’extension, et en favorisant un meilleur
contrôle musculaire pour des implications bénéfiques sur
la réalisation des gestes de la vie quotidienne. Attention :
l’activité physique doit surtout être pratiquée en période de
rémission.

Alors, quel sport choisir
selon ses objectifs ?
Une heure de marche
rapide quotidienne est
préconisée. Ce repère
permet d’avoir une idée
du temps à consacrer à
une activité physique. Vélo,
piscine, jeux de plein air
ont souvent la cote. Il faut
se mettre à l'écoute de ses
envies pour choisir ce qui
correspond le mieux :
r echercher une ambiance
d’équipe = rugby,

Grossesse et ménopause
Hommes et femmes sont égaux face à l'activité physique,
avec pour les femmes une vigilance accrue pendant les
moments-clés de l'existence.
Deux sexes, une règle
À la recommandation universelle des trente minutes
s’ajoutent les activités physiques minimum de la vie
quotidienne de faible intensité (faire ses courses, aller
chercher sa voiture au parking, laver et essuyer la vaisselle,
cuisiner…). Elles ont leur importance car elles se pratiquent
debout.

XX

s e dépasser = athlétisme,
cyclisme, natation,
escalade…

XX

s e mesurer à un
adversaire = kendo,
escrime, karaté, judo…

XX

s e détendre = yoga,
tai-chi…

XX

Pendant la grossesse ?
Les résultats des rares recherches vont dans le sens
d’effets positifs de l’activité physique sur la santé
des femmes enceintes. La pratique régulière permet
notamment :
 ’améliorer la condition physique, le bien-être et le
d
retour veineux de la femme enceinte ;

XX

 e diminuer l’incidence de la dépression et des
d
lombalgies ;

XX

de limiter la prise de poids pendant la grossesse ;

XX

de prévenir la survenue d’un diabète gestationnel.

XX

Les activités préconisées ? La marche, le vélo stationnaire,
la natation… Hormis les activités avec risque de chute ou de
traumatisme abdominal (sports collectifs de type basket,
volley-ball…), rien n'est interdit.
Pour les femmes déjà actives ? Tant que le médecin est
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d’accord et que le corps suit, poursuivre la pratique à un
volume supérieur ou égal à 50 % du volume antérieur à la
grossesse. Le tout en maintenant des activités aérobies
(nécessitant de grandes quantités d'oxygène), ces dernières
étant particulièrement recommandées car elles permettent
de conserver une bonne condition physique.

Chiffres-clés
Le bon rythme d'activité
quand on est enceinte,

Pour les femmes inactives ? L’incitation à la pratique
d’activité physique d’intensité modérée (marche, natation,
vélo) est souhaitable mais sans programme exigeant. Et il
est aussi recommandé de limiter les temps passés assis :
pas plus de 1 h 30 consécutive.
Et à la ménopause ?
Selon les objectifs recherchés (protection cardiovasculaire,
modification de composition corporelle…), les recommandations varient. Globalement, la prescription est de trente
minutes de marche à allure vive (5 km/h) cinq fois par
semaine, voire tous les jours.
Vous n’aimez pas marcher ? Rassurez-vous, cela peut être
remplacé par une session de vélo ou de natation.
Et ce n’est pas fini ! Chaque semaine, deux séances de
trente minutes de renforcement musculaire sont idéalement à ajouter (Duclos, 2005). C'est-à-dire ? Par exemple,
des exercices avec des bandes élastiques ou des bouteilles d’eau. Le plus important : ne pas utiliser de charges
lourdes, mais favoriser l’endurance musculaire. Pour
y parvenir, suivez le guide : vingt répétitions par groupe
musculaire avec trente secondes de repos entre les séries.
Répétez ça trois ou quatre fois et le tour est joué.

15 à 30 minutes
d’activité de type aérobie

3 à 5 fois
par semaine

+
1 à 2 fois
30 minutes
de renforcement
musculaire

Il n'est jamais trop tard
Plus les années passent, plus la masse musculaire
diminue, plus les os sont fragiles… Or, l’activité physique a
précisément des effets positifs sur ces tissus. C’est donc
le moment idéal pour poursuivre ou s’y mettre.
Après 65 ans
Pour rester en forme, plusieurs solutions s’offrent aux
plus de 65 ans (recommandations OMS) :
 50 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée
1
par semaine,

XX

ou 75 minutes d’activité d’endurance de forte intensité,

XX

 u une combinaison équivalente d’activité d’intensité
o
modérée et intense.

XX
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L’activité physique peut vous aider !
Face aux désagréments physiques plus ou moins graves de la vie, l’activité physique a beaucoup
de tours dans son sac. Il suffit de choisir la bonne activité. Voici quatre propositions, mais
si d’autres activités sportives vous tentent, tout est (presque) possible. À condition d’y aller
progressivement et, en cas de maladie chronique, après avis médical.
Mal aux genoux = Natation ou vélo

Obésité = Aviron

Pour soulager vos genoux douloureux, optez
pour le crawl plutôt que pour la brasse. Et
privilégiez aussi la bicyclette, bonne alliée,
car vous n’y supporterez pas le poids de
votre corps. Vous pourrez ainsi travailler les
articulations en douceur, à condition d’éviter
les terrains accidentés !

Si vous souhaitez perdre du poids, alors
vous allez ramer ! L’aviron est un sport
complet qui a la capacité de mobiliser
toutes les masses musculaires (membres
supérieurs, membres inférieurs,
abdominaux, lombaires) et ce dans des
motricités non habituelles. Cela va renforcer
l’action sur le métabolisme et vous aidera
dans un processus de perte de poids et
surtout maintien de la perte de poids et
modification de la silhouette.

Cancer du sein = Escrime

Maladies du cœur = Tai-chi et Qi Gong

Cela peut paraître surprenant, mais
l’escrime est un bon moyen de retrouver
la forme après un cancer du sein (sans
métastases vertébrales). Et ce très tôt,
un mois après la chirurgie et pendant
la période de chimiothérapie. Car cette
« escrime sans touche » mobilise le bras et
l’épaule du côté opéré, à la fois en ouverture
et en relâchement. Une amélioration de la
mobilité de l’épaule et du bras du côté opéré
qui fait aussi du bien au moral.
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Ces disciplines très complètes, avec des
dimensions physiques, physiologiques,
émotionnelles ou encore psychiques,
calment le corps et l’esprit. Chez les
personnes hypertendues et atteintes
de pathologies cardiovasculaires, elles
entraînent une baisse réduite mais réelle
des facteurs de risque cardiovasculaire et
de la pression artérielle.

Idée fausse n° 1 : « Bouger, c'est pas pour moi »

Pour l’endurance, comptez une durée d’au moins trente
minutes chaque jour (mais il vaut mieux pratiquer dix
minutes que ne rien faire du tout, car avec dix minutes
tous les jours, par exemple de marche, on observe
déjà des effets sur la santé). Tout cela sans oublier de
renforcer ses muscles (deux fois par semaine).

Chiffres-clés
Fumer tue beaucoup !

Halte à la sédentarité !
Ce n’est pas parce qu’on a plus de 65 ans que notre
corps a besoin de rester assis toute la journée ou
pendant de longues heures. Douleur physique,
incapacité fonctionnelle, manque de motivation ou
encore dépression sont présents ? Autant d’aspects
que l’activité physique peut améliorer. Comment faut-il
procéder (ANSES 2016) ?
 n limitant le temps total quotidien passé assis ou
e
allongé ;

XX

 n fractionnant le temps passé à des activités
e
sédentaires, c’est-à-dire en se levant quelques minutes
toutes les heures ou toutes les deux heures ;

XX

 n étant plus actif au quotidien, avec une augmentation
e
des activités de faible intensité.

XX

Multiples activités possibles

3e rang mondial
La broncho-pneumopathie
chronique obstructive
(BPCO), la maladie
respiratoire des fumeurs,
atteindra le 3e rang mondial
des maladies mortelles
en 2020. Pour la contrer,
l’activité physique est un
outil thérapeutique à part
entière, et donc un excellent
remède pour les fumeurs.

