
 

Il semble bon de rappeler qu’un “régime” est avant tout une manière de 
s’alimenter. Il peut donc être bon ou mauvais et n’est pas toujours 
synonyme de perte de poids. 

Afin de bien définir votre nouvelle 
manière de vous alimenter, vous 
devez tout d’abord définir votre 
objectif principal. Voici les 
différents choix qui s’offrent à vous. 

1. La perte de masse grasse – 
Régime hypocalorique. 

Il a pour but d’éliminer la graisse 
exédentaire accumulée au fil des années de part une mauvaise alimentation 
et/ou une activité physique quasi inexistante. La raison principale de ce 
type de régime est avant tout esthétique mais la question de la santé ne 
doit pas être ignorée. Perdre du poids peut également améliorer votre 
quotidien. Chez les femmes, les graisses se situent essentiellement au 
niveau des hanches, des fesses et du haut des cuisses. Chez les hommes, 
elles se situent plus au niveau des hanches et du ventre. Au delà de tous les 
calculs médicaux, vous êtes votre meilleur juge et vous saurez que votre 
objectif est atteint en vous basant sur vos critères personnels: un pantalon 
qui sert moins, des abdominaux plus visibles pour messieurs… 

 

Un objectif provient avant tout d’un désir à satisfaire. Avant 
toute chose, il vous faudra intégrer l’idée que votre rapport à la 
nourriture doit changer. Ne soyez pas pressé(e), la focalisation 
sur des résultats rapides entraine souvent des échecs alors visez 
le moyen et long terme pour éviter les déceptions et les 
frustrations. 

L’objectif principal 

Objectif: Bien-être 
N°1 

 

Votre Objectif 

Corps, bien-être ou 
performance? 
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Ou en êtes-vous? 

Que mangez-vous 
aujourd’hui? Définir son 
point de départ et son 
point d’arrivée. 
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Votre profil énergétique 

Le métabolisme de base.(MB) 

Le niveau d’activité physique 
(NAP) 

La dépense énergétique 
journalière (DEJ) 
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L’objectif principal que vous 
choisissez aujourd’hui ne 
sera peut être pas identique 
à celui que vous choisirez 
dans 6 mois ou un an.  

Tout comme vous il évolura 
au fil du temps et des 
saisons. 

Une fois qu’un objectif est 
atteint, vous pourrez définir 
de nouvelles priorités. 

Vous évoluez, 
votre objectif aussi 



Source:Méthode de nutrition par Olivier Lafay 2 

1

2. L’entretien ou l’équilibre – Maintien calorique 

Il s’agit d’un objectif en soi mais aussi d’un objectif 
intermédiaire. Elle peut être utilisée comme palier 
dans les phases de perte de masse grasse ou de 
construction de masse musculaire. Observer des 
« pauses » dans une perte de masse grasse peut 
être un bon moyen de ne pas subir fatigue et 
frustrations entrainées par un régime hypocalorique 
et permet de repartir sur de bonnes bases. 

Ce type d’alimentation doit être choisit si vous avez 
atteint vos objectifs et que vous ne voulez plus 
changer. Il pose de solides bases d’une nutrition 
saine et équilibrée permettant de maintenir votre 
nouveau poids au fil des années. 
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3. La construction de masse musculaire - Régime 
hypercalorique 

Cet objectif s’adresse à toute personne sportive, 
femme ou homme désirant augmenter sa masse 
musculaire. Cette phase est tout aussi difficile que 
la phase de perte de masse grasse car il s’agit 
d’augmenter sa masse musculaire tout en limitant 
sa prise de masse grasse. Se suralimenter est facile 
mais la prise de masse en elle-même est difficile 
contrairement à l’accumulation de tissus graisseux. 
Dans ce cas également il vous faudra être patient. 

La pratique d’une activité physique et sportive 
régulière est bien sûr nécessaire pour la réalisation 
de cet objectif. 

Si vous débutez dans le sport il vaudra mieux 
débuter sur une base corporelle « saine », c’est-à-
dire en ayant éliminé au préalable la masse grasse 
excédentaire et stabilisé cette perte par une phase 
d’entretien. 

 PHASE DE PERTE 
DE MASSE GRASSE 

SÈCHE PHASE D’ENTRETIEN ET 
D’ÉQUILIBRE 

PHASE DE CONSTRUCTION 
MUSCULAIRE 
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Ces objectifs à court et moyen terme doivent vous permettre 
d’atteindre votre but final. Ils ne doivent pas dépasser quelques 
semaines, voire quelques mois afin d’être atteints. 

 

Les résultats au niveau de vos sensations et de votre esthétique 
seront visibles rapidement après le début de vos changements 
alimentaires. 

 

Vous ne devez pas vous fixer d’objectifs 
numériques, c’est-à-dire un objectif en 
kilogrammes. En effet les changements 
physiologiques et environnementaux 
viennent souvent perturber notre masse corporelle. Les grosses 
chaleurs entrainent de la rétention d’eau donc une prise de poids sur 
la balance qui disparaitra rapidement. Le cycle menstruel chez les 
femmes entraine également ce genre de fluctuations. Une variation 
de 2kg à ce moment là est absolument normale et correspond 
uniquement à de l’eau. Les chiffres affichés sur votre pèse-personne 
sont souvent source de frustration, limitez donc vos objectifs à des 
estimations visuelles et esthétiques. 

