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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AU QUOTIDIEN

Vous n’avez pas l’habitude de pratiquer une activité physique ? Vous ne savez pas par 
où commencer ? Vous n’avez pas le temps ni la motivation ? Vous pensez que le sport 
n’est pas fait pour vous ? L’aspect financier vous freine ?

Commencer tout d’abord par changer vos habitudes, étapes par étapes, l’important 
est d’être et rester actif !

QUELQUES DÉFINITIONS 
Activité physique : ensemble des activités qui peuvent être pratiquées dans des 
contextes différents de la vie quotidienne : 

arrow-circle-right L’activité physique au travail

arrow-circle-right L’activité physique pendant les déplacements

arrow-circle-right L’activité physique de loisir

Inactivité physique : niveau insuffisant d’activité physique d’intensité modérée à 
élevée, c’est-à-dire un niveau inférieur à un seuil d’activité physique recommandé.

Sédentarité : situation d’éveil caractérisée par une faible dépense énergétique en 
position assise ou allongée. Elle est considérée de manière distincte de l’inactivité 
physique. Pour l’estimer, l’indicateur le plus utilisé est le temps passé devant un 
écran (télévision, jeux vidéo, ordinateur), éviter de rester 2 heures maximum devant 
un écran.

L’inactivité physique est devenue l’un des principaux facteurs de risque pour les 
problèmes de santé. Selon les estimations de l’OMS elle est la cause de :

arrow-circle-right 5% de la charge des cardiopathies coronariennes

arrow-circle-right 7% du diabète type 2

arrow-circle-right 9% de cancer du sein

arrow-circle-right 10% de cancer du colon
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COMMENT FAIRE POUR INTÉGRER DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Au quotidien :  
au travail

Au quotidien :  
à la maison

Au quotidien :  
dans les déplacements

• A la pause déjeuner : 
Marchez 

• Lorsque vous passez 
un coup de téléphone, 
restez debout plutôt 
qu’assis. 

• Préférer les 
escaliers plutôt que 
l’ascenseur. 

 

• Restez actif : bricolage, 
ménage, jardinage, faire 
les courses à pieds ou à 
vélo si possible.

• Quelques exercices 
quotidien, gymnastique 
douce à la maison.

• Se promener ou marcher 
ou courir le week-end.

• Adhérer à un club de 
sport.

• Limiter le temps passé 
devant la télévision ou 
l’ordinateur.

• Se garer à 10 -15 
minutes de la 
destination.

• Descendre à 1 ou 2 
arrêts de bus ou métro 
avant. 

• Privilégier le vélo ou 
la marche dès que 
possible.

• Choisir le monter et 
descendre les escaliers 
plutôt que l’ascenseur. 

• Installer une application 
sur votre smartphone 
comptant le nombre de 
pas dans une journée.

 
Il est recommandé de faire 30 minutes d’exercices par jour

LES BÉNÉFICES DE LA MISE EN PLACE 
D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
arrow-circle-right Amélioration de la santé et de la condition physique

arrow-circle-right Diminution des risques liés à l’inactivité physique

arrow-circle-right Contrôle et stabilité du poids

arrow-circle-right  Prévention des maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, ostéoporose, 
dépression, et certains, cancers...

arrow-circle-right Prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)

arrow-circle-right Prévention des douleurs diverses liées aux postures répétitives inconfortables

arrow-circle-right Améliore la santé mentale (anxiété, depression …)

arrow-circle-right Diminue la mortalité et augmente la qualité de vie
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ETAPE PAR ÉTAPE
1Débuter doucement 2Fixer des objectifs 

réalistes 3Evaluer ses progrès

L’idéal est d’en faire 
tous les jours et à un 
rythme régulier.

30 minutes de 
marches par jour ou 
son équivalent dans 
d’autres activités.

En utilisant par 
exemple un podomètre. 
(30 min de marche : 
10 000 pas)

EVALUER SON NIVEAU 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE : 
POURQUOI COMPTER SES PAS ?
Compter ses pas est un moyen simple et fi able de mesurer son activité physique. Un 
adulte fait en moyenne 7 000 pas/jour grâce aux activités quotidiennes, Il est donc 
considéré comme moyennement actif.