Pour se maintenir en forme, il faut marcher autant
que possible. Et même à un âge avancé, tout est
envisageable :
 ctivités contre une résistance (vélo, gymnastique
a
aquatique, gymnastique d’entretien avec des poids…),

XX

activités de maintien de posture (yoga, tai-chi...),

XX

Et pour ceux qui préfèrent pratiquer à la maison ?
 xercices d’équilibre intégrés à des moments du
e
quotidien : se brosser les dents sur un pied, marcher
en suivant une ligne ou encore se tenir debout en
fermant les yeux ;

XX

 xercices comprenant des difficultés : supports
e
instables, (comme un sol mou ou mobile), tête
penchée, obstacles à franchir, avancée sur la pointe
des pieds, monter et descendre des marches, etc.

XX

Faites quand même attention aux chutes !
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Idée fausse n° 2 :

« Faire des efforts,
c'est trop dur »
Le renforcement musculaire pour tous !
Les besoins en renforcement musculaire ne sont pas les
mêmes selon l’âge et la situation. Bénéfiques pour la
santé, ils peuvent se pratiquer partout. À condition de bien
s’équiper.

En douceur...
c'est mieux ?

Plus on est jeune, mieux c’est
Le renforcement musculaire agit sur le maintien ou
l’augmentation de la masse musculaire et se pratique
par une série d’exercices de musculation réguliers.
Il peut se faire lors d’activités de la vie quotidienne
(montée ou descente d’escaliers) ou de séances
dédiées (utilisation de bandes élastiques, d’appareils
spécifiques…).
Petite vigilance tout de même : il engendre davantage
de blessures chez les personnes de plus de 55 et 65 ans
que chez les plus jeunes.
Les personnes âgées aussi
Bien que le risque d’accident soit plus élevé, le
renforcement musculaire est recommandé chez
la personne âgée fragile, de préférence à l’activité
physique d’endurance. Un programme de renforcement
musculaire type de douze semaines comprendra deux à
trois séances hebdomadaires (avec 24 heures de repos
entre chaque séance), à raison de vingt minutes par
séance. Comment ? Avec des mouvements concernant
les principaux groupes musculaires (jambes, bras,
épaules, dos).
Adapter le renforcement musculaire en fonction de ses
possibilités permet de maintenir, et le plus souvent
d’augmenter, la masse musculaire et les performances
du muscle.

Vous pensez ne pas avoir le temps pour pratiquer
des activités physiques de renforcement musculaire
contre résistance (avec un poids… ou une brique de
lait) ? Rassurez-vous, elles peuvent tout aussi bien être
réalisées lors des activités de la vie quotidienne (montée
d'escaliers, port de charges, etc.) que lors de séances
dédiées (utilisation du poids du corps ou de bracelets
lestés, etc.).
Préférez la charge guidée
Poids et haltères ou charge guidée ? Le deuxième si vous
débutez ! Les mouvements sont guidés, les charges sont
bloquées : pas de geste néfaste. L’utilisation de ce type
d’appareil garantit une bonne utilisation de l’exercice et
serait moins susceptible de provoquer des blessures,
quel que soit l’âge.

Courbatures et tendinites : comment les éviter ?
Quand courbatures et tendinites surviennent, que faire ? Et
comment s’en débarrasser ?
Les courbatures
Débutez par de l’échauffement et des étirements

XX

Commencer votre activité physique de manière
progressive en ne sollicitant pas outre mesure vos
muscles. Et en fin de séance, pensez aussi à prendre
quelques minutes pour étirer chaque groupe de muscles
sollicités, en douceur et sans brusquer. L’échauffement
permet – entre autres bénéfices – d’augmenter le débit
sanguin musculaire, la vitesse de conduction de l’influx
nerveux et l’apport d’oxygène aux muscles qui vont
s’activer durant l’effort.

Un peu
d’entraînement…
Trois règles d’or
Le renforcement musculaire
permet d’entretenir la masse
musculaire, diminuée lors
de nombreuses maladies.
Pour prévenir, mais aussi
pour prendre en charge
certaines pathologies, il est
recommandé de :
 ratiquer deux séances
P
hebdomadaires de vingt
minutes de renforcement
musculaire.

XX

 es combiner à une
L
activité physique de type
endurance, accomplie avec
une intensité modérée
pendant trente minutes,
cinq fois par semaine.

XX

 ous les groupes
T
musculaires (bras,
épaules, ceinture
abdominale et lombaire,
jambes et cuisses) doivent
être concernés.

XX

Respectez-vous

XX

Ne faites pas plus que ce que votre corps peut endurer.
Augmentez progressivement l’intensité de vos exercices
plutôt que de forcer d’entrée. En fin de séance, diminuez
progressivement votre effort, et donc votre activité
musculaire. Arrêtez-vous progressivement sur une
période de dix minutes (dix minutes d’endurance à faible
intensité de type marche lente, par exemple).
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Partout, tout le temps

Santé et sédentarité : se lever du bon pied

Pour s'activer plus

Massez-vous

XX

Vrai ou faux ?
Se mettre à une activité
physique va vous vider de
vos dernières forces.

Si votre pratique est intense, vous pouvez aussi faire un
massage afin de soulager vos muscles. Effleurage et
friction permettront d’atténuer les tensions.
Les tendinites
 e même que pour limiter les courbatures, échauffezD
vous et étirez-vous

XX

FAUX. Si l’activité
physique est adaptée à
votre morphologie et à vos
envies et que vous ne faites
pas d’excès, la fatigue après
l’effort sera normale mais
pas excessive. Vous verrez,
ce sera de la bonne fatigue !

Avant de commencer votre activité physique favorite,
échauffez-vous ! Question tendinite, les nageurs ont plus
tendance à souffrir de l'épaule, les tennismen du coude
et les coureurs du pied et du genou. Adaptez donc vos
étirements en fonction du sport pratiqué. Échauffez-vous
avant l’effort et étirez-vous après.
Mangez sain et buvez beaucoup

XX

Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour et privilégiez une
alimentation équilibrée où vous éviterez charcuterie,
alcool et plats épicés.
Équipez-vous

XX

Pensez à diminuer l'effort
en fin de séance : cela limite
les courbatures

Vous êtes mal chaussé ? Vous aurez alors plus de
risques de développer une tendinite qu’avec de bonnes
baskets. Si vous comptez imiter Novak Djokovic, prévoyez
aussi une bonne raquette, avec un cordage bien tendu.
Corrigez-vous

XX

À votre travail, tenez-vous bien. Répéter le même geste
plusieurs heures par jour peut provoquer des tendinites :
l’ouvrier qui fait de la manutention, l’employé de bureau
qui utilise la souris d’ordinateur toute la journée… Pour
éviter ce genre de douleurs, changez votre posture,
arrêtez-vous régulièrement dans la journée pour vous
étirer, cela soulagera un peu vos tendons. Pensez aussi
à évaluer les risques, aménagez votre poste (notamment
son dimensionnement), la zone de circulation autour,
l’encombrement de votre bureau…

66

Idée fausse n° 2 : « Faire des efforts, c'est trop dur »

Reprise : à quel rythme peut-on
courir à nouveau ?
Vous étiez blessé ou inactif depuis longtemps ? Mais maintenant, ça y est, votre médecin vous a
donné son feu vert : vous pouvez vous remettre à courir. Oui, mais à quel rythme ?

1. Se remettre en condition progressivement

Côté cœur, il faut augmenter votre capacité
à produire de l’oxygène pour les muscles qui
vont à nouveau être sollicités.

Côté muscles, il vous faudra réaliser des
exercices à chaud, après les quinze minutes
citées ci-contre.

La solution ? Quinze minutes de séances
courtes en extérieur, type course
d’endurance ou vélo sur terrain plat. Si
vous êtes trop essoufflé, alternez marche et
course et ne vous découragez pas.

Exemple d’exercice : debout, ventre rentré,
fesses serrées, dos droit, mains sur les
hanches, montez sur la pointe des pieds,
fléchissez les genoux, remontez et posez les
talons : à faire vingt fois.

