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  Afin de maximiser les effets bénéfiques d’une 

séance d’activité physique sur le sommeil, elle doit 
être pratiquée à intensité élevée par les adultes 
d’environ 45 ans, et à faible intensité par les plus 
de 65 ans 
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Plusieurs études indiquent que l’activité physique améliore la qualité du 
sommeil et réduit l’insomnie, mais on ignore toujours quelle est l’intensité 
d’exercice qui optimise ces bienfaits. 

Des chercheurs japonais se sont penchés sur la question. Leur objectif : 
déterminer si l’intensité optimale varie en fonction de l’âge. Ils ont donc 
demandé à 14 446 adultes, divisés en deux groupes d’âge (en moyenne 
45,5 et 65,3 ans), de répondre à un questionnaire sur leur sommeil et 
leur pratique d’activités physiques. 

Il ressort de leur analyse les faits suivants :  

 les adultes d’environ 45 ans et ceux d’environ 65 ans qui pratiquent des 
activités physiques de faible ou moyenne intensité ont rarement tendance à 
pratiquer aussi des activités de haute intensité, tandis que ceux qui 
pratiquent des activités physiques d’intensité moyenne ou élevée ont plus 
tendance à faire aussi des activités d’intensité très élevée; 

 l’activité physique d’intensité élevée prévient davantage l’insomnie et les 
troubles du sommeil chez les adultes d’environ 45 ans, tandis qu’une faible 
intensité est plus bénéfique chez les adultes d’environ 65 ans. 

Les résultats de cette étude révèlent que l’intensité optimale de l’activité 
physique favorisant le sommeil dépend de l’âge. Les chercheurs 
avancent l’hypothèse qu’en vieillissant, la condition physique se détériore 
et que, par conséquent, l’intensité de l’activité physique requise pour 
favoriser un bon sommeil diminue également. Des études similaires, 
basées sur des observations en laboratoire plutôt que sur un 
questionnaire, pourraient confirmer ces résultats de façon encore plus 
objective. 
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