
Améliorez vos 
performances 

en dormant

NE NÉGLIGEZ PAS VOS NUITS. 
DÉCOUVREZ COMMENT 

MAXIMISER LES EFFETS 
BÉNÉFIQUES DU SOMMEIL 

POUR OPTIMISER VOTRE 
PRÉPARATION PHYSIQUE 

ET VOS RÉSULTATS. 

TEXTE : CLARISSE NÉNARD
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« LE SOMMEIL REPRÉSENTE 
VINGT-QUATRE ANS DANS UNE VIE. 
Il vaut mieux que cela serve à quelque chose », 
insiste le Dr François Duforez, physiologiste 
et médecin du sport, notamment au Centre 
du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu, 
à Paris. Si 13 % des 25-45 ans considèrent 
que dormir est une perte de temps, selon 
l’INPES (Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé), ils ont tort ! Les 
heures passées sous la couette sont aussi 
essentielles qu’une bonne alimentation et une 
bonne hydratation. Mais dormir n’est pas de 
tout repos. Alors que vous vous laissez aller 
dans les bras de Morphée, votre organisme se 
réveille. Hormones et cellules compensent et 
réparent les dégâts causés dans la journée.

DORMEZ BIEN POUR RÉCUPÉRER…
« L’une des caractéristiques du sommeil 
est sa macrostructure. En général, il dure 
entre six et huit heures, se divise en quatre ou 
cinq cycles d’environ une heure et demie. 
Chacun d’entre eux possède du sommeil 
superficiel (50 %), du sommeil lent profond 
(25 %) et du sommeil paradoxal (25 %). L’être 
humain récupère d’abord sur le plan physique, 
puis mental. Raison pour laquelle il y a une 
grande part de sommeil lent profond (SLP) 
en première partie de nuit et du sommeil 
paradoxal à l’aube. » En se penchant sur cet 
état de veille, des spécialistes ont découvert 
que les fonctions vitales s’activent. Grâce 
à certains échanges biologiques d’ions 
comme le magnésium, le calcium et le 
sodium, les cellules musculaires se 
repolarisent, atténuant les courbatures. 
Le pancréas fabrique davantage d’insuline, 
substance ayant pour rôle de stocker le 
sucre. Le système immunitaire est stimulé. 
La peau se reconstruit : en fabriquant du 
collagène et de l’élastine, elle colmate les 
brèches et répare les lésions provoquées 
par les agressions extérieures.

… ET AUGMENTER 
LA MASSE MUSCULAIRE !
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les 
enfants grandissent pendant leur sommeil ? 
C’est grâce à l’hormone de croissance, la GH 
(de l’anglais « growth hormone »). Sécrétée 
par l’hypophyse, elle permet au nourrisson 
de se construire, avant de voir sa production 
ralentir vers 15 ou 16 ans, ce qui explique 
la fin de la croissance après l’adolescence. 
Vous la connaissez peut-être mieux comme 
dopant pour augmenter la masse musculaire ? 
Il faut dire qu’elle agit à divers niveaux 
du métabolisme. Elle active la lipolyse 
et augmente la quantité d’acides gras libres 

à des fins énergétiques. Elle stimule la 
synthèse de protéines, en intensifiant la vitesse 
de pénétration des acides aminés dans les 
cellules et en favorisant l’anabolisme 
protéique. Résultat : vous gagnez en masse 
musculaire sèche, en fermeté, en grosseur de 
muscle et en force. Ce n’est pas tout. La GH 
diminue l’utilisation du glucose par les cellules 
musculaires et augmente considérablement la 
combustion des graisses. Sans compter qu’elle 
accélère aussi la récupération en activant la 
reconstruction des muscles, en renforçant 
les tissus, les tendons et la densité des os.
D’où l’importance du SLP, extrêmement 
présent dans les deux premiers cycles 
du sommeil, et qui est pratiquement le 
seul cycle durant lequel l’hormone 
de croissance est sécrétée. 
Malheureusement, plus on 
avance dans l’âge, plus on voit 
son pourcentage diminuer. 
« À partir de 30 ou 35 ans, 
même si l’individu pratique 
une activité physique régulière, 
il passe à environ 25 %. Chez 
les plus de 50 ans, dont le SLP est 
de plus en plus fragmenté par les 
pathologies liées aux années, il avoisine 
les 15 % », précise François Duforez.