2. S’entraîner pour de bon
Il vous faudra être capable de courir à 8 km/h ou faire du vélo à 16 km/h. Trois semaines
plus tard, vous devrez atteindre sans forcer 10 km/h à pied ou 18 km/h à vélo.
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Quand consulter un médecin ?
Sarah pratique une activité physique et c’est bon pour sa santé. Mais depuis hier, elle ressent une
douleur. Comment savoir si c’est grave ? Faut-il qu’elle aille consulter ? Aidons-la à s’y retrouver !

Et depuis ce matin, elle
ressent des douleurs
musculaires dans les
jambes.

Sarah a fait un footing
un peu plus long que
d’habitude, hier soir.

Pas de panique, il s’agit
juste d’une microinflammation, localisée aux
seuls muscles sollicités.
Pourquoi ? Parce que ses
muscles ont plus travaillé
que d’ordinaire.

Les crampes, ça se
surveille

Crampes au mollet en cas
de fatigue ou après un
effort ? C’est bénin.
Par contre, si elles
surviennent dans les mains,
avec des raideurs qui se
prolongent, attention, cela
peut être le symptôme
d’une maladie.
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À l’avenir, ce que Sarah
doit aussi savoir : si une
douleur brutale survient
alors qu’elle effectue un
mouvement classique,
elle a peut-être déchiré
un de ses muscles.
Direction le cabinet
médical.

Idée fausse n° 2 : « Faire des efforts, c'est trop dur »

Bien s'alimenter
Se dépenser, c’est bien. Toutefois, il ne faut pas oublier de
s’alimenter. Reste à savoir quand et quoi.
Merlu, steak, omelette…
Viandes, poissons, œufs : tout ce qui rentre dans la
catégorie des protéines est intéressant, surtout lorsque
l’on pratique une activité physique. Ce qu’il faut limiter ?
Les graisses, sucres raffinés et sels cachés. Soyez donc
raisonnables et prudents avec les sodas, l’huile et les
croissants.
Non au grignotage !
Vous rentrez de votre balade au bord de l’eau, de votre
footing dans les bois, de votre sortie à vélo ou de votre
match de tennis et vous avez faim. Problème, il est 10 h 30.
Même si vous êtes tenté d’ouvrir le placard pour une
douceur sucrée ou salée, oubliez. Pour votre santé, vous
vous êtes dépensé. Il faut désormais persévérer et ne pas
grignoter. Trois repas par jour sont suffisants pour des
adultes : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Alors même si
c’est difficile, buvez un grand verre d’eau et attendez !

Le Saviez-vous ?
La lombalgie lui dit
(presque) merci
Les effets positifs de
l’activité physique ont été
démontrés dans la prise
en charge de la lombalgie
chronique. Ce n’est en
revanche pas le cas pour la
lombalgie aiguë…

Chiffres-clés
L'activité physique évite
le diabète !

Mangez et attendez trois heures
Finir son assiette, se lever de table et partir courir :
très mauvaise idée. Entre le dernier repas et le début
de l’exercice, on vous recommande d’attendre trois
heures. Pourquoi ? Pour éviter les troubles digestifs. Si
vous programmez de bouger, pensez aussi à privilégier
des aliments et des boissons digestes. Évitez donc les
aliments riches en graisses ou en fibres et privilégiez
plutôt ceux riches en glucides (pâtes, riz…) pour ne pas
puiser dans vos réserves d’énergie avant l’effort.
Pratiquer, ça donne faim. Ou pas
Si vous allez courir ou vous adonner à toute autre activité
physique, aurez-vous forcément faim une fois rentré
chez vous ? La majorité des personnes pense que oui.
La réponse est moins évidente. Une méta-analyse
récente montre que l’activité physique n’a pas d'effet sur
la prise alimentaire. Toutefois, une autre méta-analyse
a montré que cela dépend de l’intensité de l’exercice :
si vous pratiquez une activité d’endurance, vous aurez
faim dès que vous vous arrêterez ! Mais si l’exercice est
de forte intensité, a priori, pas d’envie de vous ruer sur le
frigo à la fin.

150 minutes

Le plus souvent associée à
une alimentation équilibrée,
l’activité physique d'une
durée de 150 minutes par
semaine est efficace pour
prévenir l’apparition du
diabète de type 2 chez des
sujets à risque, avec une
diminution de moitié en
moyenne de son incidence.

69

Santé et sédentarité : se lever du bon pied

Pour s'activer plus

Sédentaire = Prises alimentaires

Un peu de
physiologie…

Globalement, les comportements sédentaires sont
associés à une prise alimentaire plus élevée.

L'hydratation : essentielle pendant l'effort
D’une personne à l’autre, la transpiration varie. Et les
pertes d’eau aussi mais il faut boire dans tous les cas.
L’eau d'abord

Pour boire, il faut se peser
et calculer
Pour savoir quel volume
boire après l’effort, pesezvous régulièrement, avant
et après les séances
d’exercice, une fois par
semaine environ.
Le volume idéal de
boisson à consommer est
approximativement égal au
poids corporel perdu auquel
on ajoute 40 %. Si vous
perdez 1 kg, vous devrez
boire 1,4 l d’eau.

L'eau est votre meilleure alliée alors que la boisson
énergétique répond toujours à un besoin spécifique.
Un besoin à généralement adapter à la pratique d’une
activité physique en compétition, ou de durée prolongée
(à partir d’une heure ou plus rapidement en ambiance
chaude).
Boire, c’est important !
Pendant que l’on se dépense, il faut boire régulièrement.
Si vous êtes en bonne santé, que vous ne suivez pas
d’entraînement spécifique et que l’activité est d’intensité
modérée à élevée, buvez un demi-litre d'eau par heure,
avec des prises tous les quarts d’heure. Davantage si
vous augmentez l’intensité ou que la température est
élevée.
Sels minéraux et glucides
Si les conditions de réalisation sont classiques, l’eau
est le meilleur allié de l’activité physique. Mais si les
exercices sont prolongés et répétés à la chaleur, mieux
vaut ajouter du sel dans l’eau de boisson. Et lorsque
les exercices intenses sont supérieurs à 90 minutes,
consommez des boissons avec des sels minéraux et
des glucides : cela permettra une meilleure stabilisation
et conservation de l’équilibre hydrominéral que la
consommation d’eau seule.
Boissons énergétiques ou énergisantes ?
Il ne faut pas confondre : les énergisantes ne sont pas
adaptées à un effort physique et entraînent énervement
et excitation. Quant aux énergétiques, si elles répondent
aux exigences de l’organisme à l’effort, mieux vaut vous
rapprocher d’un spécialiste pour choisir la plus adaptée
à votre pratique physique.
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Idée fausse n° 2 : « Faire des efforts, c'est trop dur »

Ne pas se blesser en cinq étapes

Pratiquez régulièrement
Un faible niveau de pratique, notamment chez
les enfants et les adolescents, augmentera les
risques de blessure.

Pratiquez, jusqu'à longtemps !
Plus on avance dans la vie, plus il est
recommandé de bouger : ainsi, les personnes
âgées de plus de 65 ans pratiquant une
activité physique sont moins sujettes aux
risques de blessure dans les activités de la vie
quotidienne.

Pratiquez, prudemment
Ne vous embarquez pas dans un flot de
courses ou de chasses aux records, au risque
de fragiliser votre corps.

Bénéficiez d’un accompagnement
Lors d’une initiation à une activité physique,
quelle qu’elle soit, ou lors de la reprise de
votre activité physique favorite, soyez encadré
par un professionnel, qui saura vous guider et
vous accompagner. Et ça vous évitera de vous
(re) blesser.

Vous êtes fatigué ? Oubliez !
Vous avez peu ou pas dormi la nuit dernière ?
N’allez donc pas pratiquer d’effort physique
intense, le risque de blessure est beaucoup
plus élevé. Notez-le : activité physique et
manque de sommeil ne font pas bon ménage.
Faire la fête ou bouger, il faut choisir
(ANSES 2016).
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Pour s'activer plus

La cryogénie après effort, une bonne idée ?