  Street-view               MALE        Walking            hiking            Running      

< 5 000 
pas/jour

7 500
pas par jour

10 000 
pas par jour

(30 minutes de 
marche)

12 500
pas par jour

> 12 500 
pas par jour

Sédentaire
Faiblement 

actif
modérément 

actif
actif très actif

LE SAVIEZ-VOUS ?
80 % des français font moins de 10 000 pas par jour.

ET VOUS ? COMBIEN DE PAS FAITES-VOUS PAR JOUR ?
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DE L'INACTIVITÉ PHYSIQUE
À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le corps en mouvement pour une meilleure santé

Défi nitions

PROMOUVOIR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
PARTOUT, POUR TOUS ET DANS UN 
ENVIRONNEMENT ADAPTÉ

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Mouvement corporel produit par la 
contraction des muscles squelettiques 
générant une dépense énergétique 
supérieure à la dépene au repos (lors 
des activités de travail, de déplace-
ment, domestiques ou de loisirs).

INACTIVITÉ PHYSIQUE
Non atteinte des recommandations de 
l'OMS en termes d'activité physique

INTENSITÉ MODÉRÉE

Demande un eff ort moyen et accélère 
sensiblement la fréquence cardiaque

INTENSITÉ SOUTENUE

Demande un effort important, le 
souffle se raccourcit et la fréquence 
cardiaque s'accélère considérablement

Activité physique 
insuffi  sante

Premire cause 
de mortalité 
évitable

So
ur
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BIEN-ÊTRE SANTÉ
Caractérisé par durée, 
fréquence, intensité

Activité physique régulière 
(régularité plus importante 

que l'intensité)

Bénéfi ces sur la santé 
physique, mentale et 

sociale

Recommandations 
de l'Orgaisation Mondiale de la Santé

Enfants/adolescents : 1 heure/jour
Intensité modérée à soutenue
Adultes : 30 min/j, 5 jours/semaine à intensité modérée
ou 25/30 min/j, 3 jours/semaine à intensité soutenue

Bouger à la maison
Bricolage, jardinage, 
entretien ...

Bouger dans les 
déplacements
Vélo, marche rapide...

Bouger à l'école
Sport, activités...

Bouger dans les loisirs
Danse, running, fi tness, 
sports collectifs, randonnées...

Bouger dans les établissements 
sanitaires et sociaux
Kinesithérapie, exercices 
moteurs...

Bouger au travail
Escaliers, 
postes debouts...

BIKING     

BIKING     Running      Running      Running      hiking     

Running      

hiking     
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LA SÉDENTARITÉ DANS TOUS SES ÉTATS
Le corps en mouvement pour une meilleure santé

Défi nition

Comportement en période éveillée générant une dépense énergétique proche de 
celle au repos (temps passé assis ou allongé dans la journée, que ce soit au travail, 
dans les transports, lors des loisirs, devant écran).

L'UTILISATION DES TRANSPORTS 
ACTIFS DANS LES DÉPLACEMENTS

Recommandations sur les comportements sédentaires
< 2 ans

Tv 

Eviter 
l'exposition aux 
écrans

2 à 5 ans

Tv  <1h/jour

Couch      <1h 
consécutive 
en position 
assise ou 
allongée*

6 à 11 ans

Tv  <2h/jour

Couch      <2h 
consécutive 
en position 
assise ou 
allongée*

12 à 17 ans

Tv  <2h/jour

Couch      <2h 
consécutive 
en position 
assise ou 
allongée*

Adultes

Couch      Diminuer le 
temps assis 
ou allongé

Couch      <2h 
consécutive 
en position 
assise ou 
allongée**Si > 2h consécutives, se lever, marcher et faure bouger les diff érentes parties de son corps

Au travail Dans les transports

IMPACTS NÉGATIFS 
SUR LA SANTÉ

même en étant 
physiquement actif

Dans les loisirs Au domicile

BIKING      
Walking      
car  

4 minutes
15 minutes

4 à +60 minutes*
*en heure de pointe

Temps poyen pour parcourir 1km
en milieu urbain

Trajets inférieurs à 2 km

FAITES VOS CALCULS !

Modes de 
transports 

utilisés
Tout type de 
déplacement

Walking       22%
Marche à pied

     2%
Deux- roues motorisés

car   65%
Voiture

BIKING      3%
Vélo

BUS   8%
Transports collectifs

27% 41%73% 59%

Transports
actifs

Transports
actifs

Transports
motorisés

Transports
motorisés

Travail Domicile Ecole
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