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La phase de sommeil paradoxal constitue les rêves et représente environ
25% de la durée totale du sommeil.

 C’est une période de sommeil plus léger qui s’étire de plus en plus dans
la durée au fil de la nuit. 

Les muscles sont tout à fait relâchés mais le cerveau est aussi actif
que dans la journée.

Ce n’est plus un secret : le sport permet une meilleure qualité de
sommeil. De plus, ce sommeil régénérateur est indispensable à la

pratique physique. 
C’est ce qu’on appelle couramment du « donnant, donnant » !
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Il faut également savoir que, d’après certaines études,
il existe des périodes propices à l’endormissement, qui
se trouvent entre 23h et 7h et aux alentours de 13h. A
contrario, les périodes de 10h à 11h30 et de 17h à 20h

sont propices aux activités physiques et intellectuelles.

 De plus, l’heure du coucher influe sur la qualité et
la quantité de sommeil produit, sachant qu’en

moyenne, nous avons besoin de 8h de sommeil par
nuit.

Les effets positifs de l’activité physique
sur le sommeil se traduisent de

plusieurs façons. 

Pendant le SLP, les hormones de
croissance cellulaire, qui permettent
de reconstruire les tissus musculaires,
sont très nombreuses à être activées.

Selon plusieurs études, le sport accentue la profondeur du sommeil. 
On dit également que plus l’effort est intense, plus le sportif s’endort

vite et plus le sommeil lent profond (SLP) est long.

Le SLP provoque également un
relâchement général des muscles. 

Ainsi, les cellules musculaires se
régénèrent et reconstituent

leurs stocks d’énergie.

Le sport permet d’éliminer plus
rapidement les toxines et les déchets
accumulés par l’organisme, ce qui est

essentiel pour le sportif.



La durée de SLP dépend de la fatigue dont il faut récupérer.
Si l’on dort moins que ce que l’on a besoin, la quantité de
sommeil paradoxal diminue. 
Un manque de sommeil occasionne une diminution des
réflexes, des mouvements ralentis et des membres alourdis.

Il faut éviter de s’entraîner tard le soir car cela retarde la
venue du sommeil en faisant augmenter la température du
corps. 
En effet, le sommeil de début de nuit est essentiellement
composé de SLP tandis que vers le matin, il s’agit plutôt de
sommeil paradoxal. Or, le SLP est plus efficace pour la
récupération !

Il faut veiller à son alimentation et l’adapter à ses besoins
sportifs. Pour cela, l’équilibre nutritif doit être approprié.
Par exemple, consommer trop de protéines diminue la
quantité totale de sommeil mais augmente la durée de
sommeil paradoxal. 
En revanche, consommer des repas riches en glucides lents
et rapides accroît la durée totale de sommeil et favorise le
SLP.

Enfin, le surentraînement est à éviter car il occasionne
bien souvent des troubles du sommeil...



Respecter des horaires réguliers de sommeil.

Créer une atmosphère favorable : lumière tamisée, peu de
bruit, pas d’écran, température tempérée, pièce ventilée.

Eviter les substances stimulantes 5 heures avant le
coucher (café, thé, boissons gazeuzes...)

Ne pas pratiquer une activité trop intense 
juste avant le coucher.

Privilégier une alimentation variée pas 
trop lourde ni acide le soir.