Un peu de
physiologie…

Les sportifs et les médias se sont emballés ces dernières
années pour l’immersion dans l’eau glacée (appelée aussi
cryogénie) après l’entraînement, qui aurait amélioré la
récupération. Dommage pour ceux qui se sont forcés à
endurer cette torture : cela ne marche pas, et serait même
nocif à long terme…
Une mode
Les sportifs de haut niveau ont pris l’habitude, pour
récupérer plus vite, de se plonger dans des bains d'eau
froide. Il n’en fallait pas plus pour lancer une mode…
Hélas, ce n’est pas miraculeux et même contreproductif.

Courir et manger, trouver
le bon équilibre
Une idée reçue veut que
la pratique d’une activité
physique et sportive
occasionne une dépense
énergétique telle qu’elle
annulerait les effets des
excès alimentaires. On
pourrait alors avaler trois
parts d’oie farcie ou autant
de maxi-burgers parce
qu’on a couru une heure…
Hélas, rien n’est plus
faux ! Le sport ne donne
pas quitus pour manger
trop et n’importe quoi.
Les recommandations en
matière d’activité physique
et sportive n’annulent
pas celles concernant la
nutrition. C’est tout le sens
de la campagne « Manger
Bouger » qui préconise
un apport énergétique
adapté, une alimentation
variée et équilibrée, ainsi
que la pratique d’activités
physiques et sportives
régulières.
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Quelle était la promesse ?
Les footballeurs professionnels et d’autres athlètes ont
beaucoup pratiqué l’immersion dans l’eau froide qui
devait soulager les courbatures, réduire la fatigue et
améliorer la récupération de la force et de la puissance
musculaire en vue d’une prochaine compétition. On
pensait notamment que le froid permettait de réduire
les œdèmes et les dommages causés aux muscles par
l’entraînement intensif. À leur suite, de nombreux nonprofessionnels s’y sont essayés, à raison de bains du
corps entier dans de l’eau à 9 ou 12 ° pendant plus de
dix minutes…
Des résultats décevants
Une recherche récente de Llion A Roberts du Journal of
Physiology réalisée en 2015 à l’université du Queensland
en Australie, remet en cause l’intérêt des bains
glacés. Vingt-et-un hommes ont suivi un entraînement
de musculation pendant douze semaines. Les uns
finissaient par une séance de vélo à petit rythme, les
autres plongeaient dans de l’eau à 10°. Résultat, les
premiers ont gagné davantage en muscle et en force
au bout des douze semaines. Il semble que les bains
glacés atténuent l’activité des cellules en charge de
la construction musculaire, et ceci pendant les deux
jours qui suivent le bain. En d’autres termes, l’eau
froide empêche l’organisme de profiter correctement du
bénéfice de l’entraînement.

Idée fausse n° 2 : « Faire des efforts, c'est trop dur »

Alors, on fait quoi après l’effort ?
Le meilleur moyen pour récupérer consiste donc à suivre
les recommandations traditionnelles et de bon sens, qui
semblent être les meilleures ! C’est-à-dire qu’on finit
un entraînement un peu poussé par une activité moins
exigeante (vélo, footing) pendant une dizaine de minutes.

Les sept raisons de s'y mettre aujourd'hui !
Vous avez envie de vous mettre à une activité physique mais
vous avez du mal à trouver ce qui pourrait vous motiver ?
Lisez ceci, vous parviendrez sûrement à en puiser des
sources d’inspiration.
1 - Des bénéfices pour votre santé
L’activité physique est bonne pour la santé. Cela n’est plus
à prouver. Mais il est bon de se le remémorer : réduction
du risque de développer de nombreuses pathologies
(dégénératives du cerveau, arthrose, certains cancers,
maladies cardiovasculaires…), amélioration des capacités
respiratoires, augmentation de la masse musculaire,
libération de neuromédiateurs (dopamine, sérotonine),
amélioration des aptitudes cardiovasculaires, etc.
2 - Un vrai plaisir procuré
Le plaisir que procure une activité physique est propre
à chaque personne. On peut néanmoins flécher la
distraction (rupture par rapport à la mentalisation), le
plaisir corporel (grâce aux sensations physiques), la
baisse de l’anxiété…
3 - Détente !
Pratiquez une activité physique, c’est souvent l’occasion
– peut-être paradoxale – de se relaxer. La détente est
ainsi l’une des principales sources de motivation chez les
Français, lorsqu’on leur demande pourquoi ils s’engagent
dans une activité physique. La détente représente
42 % des réponses, juste derrière l’amélioration de la
santé et de la condition physique, mais devant le plaisir
(Eurobaromètre 2014, sport et activité physique).

Le saviez-vous ?
Barres vitaminées :
méfiance !
N’en abusez pas !
La barre vitaminée
fournit sous une forme
compacte, tout ce dont le
pratiquant d’une activité
physique a besoin : des
nutriments essentiels, des
glucides, des protéines et
de l’énergie. Il y a aussi
beaucoup trop de sucres
rapides et de graisses.
Vérifiez la composition
car une prise trop
fréquente, associée à une
dépense énergétique non
correspondante, peut
conduire à une prise de
poids indésirable.
En complément, pas en
remplacement !
Ne vous méprenez pas :
remplacer les repas
traditionnels par des
barres sportives représente
un vrai risque pour la
santé. Elles doivent être
spécifiquement utilisées en
cas de mauvaise tolérance
des aliments de base ou
lorsque la préparation
et la consommation de
repas normaux sont trop
compliquées à gérer.
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Téléphoner en marchant ? Jamais !
Envoi de SMS, simple appel ou consultation d’une application : quelle que soit la manière dont on se
sert de son téléphone quand on marche, c'est forcément dangereux. La preuve par trois.

Écrire un SMS fait dévier
Écrire un SMS en marchant droit est
impossible. La raison ? Pas seulement
la concentration visuelle ! Une étude
australienne a analysé le comportement
de 26 personnes et a prouvé que lire ou
consulter un SMS modifierait la posture du
corps en train de marcher : le mouvement
des bras et de la tête est alors coordonné
par le tronc qui devient plus rigide, et
stabilise la main. Cette démarche robotique
affecte l’équilibre et peut conduire à heurter
un poteau ou, pire, traverser la rue sans
regarder.

Avoir une conversation fait ralentir
L’étude menée par des chercheurs
américains de l'Université de l'Illinois
(Urbana-Champaign), en 2011, a mis face à
face deux groupes de volontaires de 1825 ans à 59-81 ans sur des tapis roulants
connectés à un écran simulant un carrefour
sans feux traversé par des voitures. Trois
passages pour chaque groupe :
sans rien,

XX

avec un MP3,

XX

avec une conversation à l’oreille.

XX

Test réussi à chaque fois pour les jeunes,
multitâches.
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Pour les seniors, les résultats ont été plus
contrastés : quand ils avaient le téléphone
en main, ils n’ont pas réussi à parler et à
traverser en même temps, dans les trente
secondes imparties. Conclusion : avec l'âge,
l'habileté à faire plusieurs choses en même
temps décline.

Regarder son téléphone fait chuter
C’est l’opérateur de téléphonie nippon
Docomo qui le dit, après avoir réalisé
une simulation informatique sur l’un des
carrefours les plus fréquentés de Tokyo, celui
de Shibuya. Mille cinq cents piétons, tous
les yeux rivés sur leur téléphone, traversent
au même moment. Un cas extrême où les
protagonistes marchent entre 4 et 6 km/h. Le
résultat est catastrophique : 446 collisions,
103 chutes, 21 téléphones à terre et
seulement 36 % des personnes qui arrivent à
destination. Le téléphone en marchant, c’est
donc définitivement non. Surtout au Japon.
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4 - Se libérer du temps pour soi
Prendre le temps pour pratiquer une activité physique
n’est pas forcément très compliqué : interrogez-vous sur
le temps libre dont vous disposez et la manière dont vous
l’occupez. Peut-être y a-t-il un peu de temps pour vous
faire du bien et pour votre corps.