QUI DIT PLUS DE « SLP » 
DIT PLUS DE MUSCLE
L’un des moyens de maintenir sa proportion 
est l’activité physique. « Une étude sur 
des personnes dépressives ayant beaucoup 
de sommeil paradoxal montre que, après 
leur avoir fait faire trois séances de sport 
encadrées de 1 heure 30 par semaine, pendant 
trois à quatre mois, le SLP avait augmenté, 
et le sommeil paradoxal diminué. » Depuis plus 
de vingt ans qu’il dirige de nombreux projets 
de recherche biomédicale dans le monde de 
la F1, de la voile, des sports extrêmes ou lors 
de la préparation des jeux Olympiques, 

François Duforez connaît l’horloge biologique 
et la manière d’optimiser les résultats sportifs. 
« Pôle majeur dans la récupération, le sommeil 
fait partie intégrante de l’entraînement. Dans 
le sport de haut niveau comme pour monsieur 
Tout-le-monde, c’est un facteur clé. Ce temps 
dit “mort” est un temps d’optimisation. Savoir 
dormir au bon moment, savoir récupérer 
facilitent l’apprentissage. Une première partie 
de sommeil de qualité et non perturbé est gage 
d’une bonne sécrétion naturelle d’hormones 
de croissance. On pourrait dire : “Sleep to win”, 
(dormez pour gagner, ndlr). »

PROFITEZ DU SOMMEIL 
PARADOXAL POUR RÉVISER

Lorsque vous passez en 
mode rêve, vos muscles se 

relâchent complètement. 
Le cerveau, lui, se met 
à fonctionner comme 
si vous étiez éveillé. 
« Les différentes techniques 

permettant de connaître 
les zones du cerveau stimulées 

montrent que, dans le sommeil 
paradoxal, toutes les informations 

enregistrées pendant la journée vont être 
classées et triées. Ce rangement s’effectue 
notamment au niveau de l’hippocampe, 
une région de l’encéphale caractéristique 
de la mémoire. » Ne pouvant se voir ajouter 
des gigaoctets, le cerveau va devoir jeter 
certaines informations, en hiérarchiser 
d’autres dans plusieurs types de mémoires : 
la mémoire automatique, déclarative et la 
mémoire à court terme, également appelée 
« mémoire de travail », qui permet de 
fonctionner et d’apprendre les choses… 
Le sportif révise et mémorise ainsi les 
dernières modifications apportées à son 
dribble, ses passes, ses feintes ou encore 
son swing. Une bonne manière de mieux les 
intégrer à son geste et à sa technique.

7�h�05�min
C’EST LE TEMPS MOYEN QUE PASSE UN FRANÇAIS À DORMIR 
CHAQUE NUIT, DURANT LA SEMAINE. LE WEEK-END, CETTE DURÉE 
PASSE À 8 HEURES ET 11 MINUTES.

L’HORMONE 
DE CROISSANCE 

DIMINUE 
L’UTILISATION 

DU GLUCOSE PAR LES 
CELLULES MUSCULAIRES 

ET AUGMENTE 
CONSIDÉRABLEMENT LA 

COMBUSTION DES 
GRAISSES.

Source : Institut national du sommeil et de la vigilance.
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QUID DE L’ACTIVITÉ, DE
L’INTENSITÉ ET DE L’HEURE ?
Le matin, l’exercice physique stimule la vigilance. 
Celle-ci est potentialisée avec la lumière solaire. 
Vous êtes plutôt du soir ? Aucune importance. 
Ce qui compte, c’est d’être régulier, de garder 
la motivation, de respecter son horloge 
biologique. Et mieux vaut faire du sport le soir 
que pas du tout, à condition de respecter certains 
critères. « La plupart des adultes se couchent 
entre 23 heures et minuit. Vous avez donc 
jusqu’à 21 heures, voire 22 heures. Sachez que 
quatre à huit heures avant de vous mettre au lit, 
vous augmenterez votre SLP et en améliorerez la 
qualité », souligne le Dr Duforez. Quelle activité 

choisir ? « Celle qui favorise le plus la qualité 
du sommeil est de type aérobie, sans stimulation 
psychosensorielle – œil/cerveau – trop 
importante. » Alors, évitez les sports de combat 
et de balle (tennis, squash), qui augmentent 
la latence d’endormissement. La musculation 
aussi, car même s’il y a peu d’activation 
neurosensorielle, il y a une excitation des fibres 
musculaires notable. En revanche, les séances 
de cardio-training (vélo, course à pied, rameur, 
stepper, elliptique, etc.) sont excellentes, 
même à forte intensité. « À plus de 85 % de 
votre VO2 max, vous augmentez la qualité de 
votre sommeil de manière considérable. » Mais 
gare aux excès, car ce sont les nuits blanches 

assurées ! « Comme 
les troubles de l’appétit, 
ceux du sommeil sont 
les premiers signes 
du surentraînement. 
Une activité physique 
pratiquée de manière 
trop intense a des 
répercussions 
notamment sur le plan 
hormonal : dopamine, 
noradrénaline, 
adrénaline… Cela 
joue aussi sur les 
neurotransmetteurs qui 
permettent le sommeil, 
telle la sérotonine. 
Un épuisement de ces 
réserves provoque 
de la fatigue pendant 
la journée et une certaine 
difficulté à dormir, la 
nuit. C’est ce que l’on 
appelle des “insomnies 
d’épuisement”. » 
En dormant peu ou 
mal, la récupération 
chronobiologique 
n’arrive plus à se faire 
pendant la nuit. 
Vous êtes en dette 
de sommeil. Et en vous 
entraînant à nouveau, 
vous augmentez le 
déficit – un cercle vicieux 
qui peut vous conduire 
sur le banc de touche 
ou à l’infirmerie !

