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Et la condition physique (CP), 
dans tout ça ?

Les composantes de la CP

Puissant indicateur de santé*

Et quand est-ce que l’on parle 
de sport ? 

#webimacif23*Ortega et al. (2008) - DOI: 10.1038/sj.ijo.0803774

I- CONTEXTE 
GLOBALE

https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803774


Selon vous, comment a évolué le niveau de 
condition physique des jeunes depuis les 

années 1970 ?
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https://www.fedecardio.org/campagne-enfants/les-chutes.html


Quelles peuvent être les causes de 
ce constat ?

#webimacif23
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II- RECOMMANDATIONS ET BIENFAITS

Quelles sont les personnes pensant respecter 
les recommandations en matière d’Activité 

Physique et de sédentarité ?

#webimacif23
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Pour bien comprendre 
les recommandations….

Intensité

Progressivité

Durée

Vos 
sensations

Fréquence

#webimacif23
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Niveaux d’intensité Repères

INTENSITE 1
Basse

Marche lente
Promenade 

Je ne suis pas essoufflé

INTENSITE 2

Légère
Marche facile

En aisance respiratoire.
Je suis très peu essoufflé.

Je peux tenir une conversation.

INTENSITE 3

Modérée
Marche soutenue

Respirations plus volontaire. Mon 
essoufflement est plus marqué mais je peux 

faire des phrases complètes. 

INTENSITE 4

Soutenue
Marche soutenue +

Je commence à respirer plus fortement. Je 
ne peux dire que quelques phrases 

saccadées.

INTENSITE 5

Dynamique
Marche active ou sur terrain varié

Respiration forte
Je ne peux dire que quelques mots

INTENSITE 6

Rapide 
et/ou marche avec pentes

Respiration très forte.
Je ne peux pas parler pendant l’effort

#webimacif23

II- RECOMMANDATIONS ET BIENFAITS

Les différents niveaux d’intensités



Les recommandations en Activité Physique, 
quelles sont-elles ?
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60 
minutes/jour

2h30/semaine 
OU

1h15/semaine

+ 60 minutes/jour 5h/semaine 
OU 

2h30/semaine

#webimacif23
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Et au niveau de la sédentarité ? 

Pensez à vous lever toutes les 2 
heures !

Evitez les stations assises trop 
longues !

#webimacif23
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Sur le plan physiologique Sur le plan psychologique Sur le plan médical

- Augmentation de la 
dépense énergétique. 

(Thompson et al., 2012)
- Diminution de la masse 

grasse. (Thompson et al., 
2012)

- Augmentation de la 
masse maigre. 

(Leppanen et al., 2017)
- Amélioration du niveau 

de condition physique. 
(Leppanen et al., 2017)

- Aide à lutter contre les 
états anxieux et 

dépressifs
(Dinas et al., 2010) 

- Outil utilisé comme 
gestion du stress.

- Réduction de l’anxiété
(Strohle, 2009)

- Amélioration du 
sommeil. 

- Maintien du lien social.
- Amélioration du bien-

être. 

- Prévention des maladies 
cardiovasculaires

- Prévention des 
cancers**

(Xu et al., 2020)

Etc…

#webimacif23
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III- MOTIVATION ET BONNES PRATIQUES

Vidéo Fixation à 
l’objectif

« La fixation à l’objectif est la base que ce soit pour le 
sportif de HN ou pour la personne souhaitant se 

remettre à une pratique d’Activité Physique. C’est de 
l’objectif que découle le reste. » 

Cécilia DELAGE 

*Psychologue du sport et préparatrice mentale de plusieurs athlètes olympiques

S Spécifique et Simple

M Mesurable

A Ambitieux et accepté

R Réaliste

T Délimité dans le Temps

La méthode 
SMART

Exemple d’objectif lié à l’Activité Physique

• Dans 6 mois, réaliser une randonnée de 10 Kms;
• En 1 mois, effectuer x pas.; 

• Dans 1 an, effectuer un 10Kms en moins de 1h10. 

#webimacif23



Rappelez-vous tous les bienfaits de l’Activité Physique !

• Amélioration de votre santé et de votre condition 
physique;

• Amélioration de l’humeur;
• Amélioration de votre sommeil;

• Amélioration de votre composition corporelle, etc..

Adapter en fonction de votre ressenti interne ☺ !

« On peut donc faire preuve de souplesse et 
adapter son comportement aux situations. »

G.MILLET*

*Professeur des Universités en physiologie de l’exercice/5ème à l’UTMB #webimacif23
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Pratiquez en groupe ! C’est prouvé par la science.

Liens sociaux et favorisation des rencontres

La routine d’AP et estime de soi

#webimacif23
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Jours Activité Physique Pas/kilomètres Sensations 
(1 à 5)

Lundi Sortie 1 7000/6,4 3

Mardi / 2000/1,5 /

Mercredi Promenade avec 
le chien

4500/4 1

Jeudi / 200/0,2 /

Vendredi Bricolage 1500/1 3

Samedi Ménage 5000/6,2 1

Dimanche Sortie 2 8000/7,2 2

Total 2 sorties, 28 200/26,5

Suivez votre 
évolution ! 

#webimacif23Création d’un petit carnet d’entraînement
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Promouvoir l’activité 
physique dans la vie de 

tous les jours

versus

#webimacif23
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Promouvoir l’activité 
physique dans au bureau

#webimacif23
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Et comment faire pour la 
sédentarité ?

#webimacif23
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Je vous remercie 
pour votre 

attention ☺ !

#webimacif23
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