Le saviez-vous ?

5 - Si ça se trouve, vous en faites déjà !
Aller chercher sa voiture au parking, marcher jusqu’à
la photocopieuse au bureau, passer l’aspirateur, laver
le sol, nettoyer la poussière, se dégourdir les jambes
quand on est assis depuis trop longtemps, faire ses
courses… Tout ça, vous le faites déjà ? Bravo, c’est de
l’activité physique. Pensez à le faire régulièrement et
plus souvent, afin que ça devienne une habitude. Et vous
augmenterez ainsi simplement votre quota d’activités
physiques d’intensité faible ou modérée.
6 - Le sentiment de ne pas se forcer
Si vous décidez de vous lancer dans la pratique régulière
d’une activité physique, et même si elle est d’intensité
faible ou modérée, ne partez pas du principe de faire une
croix sur d’autres plaisirs. Se mettre à courir, à faire du
vélo, de la marche ou de la natation, ce n’est pas dire
adieu aux soirées entre amis, aux moments de lecture
ou à un bon film devant la télé.
7 - Ça ne va pas vous ruiner !
Le manque d’argent peut freiner la pratique de certaines
activités physiques. Mais beaucoup sont accessibles
gratuitement et l’équipement nécessaire peut souvent
s’acquérir facilement (un survêtement, une paire de
chaussures solides et confortables…).

Les activités physiques
empêchent les fractures
Plusieurs études ont
montré un taux d’incidence
des fractures de hanche de
20 à 40 % plus faible chez
les individus qui déclarent
être physiquement actifs
comparés à des sujets
sédentaires. Alors à vos
baskets !
Et chez la femme
ménopausée, quatre heures
de marche par semaine
(toutes marches
confondues, même
tranquilles) permettent de
diminuer de 41 % le risque
de survenue d’une fracture
du col du fémur par rapport
aux femmes marchant
moins d’une heure par
semaine.
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Pour s'activer plus

Y a-t-il un risque d'addiction au sport ?
Le saviez-vous ?
Priorité à la nature !

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, qu’il gèle ou qu’il
fasse 40 °C, votre voisin court. Le sport est-il chez lui une
drogue ? Le terme (souvent utilisé par les sédentaires
acharnés) est en réalité très exagéré !
« Il court, mais c’est parce qu’il est malheureux ! »
Si votre voisin court autant (alors que vous en êtes
incapable), vous pouvez toujours vous consoler en
pensant qu’il « compense » ainsi de la dureté de sa vie et
que cela lui sert à éviter le tabac, la drogue, ou l’alcool.
La vérité est que le sport est une source de plaisir et de
détente pour tous, y compris ceux qui vont très bien !

Le goût du lien avec la
nature est omniprésent.
Les deux tiers des activités
sont choisies pour cette
raison et pratiquées dans
ce cadre.
 1 % ont lieu en pleine
6
nature,

XX

 9 % dans des espaces
4
aménagés (parcs,
parcours de santé),

XX

32 % dans la rue.

« Le pauvre, il ne peut pas s’en passer ! »
Surprise : vous n’avez pas vu votre voisin courir depuis
plus d’une semaine ! Vous en apprenez vite la raison :
petite élongation. Il en a pour quinze jours d’arrêt.
Raisonnable et à l’écoute de son corps, il va en profiter
pour se reposer. Et ce sera même peut-être compliqué
pour lui de recommencer, lorsqu’il sera guéri et qu’il lui
faudra se (re)lever de son canapé. Le plaisir trouvé dans
le sport n’a rien d’addictif au sens médical du terme,
les amateurs de footing sont parfois un peu nerveux
lorsqu’ils sont forcés d’arrêter brutalement, mais rien à
voir avec le manque !

XX

Les vrais addicts ? Une population marginale
Les vrais accros au sport existent, mais ils ne sont
pas nombreux. Seule 4 % de la population sportive
générale est susceptible de « glisser » vers une pratique
problématique. Ce sont ceux, par exemple, qui vont
organiser l’ensemble de leur vie autour d’une seule
activité en négligeant tout autre investissement social,
personnel ou professionnel. Le problème est d’ordre
psychologique et dans tous les cas, si le sport peut être
l’expression du malaise, il n’en est pas la cause.
L’essentiel : plaisir et détente
Plaisir et détente restent des notions déterminantes
dans la pratique d’une activité physique. Ils font partie
des cinq motivations les plus souvent citées lorsqu’on
interroge les Français sur l’origine de leurs pratiques
(avec l’amélioration de la santé, de la condition physique
et le contrôle du poids - Eurobaromètre 2014, sport et
activité physique).
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Idée fausse n° 3 :

« Pour bouger, il faut
du temps et de l’argent »
Comment lever les obstacles ?

Le plaisir
d'abord

Menée en 2010 par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), le Centre national pour le développement
du sport (CNDS) et l’Institut national du sport et de
l’éducation physique (INSEP), l’enquête « Pratique physique
et sportive » révèle comment les Français exercent une
activité physique et sportive. Ce qui les encourage et ce qui
les freine.
Vive la « liberté encadrée »
La fréquentation est moindre lorsque les activités :
 écessitent des équipements dont l’accès est payant
n
(salles) ;

XX

sont consacrés spécifiquement au sport (stades).

XX

Pour autant, les pratiques qui se déroulent loin des lieux
dédiés au sport ne sont pas sauvages. En effet, beaucoup
d’entre elles ont pour cadre une nature socialisée
(chemins balisés, plages surveillées,…) grâce à l’action
des collectivités territoriales et des associations sportives.
Le bonheur des vacances…
En congés, on pratique davantage. Notamment les
activités occasionnelles : voile, sports d’eau douce, glisse
de neige ou de mer, patinage et sports d’hiver sont des
sports que l'on pratique majoritairement en vacances.
Tout comme d’autres activités, plus associées à la
détente : tennis de table, pétanque et pêche notamment.
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Moins c’est organisé, plus ça plaît !
Les activités où il y a le plus d’adeptes ? Celles où il y
a peu de licenciés : la marche, la natation, le vélo ou la
course à pied, mais aussi le patinage et le roller ou les
sports de glisse. Pourquoi ? Parce qu’elles reposent
le plus souvent sur l’usage des espaces naturels ou
urbains, nécessitant un minimum d’aménagement.
De plus, la pratique de ces sports n’implique pas une
formation technique ou un système de progression qui
nécessitent l’appartenance à un club, contrairement à
l'équitation ou au judo par exemple.

Un argument : ça rebooste !
C’est prouvé : tracas, anxiété, ou petite forme peuvent
trouver des remèdes dans la pratique d’une activité
physique.

Un peu de
physiologie…
Mais qu’est-ce qui
m’empêche de bouger ?
D’une façon générale,
on peut lister :

Le manque
de temps

Des problèmes
de santé

Endorphine !
Bouger, c’est libérer de l’endorphine - la molécule du
bonheur - dans le cerveau, jusqu'à cinq fois plus que
la normale. Cela provoque une euphorie légère et des
pensées positives.

Le manque
d’argent

Aérobie

Le découragement et le
manque de
persévérance

L’activité physique aérobie réduit la sensibilité à l’anxiété
(Broman-Fulks JJ, Berman ME, Rabian BA, Webster MJ.
Effects of aerobic exercise on anxiety sensitivity. Behaviour
Research and Therapy 2004). Privilégiez donc les activités
telles que la marche rapide, le jogging, la natation, le vélo
ou encore la danse.
Collectif
Pratiquez en groupe, c’est toujours plus sympa que
dans son coin. Le collectif peut être une bonne manière
de se vider l’esprit : un match de football ou de basket,
une sortie commune à vélo, un groupe de marcheurs,
un tennis sont autant d’occasions de partager un bon
moment.

Ne pas avoir de
lieu où pratiquer

La fatigue

L’idée même
de faire du sport
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Maîtrise
L’effet de l’activité physique sur la dépression et l’anxiété
trouve également sa cause dans le sentiment de
maîtrise et d’efficacité (Sacco WP, Wells KJ, Vaughan
CA, Friedman A, Perez S, Matthew R, Health Psychology
2005). Pour l’atteindre, il convient donc de ne pas se fixer
des objectifs trop ambitieux. Plus vite le but sera atteint,
plus vite le moral y gagnera !