PIQUEZ UN 
PETIT ROUPILLON !
Vous subissez le fameux 
coup de barre entre 
13 heures et 16 heures ? 
Celui-ci est lié à une 
chute de tension. 

L’organisme éprouve naturellement le besoin 
de se reposer pour mieux repartir et rester en 
forme le plus longtemps possible. Faites des 
siestes « flash », de quelques minutes, plusieurs 
fois par jour : fermez les yeux et détendez-vous. 
Votre corps puisera une énergie nouvelle. 
Au bureau ou dans les transports, elles dissipent 
les tensions. Pensez-y pour décompresser 
avant un rendez-vous important, une 
compétition, pendant une période de travail 
intense ou pour reconsidérer un problème et 
l’appréhender sous un meilleur angle. La sieste 
courte de 20 minutes, la plus populaire, est 
dynamisante. Que vous dormiez à poings fermés 
ou que vous somnoliez, vous vous réveillerez 
ressourcé, avec des capacités de concentration 
optimales. Idéale pour lutter contre les idées 
qui s’embrouillent, les paupières qui tombent et 
les bâillements. La sieste royale ou réparatrice, 
d’une heure et demie, est un cycle de sommeil 
entier. Elle prévient et traite la somnolence 
induite par un déficit. Pour tous ceux qui ont du 
retard à rattraper ou de l’avance à prendre…

SOMMEIL
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LES RÈGLES D’OR 
DU BON DORMEUR

 Évitez les excitants le soir : café, thé,   
 vitamine C, soda, cigarettes…

 Limitez l’activité physique après 20 heures.

 À l’inverse, favorisez les 
 activités relaxantes : lecture, 
 tisane, relaxation, bain tiède 
 (au moins 2 heures avant le coucher).

 Évitez les repas trop copieux 
 et l’alcool au dîner.

 Créez un environnement calme 
 et apaisant.

 Aérez votre chambre tous les jours.

 Maintenez-y une température modérée,  
 autour de 18 ou 20 °C.

 Trouvez votre propre rythme de sommeil  
 et respectez-le.

 Au lit, évitez de manger, 
 de regarder la télévision ou de travailler.

 Écoutez vos signaux de sommeil   
 (bâillements, picotement des yeux,   
 paupières lourdes…).

 Ne résistez pas à la fatigue : allez au lit !

vous augmenterez votre SLP et en améliorerez la 
qualité », souligne le Dr Duforez. Quelle activité 

votre sommeil de manière considérable. »
gare aux excès, car ce sont les nuits blanches 

CHOISISSEZ LA BONNE LITERIE !
Vous passez un tiers 
de votre vie au fond de 
votre lit. Mieux vaut-il donc 
qu’il corresponde à vos 
besoins. Mais cela ne 
s’improvise pas. Allongez-
vous plusieurs minutes sur 
la literie et fermez les yeux 
pour vous concentrer sur 
ce que vous ressentez.

 Couchez-vous sur le dos. Si vous 
pouvez passer la main entre les reins 
et le matelas, c’est qu’il est trop ferme.

 Appuyez-vous sur un coude. 
S’il s’enfonce dans le matelas, 
il n’est pas assez ferme.

 Essayez-le toujours à deux, 
si vous dormez à deux.

 Préférez une literie de 160 x 200 cm 
voire 180 x 200 cm.

 Vous êtes allergique aux acariens, 
à la poussière, à la laine, aux plumes… ? 
Privilégiez les matelas en latex 
avec des garnissages ou coutils 
traités antibactériens, antiacariens 
et antifongiques.

 Vous êtes en surcharge pondérale 
ou vous gigotez toute la nuit ? 
Misez sur les matelas à ressorts. 
Ceux à ressorts ensachés favorisent 
l’indépendance de couchage.

 Pour la longueur de la literie, 
ajoutez 15 cm à votre taille (si vous 
êtes le plus grand).

 Optez pour un sommier ferme : 
il ne doit être ni creux ni bombé,
pour ne pas déformer le matelas.

 Achetez sommier et matelas 
de la même marque.

 Ne lésinez pas sur l’oreiller. La tête 
et le cou doivent rester alignés.
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