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Que signifie activité physique ?  

 

L’activité physique est habituellement définie comme « tout mouvement 

corporel produit par les muscles squelettiques entraînant une 

augmentation substantielle de la dépense d’énergie par rapport à la 

dépense de repos d’un individu 

 

• Donc définition plus large que le simple concept d’activité sportive et 

comprend l’ensemble des activités de la vie quotidienne 

  

• Les notions d’inactivité physique et de sédentarité sont moins bien 

définies que celle d’activité physique proprement dite 
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• L’inactivité physique est souvent évaluée par l’absence d’activité 

physique de loisirs.  

 

• Cependant, le comportement sédentaire ne représente pas 

seulement une activité physique faible ou nulle, mais 

correspond à des occupations spécifiques dont la dépense 

énergétique est proche de la valeur de repos. 

 

•  Le temps passé devant un écran (télévision, vidéo, jeux vidéo, 

ordinateur…) est actuellement l’indicateur de sédentarité le plus 

utilisé 
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Haskell WL. MSSE 1994 
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Activité physique et physiologie  
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La FC , un investissement à haut rendement … 

• Activité physique et FC de repos  

 
 

• 2 Séances de 45 min. / semaine  

• Intensité: 60% à 80% de VO2 max.  

• Durée: 6 semaines d’entraînement  

• Résultat: 5 battements / min.  

• Soit 2.628.000 Battements / an….  

 

 

• 3 Séances de 45 min. / semaine  

• Intensité: 60% à 80% de VO2 max.  

• Durée: 6 Mois d’entraînement  

• Résultat: 10 battements / min.  

• Soit 5.256.000 Battements / an….  
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Activité physique et physiologie 2 
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Capacités d’effort et pronostic chez les sujets Cardiaques (n 

= 3679)  
 

Myers et al. 

N. Engl J 

Med 

2002;346 : 

793-801  
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Activite physique chez le patient cardiaque  
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SI on résume …le bénéfice de l’activité physique 
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Merci  