Un peu de
physiologie…

Persévérance
Toutes ces sensations agréables sont utiles aussi pour
persévérer dans une activité physique régulière, or c’est
à la fois le plus difficile et le plus bénéfique pour la
santé.

L'activité physique chez soi
Vingt-sept pour cent des Français pratiquent une activité
physique à domicile (Biswas et al. 2015). Et pourtant, ils
n’ont pas tous du matériel de musculation ou un tapis
roulant dans leur salon. Alors, comment se dépenser
chez soi ?
Faire des exercices sur un tapis de sol
C’est le compagnon numéro un pour qui veut faire
une activité physique chez soi : il prend peu de place
et permet, une fois déplié, d’accueillir vos étirements,
renforcements musculaires, pompes ou autres
abdominaux et flexions.
Prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur
En rentrant des courses, du travail ou de l’activité des
enfants, forcez-vous à prendre les escaliers. C’est
toujours quelques pas de gagnés et cela représente une
belle dose d’activité physique, surtout si vous habitez au
dernier étage…

Moins on bouge, plus
on grossit !
À court terme,
l’obésité peut avoir des
conséquences dramatiques
sur la santé. Face à elle,
l’activité physique est un
outil de prévention efficace.
C’est un fait : une activité
physique adaptée est à
prescrire dans la prise en
charge du surpoids et de
l’obésité (Association pour
la prévention et la prise
en charge de l’obésité en
pédiatrie (APOP), PNNS,
novembre 2008). Activité
physique quotidienne, de
loisir ou sportive régulière,
tout est bon pour bouger.

Penser à bouger
En plus de votre journée de travail, réservez-vous
des moments où vous devez vous déplacer : sortir
les poubelles, aller chercher le courrier, promener le
chien… Bien sûr, il faut faire tout cela. Mais évitez de
déléguer ces tâches, ou de tout faire en même temps.
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Faire son marché, c’est triplement bon
pour la santé !
Déambuler dans les allées entre les étals de ses maraîchers favoris, c’est respirer de bons
produits, susciter de saines envies… Et le marché, sans s’en rendre compte, c’est aussi marcher !

1

Bien s’alimenter
Au marché, c’est bien connu, on ne trouve que des bons produits.
Fruits, légumes, poissons, viandes, le marché est souvent
l’occasion de composer des repas équilibrés, avec des produits de
saison, donc locaux, sans additif ni conservateur. La base d’une
alimentation saine, qui va de pair avec la pratique d’une activité
physique.

2

Prendre le temps de marcher
Partir de chez soi, regarder les produits, attendre son tour, payer,
discuter avec un voisin, saluer un ami, porter les sacs, regagner
le chemin de la maison : ça en fait du temps et des mètres
parcourus. Au fur et à mesure des minutes ; le poids des sacs est
également un bon exercice physique. Faire son marché, c’est donc
réaliser une bonne dose d’activité physique d’intensité faible à
modérée, et souvent prendre un bon bol d’air, également bon pour
la santé.

3

Créer du lien social
Le marché, c’est aussi et souvent le meilleur endroit pour
discuter, échanger avec un ami ou un voisin, prendre des
nouvelles de la famille, demander au commerçant comment vont
ses enfants… En clair, le marché est un vrai lieu de socialisation.
Le contact humain, ça fait aussi du bien !
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Faire des squats
Rien de plus simple et de plus efficace : debout, tendez
les bras en face de vous, puis fléchissez les genoux.
Recommencez autant de fois que possible - au minimum
une dizaine de fois -, cela tonifiera les muscles de vos
cuisses et de vos fesses. Pour plus d’équilibre, n’hésitez
pas à vous appuyer contre un mur.
Muscler ses bras avec des objets du quotidien
Deux livres de même poids ou deux bouteilles d’eau
remplies au même niveau feront l’affaire et remplaceront
des haltères. Elles permettront de vous muscler en
tendant vos bras en avant puis en les ramenant vers
votre corps.

Et pourquoi pas au bureau ?
L’activité physique est-elle compatible avec un travail de
bureau ? Oui. La preuve en plusieurs actions simples et
faciles à réaliser.
Descendre avant sa destination
Si vous venez en voiture, ne vous garez pas trop près de
votre bureau et finissez à pied. Idem si vous venez en
transports en commun : descendez un arrêt avant votre
terminus habituel et marchez ! Sinon, vous pouvez aussi
y aller à vélo !

Le saviez-vous ?
Les activités physiques
diminuent l’hypertension
Une activité physique
régulière pratiquée
suffisamment longtemps
(plusieurs mois) diminue
les chiffres de pression
artérielle, que l’on
soit normo-tendu ou
hypertendu traité ou
non. Spécifiquement
chez la femme, le
risque de développer
de l’hypertension est
augmenté de 52 % chez
celles qui ne font pas
assez d’activité physique,
comparées à celles ayant
une bonne condition
physique (150 min par
semaine).

Se lever et marcher
Ne restez pas assis trop longtemps devant votre poste.
Allez vous dégourdir les jambes quelques minutes en
prenant un café ou en allant chercher des documents à
l’imprimante, déplacez-vous vers vos collègues plutôt
que de leur téléphoner ou d'envoyer un mail. Rompez
vos temps de sédentarité par des pauses d’au moins une
minute toutes les heures ou de cinq à dix minutes toutes
les 90 minutes. Privilégiez aussi les toilettes les plus
éloignées : c’est toujours quelques pas de gagnés.
Les bonnes habitudes
Le matin et le soir, prenez les escaliers plutôt que
l’ascenseur. À midi, ne restez pas derrière votre écran
ou sur votre lieu de travail : sortez, allez à pied dans un
restaurant un peu éloigné, pique-niquez dans un parc
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L’activité physique, c’est même dans l’espace !
À 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, les astronautes de la station spatiale
internationale pratiquent une activité physique quotidiennement. Une condition sine qua
non pour rester actifs et en bonne santé.

Pas de pesanteur = Pas de poids

Les appareils de l’espace

Sur la terre, notre corps doit composer
avec notre poids. Et donc maintenir une
masse osseuse et musculaire suffisante
afin de nous supporter physiquement.
Mais dans l’espace, la pesanteur est
quasi inexistante, et notre organisme n’a
plus d’effort à fournir. Résultat : la perte
de muscles et de masse osseuse est
conséquente.

Dans l’espace, tout est différent, même
les appareils :

Trente minutes à deux heures
par jour
Pour compenser, l’astronaute doit
s’entraîner trente minutes quotidiennes
s’il reste dans l’espace environ deux
semaines. Deux heures par jour si son
séjour dure plusieurs mois. Chaque
programme est surveillé et adapté en
fonction des activités prévues et de la
condition physique de l’astronaute.
Malgré tout cela, en un mois, la perte
équivaut à celle vécue par une femme
âgée atteinte d’ostéoporose en un
an (Étude NASA menée par Human
Performance Laboratory, Ball State
University, USA, 2003-2007). Le retour
sur terre est donc apprécié !

84

 e vélo d’appartement laisse place au
L
cyclo-ergomètre, avec support dorsal et
poignées pour se maintenir en équilibre
sur l'appareil.

XX

 e tapis roulant comprend un système
L
de harnais et deux cordons à ressorts
pour maintenir l’astronaute en place.

XX

Objectif : stimuler les muscles peu ou
pas sollicités dans l’espace.
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En journée, plutôt que de téléphoner ou d’envoyer
un mail à celui qui se trouve à l’étage en dessous ou
à quatre bureaux du vôtre, levez-vous et allez à sa
rencontre. Encore plus fort : privilégiez les réunions…
debout !

