
L’Exercice physique   
Un remède miracle !
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L’ENTRAINEMENT MUSCULAIRE
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Il peut réduire votre risque de maladies 
chroniques comme les maladies cardiovasculaires 
et le diabète de type 2. Il peut abaisser les niveaux 
de stress et d’anxiété par la libération des 
neurotransmetteurs (« messagers ») qui favorisent 
le calme et le bien-être. Il peut aider à renforcer la 
densité osseuse et maintenir la masse musculaire. 
C’est une potion anti-âge car il aide à maintenir 
une composition corporelle saine. Et, il est gratuit 
et facile à faire - il vous suffit de trouver les activités 
que vous aimez. 

L’exercice physique est 
vraiment un remède miracle !
L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande aux adultes âgés de 18 à 64 
ans d’effectuer chaque semaine 150 minutes 
d’activité physique modérée ou 75 minutes 
d’activité intense, idéalement par sessions d’au 
moins 10 minutes et avec au moins 2 séances 
d’entraînement musculaire en utilisant les 
principaux groupes musculaires.

NOtez que 
L’iNteNSité eSt vraiMeNt 

uNe MeSure de vOtre exercice. 
Si vOuS exercez uNe iNteNSité 

MOdérée, vOuS devriez tOujOurS 
être eN MeSure de parLer (MaiS 

paS chaNter !) peNdaNt uNe 
iNteNSité phySique iNteNSe, 

vOuS pOuvez eNcre dire 
queLqueS MOtS, MaiS vOuS 

Ne pOuvez pLuS 
« Bavarder » !

Marche rapide

Faire du vélo 

Jardinage – faire la pelouse 

Badminton

Natation 

Golf

Danser 

Jogging 

Courir 

Faire du vélo (vite)

Tennis 

Football 

Ski 

Marche rapide 

Monter les escaliers

L’entraînement musculaire

Yoga - Pilâtes

Porter des enfants (!)

Jardinage 

La marche est une activité de super héros ! 
La marche est un exemple à la fois d’exercice 
cardiovasculaire et d’entraînement musculaire ! 

L’objectif devrait être de marcher au moins 7500 
pas par jour ce qui signifie alors que vous avez 

confortablement atteint les recommandations de 

l’OMS pour l’activité physique.

deux tierS de La pOpuLatiON aduLte N’atteigNeNt paS LeS Niveaux 
recOMMaNdéS d’activité phySique (OMS - eurOpe)

SOYEZ ATTENTIFS, gArdEr vOTrE mErvEILLEux cOrpS EN bOugEANT!
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Pourq
uoi ?

 

Les astuces pros de charlotte pour bouger plus ! 
BOuger

•	 Se rendre au bureau à pied, 
descendre une station de bus ou 
métro plus tôt. Une façon facile 
d’ajouter 20-25 minutes d’exercice 
(4000 pas) à votre journée. 

au travaiL 
•	 S’agiter ! Bouger les jambes/les bras 

et « faire des pompes » avec les 
jambes en faisant les mouvements 
« talon/orteil »

•	 Rester debout en parlant au 
téléphone.

•	 Chercher les raisons de prendre 

les escaliers – pour une pause-café, 
pour aller aux toilettes, pour les 
réunions. 

•	 Remplacer votre chaise avec un 
ballon de sport 

•	 Si vous n’avez pas un bureau « 
debout », improviser ! Utiliser 
des grands livres pour monter la 
hauteur de votre bureau.

•	 Penser à faire les réunions de 
travail en marchant. 

MaiSON
•	 Utiliser une table de repassage 

pour un bureau debout !
•	 Baisser la température de la 

maison - on brûle plus de calories 
quand il fait plus froid

•	 Retomber en enfance et aller jouer 
dans la jardin

Faire du SpOrt ! 
•	 Chercher le ‘fun facteur’ - cela ne 

doit pas être une torture ! Chercher 
l’activité qui marche pour vous et 
bloquer votre agenda pour la faire 
2 fois par semaine.

pOur La SaNté : 
150 minutes par semaine 

pOur garder SON pOidS : 
150-250 minutes par semaine

pOur perdre du pOidS : 
 225-420 minutes par semaine

pOur garder SON pOidS aprèS uN régiMe : 
200-300 minutes par semaine

On doit faire beaucoup 
de sport au moins 1 

heure chaque jour pour 
brûler plus de calories.

Concentrez vous 
sur votre régime 

pour gérer le poids 
et faites du sport 

pour la santé.

Les gens ont tendance à 
bouger beaucoup moins 
dans la vie quotidienne 

après une séance de 
sport intense. 1 séance de 
sport – puis on reste sur le 
canapé toute la journée.

Les gens ont tendance à 
manger plus après une 

séance de sport.
Brûler 200 calories – puis 

manger 300 calories! 

vOuS NE pOuvEZ pAS cOmpENSEr uNE mAuvAISE 
ALImENTATION pAr dE L’ExErcIcE.

LE régImE ALImENTAIrE EST ENcOrE pLuS EFFIcAcE pOur LA pErTE dE pOIdS !

cONcErNANT L’éNErgIE 

Le nombre de calories que nous brûlons tous 
les jours, qui est connu comme notre taux 
métabolique, dépend de notre âge, poids, sexe, 
taille et niveau d’activité. 
La femme moyenne a besoin de 2000 calories par 
jour pour maintenir son poids tandis que l’homme 
moyen a besoin de 2500 calories. cela suppose un 
niveau modéré d’activité, à savoir répondant 
aux directives de l’OMS pour l’activité physique 
par semaine (ou 7 500 pas par jour). Les gens 
ont tendance à penser que s’ils font de l’exercice, 
ils peuvent manger davantage. Pour la plupart 
d’entre nous ce n’est pas vrai ! De même, si vous 
ne vous conformez pas aux directives de l’OMS sur 
l’activité physique, vous aurez besoin de moins 
de calories que la personne moyenne pour 
maintenir votre poids.

QuEL NIvEAu d’ExErcIcE dOIS-je faire ?

Source : Swift et al. (2014) The Role of Exercise and Physical Activity in Weight Loss 
and Maintenance Progress in Cardiovascular Diseases, 56, (4), pp. 441-447.