Le saviez-vous ?
Ça réduit l’anxiété

Reposer son dos
Appuyez vos coudes sur la table et votre dos sur le
dossier du siège. Cela permet de répartir la charge
du tronc entre le bassin et les épaules. Cette position
diminue les inconvénients de la sédentarité. Car
n’oubliez pas : plus le temps passé en position assise
augmente, plus les conséquences sur la mortalité
précoce sont importantes (Biswas et al. 2015).

Le coaching est-il efficace ?
Entre le travail, les enfants et tous les tracas de la vie
quotidienne à gérer, vous n’avez plus de temps pour penser
à votre santé, et à la pratique d’une activité physique. Et si
le coach le faisait à votre place ?
Ultra-valorisés
On les voit partout. Ils affirment pouvoir nous faire
retrouver la ligne, annoncent qu’ils vont nous concocter
un programme personnalisé qui nous fera du bien
comme jamais. Ils, ce sont les coachs sportifs, qui
fleurissent dans les salles de sport et viennent même à
domicile. Avec des résultats mitigés.

L’exercice physique est
associé à la réduction de
l’anxiété. Une réduction
principalement constatée
chez les populations en
faible condition physique
et avec un fort niveau
d’anxiété. Chez les non
anxieux, l’activité physique
a aussi un impact sur
l’anxiété passagère : tout
au long de la durée de
l’activité, et deux heures
après. Attention toutefois :
elle n’est pas considérée
comme un traitement
efficace pour lutter contre
la dépression, qui demande
une prise en charge
médicale.

Une efficacité (rarement) prouvée
Davantage de calories brûlées, une perte de poids sur
la balance, des facilités respiratoires, une reprise du
tonus, le retour de la confiance en soi, l’envie de refaire
attention à son alimentation… Les bénéficies promis
sont nombreux. Selon les profils et la morphologie
des personnes, les résultats sont plus ou moins au
rendez-vous. Certains atteignent les objectifs qu’ils se
sont, ou qu’on leur a fixés. D’autres ne voient aucune
amélioration et ressortent déçus du coaching.
Un coût (souvent) exorbitant
Les tarifs pratiqués varient beaucoup d’un coach à
l’autre. Mais une chose est sûre : ils restent très élevés.
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Bien choisir sa salle en trois étapes
Avant d'élire la salle de son choix, il convient de prendre tous les paramètres en ligne de compte
pour mettre toutes les chances de son côté afin de garder son assiduité.

1

1

Pas
à n’importe
Pas
quel prix à n’importe
quel prix

1
Vous devez rester vigilant à ne pas y laisser
Pas
toutes vos économies. Cependant,àgardez
n’importe
en tête qu’il ne faut pas aller forcément
quel au
prix
plus offrant. Car moins c’est cher, plus cela
risque d’être mal encadré. Et en somme,
vous ferez du bien à votre porte-monnaie,
mais pas à votre corps.

2

Que me proposent les coachs ? Vais-je
2
pouvoir bénéficier d’un accompagnement
La question
personnalisé
? Une évaluation préalable
du programme
La question
dedu
mon
niveau est-elle prévue ? Toutes
programme
ces questions sont légitimes. Et doivent
être posées au personnel lors de votre
inscription. N’hésitez pas non plus à
demander les diplômes afin de vous assurer
que la salle de sport emploie du personnel
qualifié et compétent.

3

3

La localisation
joue un rôle
La localisation
joue un rôle
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2
La question
du programme

3
La localisation

joueen
unjeu
rôle
Dernier critère qui rentre
: la situation
géographique du lieu par rapport à votre
domicile (ou votre travail). Privilégiez
un endroit qui ne soit pas trop éloigné
et facilement accessible, que ce soit en
transports en commun ou en voiture. Plus
ce sera loin et compliqué d’accès, plus vous
risquez de vous démotiver lorsqu’il fera nuit,
froid ou que vous serez fatigué.

Un (important) déficit d’encadrement
Se fier à un coach pour suivre un programme de remise
en forme sans avoir au préalable consulté son médecin
est une erreur. Les conséquences (malaises, surpoids,
perte d’appétit) peuvent être graves. Lorsqu’il s’agit de
se (re)lancer dans la pratique d’une activité physique
pour se faire du bien, au corps et à l’esprit, l’avis d’un
professionnel de santé est toujours recommandé. Et il ne
faut surtout pas faire d’excès.

Dépenser au minimum
Vous avez envie de pratiquer une activité physique ? Bonne
nouvelle, vous allez vous dépenser sans dépenser !
Tout dépend de l’objectif
Si le niveau que vous avez atteint vous satisfait, inutile
d’aller vous inscrire dans un club pour suivre des cours.
Idem si vous souhaitez occuper vos loisirs sans objectif
de performance. Ne dépensez pas sans réfléchir, faitesvous plaisir.
Une pratique indépendante et gratuite plébiscitée
Une fois ce panorama dressé, on peut faire comme la
majorité des Français. Opter pour la marche, la natation
ou le vélo, les trois activités préférées dans l’hexagone
(Enquête 2010 sur les pratiques physiques et sportives
en France - Stat info, jeunesse, sports et vie associative
décembre 2010). Autrement dit, des sports individuels
et accessibles sans encadrement ou presque. Ils font
partie de ces sports au coût relativement faible, avec de
nombreux sports collectifs, qui se pratiquent dans des
installations publiques peu coûteuses pour les usagers.

Idée fausse n° 3 : « Pour bouger, il faut du temps et de l'argent »

Si vous souhaitez vous y mettre, comptez une bonne
trentaine d’euros l’heure en salle, et plus du double à
domicile. Chaque mois, l’addition peut vite être salée.
Certains trouvent une parade en mutualisant le coach. Et
n’oubliez pas : coach est un métier, avec des formations
universitaires et des brevets d’État à obtenir avant
d’exercer la profession. Alors méfiez-vous des charlatans !

Vrai ou faux ?

Il faut faire 10 000 pas
par jour.
FAUX. « Il faut marcher
10 000 pas par jour. » Ce
chiffre issu du marketing
est facile à retenir. Mais
il reste sans grande
signification en termes
de santé car il s’adapte
uniquement à une personne
de taille moyenne (1,70 m)
qui devrait marcher 1 h 30
chaque jour, sur un terrain
entièrement plat. Or, nous
ne faisons pas tous 1,70 m
et lorsque nous marchons,
ce n’est pas forcément
1 h 30 par jour et ce n’est
jamais constamment plat…
VRAI. Mais alors
d’où vient cette histoire
de 10 000 pas par jour ?
Tout simplement d’une
traduction. En 1965,
sur le marché nippon,
un podomètre fait son
apparition sous le nom de
Manpo-kei, littéralement
traduisible en « mesure
des 10 000 pas ». Au fil
des années, cette notion
de 10 000 pas est devenue
familière et s’est ancrée
dans le quotidien des
Japonais. Et la notion
de 10 000 pas s’est
progressivement répandue…
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Pour s'activer plus

Choisir le bon moment pour courir

Pas immédiatement après un repas

XX

2h
Si vous sortez de table, patientez au moins deux à trois heures avant d’enfiler
votre short ou votre survêtement pour aller courir. Votre corps a besoin de
temps pour digérer. Et si vous êtes trop impatient, gare aux troubles digestifs.

Loin du sommeil

XX

Si le sommeil vous gagne et que vous savez que vous allez rejoindre votre lit
d’ici une à deux heures, évitez d’aller courir. Plus vous solliciterez votre corps
proche de votre heure de coucher, plus vous risquerez de déclencher des
troubles, notamment un endormissement difficile

Pollution, chaleur : méfiance !

XX

le matin

Dans ces cas-là, pensez à diminuer l’intensité et la durée de l’activité
physique. Pratiquez de préférence tôt le matin, et si possible dans des lieux
protégés du rayonnement solaire. Portez des vêtements amples, aérés, de
couleur claire permettant la réflexion des rayons solaires.
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Optez pour le judo, le football ou le hand-ball (pour ne
citer qu’eux) qui, une fois l’adhésion à un club réglée,
ne coûtent quasiment rien à l’année. Tout comme la
marche et la randonnée.

Un peu
d’entraînement…

Vous avez un budget déjà plus important ?

Pour bien marcher, il faut
compter !

Le tennis peut être une solution. Remplacement régulier
des cordes, inscriptions aux tournois et déplacements
induisent une note déjà plus élevée que les activités
précédemment citées, mais qui reste raisonnable.

Connecté pour plus de motivation
Aujourd’hui, la majorité de ceux qui pratiquent une activité
physique ont avec eux leur smartphone et une application
qui compte leurs pas, leurs calories dépensées…
Si l’efficacité de ces objets est peu prouvée, elle a au moins
le mérite de nous faire bouger !

Ce qui est important, pour
marcher, c'est connaître
son activité au départ (par
exemple : 2 000 pas par
jour) ; en fonction de cette
valeur de départ, se fixer
un objectif progressif et
réaliste (par exemple : 3 500
pas à la fin de la première
semaine, puis 4 000 et enfin
10 000 pas au bout d’un
mois (même si cela fait
beaucoup), à maintenir
cinq jours/semaine).

Les applis, (assez) fiables ?
Elles vous vantent le fait qu’elles vont tout calculer :
rythme cardiaque, calories brûlées, nombre de pas
effectués… Pourtant, leurs réels bénéfices sur la santé
n’ont pas été scientifiquement prouvés. Qu’elles se
nomment Runkeeper, Runtastic ou encore Runmeter ou
Fitbit, elles ont toutes leurs limites. Car elles utilisent
les capteurs de détection de mouvement intégrés à
votre smartphone comme le GPS et les accéléromètres,
lesquels ne sont pas forcément fiables à 100 %.
Source de motivation indéniable !
Une chose est sûre : les applis nous motivent, autant
qu’elles nous incitent à bouger et nous donnent envie
de nous dépasser ! Et finalement, c’est bien là le plus
important. Minerva, revue belge d'Evidence-Based
Medicine, s’est justement intéressée à une question
clinique simple : quel est l’effet d’une stimulation à
l’activité physique via une application pour smartphone
chez l’adulte ? 90 personnes ont testé une application
pendant huit semaines, en transmettant régulièrement
leurs résultats. Verdict : le nombre de pas quotidiens
augmente de manière significative et l’activité physique
est sensiblement développée. À vos téléchargements
donc, pas pour l’efficacité, mais pour vous motiver !

Le saviez-vous ?
Le podomètre, LA référence
S’il y en a un qui reste
fiable afin de mesurer le
niveau d’activité physique,
c’est bien le podomètre !
Un moyen simple (et
abordable financièrement)
d’utilisation de suivi de
l’activité quotidienne d’un
individu au travers de son
activité de marche, exprimée
en nombre de pas par jour.
Attention, toutefois : si le
podomètre est le plus précis
pour estimer le nombre de
pas, il perd en précision pour
évaluer la distance, et encore
davantage pour évaluer la
dépense énergétique.
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Peu de dépenses envisagées ?

Annexes

Pour aller

plus loin

Principales sources utilisées
Pour l’analyse globale
et les recommandations
Le rapport d’expertise collective de l’ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement, et du
travail), publié en février 2016. « Actualisation
des repères du Programme national nutrition
santé – Révisions des repères relatifs à
l’activité physique et à la sédentarité. »
Le document intégral (584 pages) :
www.anses.fr/fr/system/files/
NUT2012SA0155Ra.pdf
Et la synthèse (35 pages) :
www.anses.fr/fr/content/plus-d’activitéphysique-et-moins-de-sédentarité-pourune-meilleure-santé
Sur les liens entre l’activité
physique et les cancers
Le document intégral (210 pages) :
www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/
Catalogue-des-publications/Benefices-de-lactivite-physique-pendant-et-apres-cancerDes-connaissances-aux-reperes-pratiques
Et la synthèse (16 pages) :
www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/
Catalogue-des-publications/Benefices-de-lactivite-physique-pendant-et-apres-cancerdes-connaissances-scientifiques-auxreperes-pratiques-Synthese
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Les dernières synthèses
sur l’activité physique
et la prévention
« 2018 Physical Activity Guidelines Advisory
Committee. 2018 Physical Activity Guidelines
Advisory Committee Scientific Report.
Washington, DC : U.S. Department of Health
and Human Services, 2018. »
Le document intégral (779 pages) :
health.gov/paguidelines/second-edition/
report/pdf/PAG_Advisory_Committee_Report.
pdf
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Des stress et moi
Pourquoi un nouveau livre sur le stress ?
La Fondation APRIL a pour ambition d’aider chacun à prendre sa santé en
main, en adoptant de nouveaux comportements, plus vertueux : manger
équilibré, dormir suffisamment, pratiquer une activité physique… Pourtant,
même bien informés, nous sommes arrêtés dans nos bonnes résolutions
par des freins sociaux ou économiques. C’est aussi le manque de temps, le
rythme effréné de nos vies, le « stress » qui est accusé. Observer de près
ce phénomène, en découvrir les secrets et apprendre à le dompter nous a
semblé indispensable pour s’engager dans une vie plus saine.

mmeil de l’adulte

roubles de l’anxiété et du sommeil de l’adulte

Prix : 12 €
isBn 978-2-9537284-2-2

Les auteurs

• Ludovic Viévard, docteur en philosophie, co-fondateur de l’Agence
de sciences humaines appliquées, FRV 100.
• In medias res, www.agenceinmediasres.fr
www.fondation-april.org
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Santé

Des stress et moi
Réalisation graphique :

motion et Éducation à la Santé

Une histoire
à dormir
debout

Cet ouvrage s’attaque aux idées reçues sur le stress. Non, le stress n’est
seulement lié à notre vie moderne. Oui, à court terme, il peut être positif.
Oui, le stress est multifactoriel. Non, il n’y a pas de méthode universelle
pour lutter contre ses effets. Nous vous invitons à découvrir les mécanismes
du stress et une panoplie de pistes pour vous aider à trouver ou retrouver
l’équilibre.
Crédits photo : thinkstock, Fotolia, istock, Grégory Picout Création :
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n des idées reçues sur le sommeil :
tent-elles double ? Faut-il dormir
mnifères sont-ils la seule solution contre
contenues dans l’ouvrage, bien étayées
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ent inciter chacun à adopter, en toute
mportements bénéfiques. et nous faire
anté. Prendre soin de son sommeil,
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Santé
et sédentarité

Se lever
du bon pied

La Fondation APRIL édite une collection originale intitulée
« Démêler le vrai du faux ».
Analyse approfondie et mise à mal des idées reçues sont
les piliers de chaque ouvrage.
Mise à la disposition du grand public, la collection s’appuie
sur des informations scientifiques présentées de façon simple,
suivies de conseils pratiques sur des thèmes autour de la santé.
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Santé et sédentarité

Se lever du bon pied

Encore une mauvaise nouvelle ? Un caillou dans le jardin de nos culpabilités ?
Bien au contraire, ces avancées scientifiques sont l’occasion de promouvoir
une vision moderne et plus sereine de l’activité physique. Loin de la
recherche éperdue de performance, notre corps a besoin de fonctionner,
régulièrement, et sans excès. Il est fait pour cela et il faut lui rendre (et nous
octroyer) cette liberté ! Et retrouver avec lui le plaisir de bouger.
La première partie « Comprendre », nous aide à mesurer tout ce qu’un peu
d’exercice peut nous apporter en matière de santé, de bien-être physique,
psychique et social.
La seconde partie « Agir » comporte une mine de conseils pratiques pour
nous libérer de la sédentarité quel que soit notre âge. Et pour entraîner les
plus jeunes à gagner de bonnes habitudes pour la vie.

www.fondation-april.org

Prix : 12 €
ISBN 978-2-9537284-5-3
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Parce que la science avance, et qu’elle désigne la sédentarité comme
l'un des pires fléaux pour notre santé. Nous savions déjà qu’il était bon de
bouger. Nous ignorions que même les sportifs pouvaient souffrir des effets
néfastes de la sédentarité, s’ils restent assis trop longtemps dans la journée.

Agence In medias res

Pourquoi Santé et sédentarité ?