Les objectifs intermédiaires doivent vous aider à souffler un peu 
pour mieux repartir. 

Les objectifs intermédiaires 

Prendre de nouvelles habitudes alimentaires est un voyage. Il y a un 
point de départ et un point d’arrivée. Votre alimentation est le 
véhicule qui vous mènera là ou vous désirez, à condition d’emprunter 
les bons chemins. 

Pour cela il vous faut définir à peu près votre apport calorique 
journalier. 

Le site http://www.les-calories.com/ peut vous aider à déterminer cet 
apport. 

Que mangez-vous aujourd’hui? 
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Une fois votre point de départ et votre point 
d’arrivée fixés, il convient de définir la vitesse à 
laquelle vous voulez voyager, c’est à dire le temps 
que vous allez mettre pour atteindre votre point 
d’arrivée. 

Pour cela, vous devez prendre en compte tous les 
facteurs qui composent votre vie au quotidien: 
travail, famille, amis, voyages, lieu d’habitation, 
état de forme, activité physique, antécédents 
médicaux, hérédité appartenance ethnique ainsi 
que les facteurs psychologiques et notamment votre 
façon d’appréhender les changements de votre 
alimentation dans votre vie.  

La vitesse sera différente d’un individu à un autre, 
certains l’atteindront plus rapidement que d’autres. 
Cela ne doit pas influer sur votre détermination, 
l’essentiel étant de l’atteindre. 

Votre niveau d’activité physique est bien entendu 
un facteur qui permettra d’accélérer l’atteinte de 
votre objectif. Associée à une bonne alimentation, 
elle vous permettra d’obtenir des résultats rapides 
et durables. 

Afin d’adapter votre alimentation il convient tout 
d’abord d’estimer les besoins réels de votre corps 
selon votre âge, votre taille et votre poids actuel. 

Votre profil se compose de trois informations 
essentielles: 

- Votre métabolisme de base (MB) 

- Votre niveau d’activité physique (NAP) 

- Votre dépense énergétique journalière (DEJ) 

ü Le métabolisme de base (MB) 

Il correspond aux besoins énergétiques essentiels de 
l’organisme. C’est l’énergie nécessaire pour faire 
fonctionner au repos votre corps, son système 
cardio-vasculaire, le maintien de la température 
corporelle. Concrètement il assure le 
fonctionnement vital de votre corps. Vous ne devrez 
pas descendre en dessous du seuil énergétique de 
votre MB, quel que soit l’objectif que vous vous 
fixerez. Cette information est donc importante à 
connaitre surtout si vous choisissez l’objectif “perte 
de masse grasse”. 

Il existe des formules mathématiques permettant de 
calculer votre MB mais la solution la plus rapide est 
de se rendre sur le site  

www.les-calories.com/metabolisme.html  

Il vous suffira alors de rentrer les informations 
demandées. 

ü Votre niveau d’activité physique (NAP) 

Il correspond à une dépense énergétique tout au 
long de la journée. 

Afin de vous situer plus précisemment vous pouvez 
vous identifier selon les trois profils suivants: 

Profil 1: Sédentaire 

Vous avez une activité physique faible. Vous 
travaillez majoritairement assis devant un 
ordinateur et vous vous déplacez peu à pied. Vous 
ne pratiquez aucun sport et vous ne sortez que 
rarement. Vous êtes sédentaire. 

Votre NAP est de 1,4 

Profil 2: Actif 

Vous avez une activité physique modérée, vous vous 
déplacez régulièrement à pied et vous pratiquez 
toutes sortes d’activités (jardinage, bricolage). 
Votre travail n’est pas très éprouvant physiquement 
mais vous êtes régulièrement debout. Votre pratique 
sportive n’est pas régulière. 

Votre NAP est 1,6 

Profil 3: Sportif 

Votre activité physique est élevée. Vous vous 
déplacez régulièrement à pied, vous êtes 
régulièrement debout. Votre travail est éprouvant 
physiquement ou vous pratiquez un sport 
régulièrement (3 fois par semaine au moins) 

Votre NAP est 1,7 

Suite… 

« Il est nécessaire de 
manger, mais 

manger intelligement 
est un art. »  

- La Rochefaucauld 

Votre profil énergétique 



Source:Méthode de nutrition par Olivier Lafay 5 

La valeur que vous avez défini est indicative de votre niveau et vous 
servira de base pour déterminer l’énergie que vous dépensez chaque 
jour (DEJ). 

Une fois votre apport calorique journalier estimé, vous pourrez le 
comparer avec vos besoins estimés. 

ü La dépense énergétique journalière (DEJ) 

Elle est la combinaison de la dépense énergétique de votre corps pour 
ses besoins vitaux et de la dépense énergétique provoquée par vos 
activités journalières 

DEJ = MB x NAP 

Exemple: pour une femme de 30 ans, pesant 60kg et mesurant 1m70 
dont le MB est de 1100 kcal. 

Cette femme est considérée comme active, elle a donc un niveau 
d’activité physique de 1,6 (NAP) 

Sa DEJ est donc égale à: 

1100 x 1,6 

DEJ= 1760 kcal 

 

 

 

 

 

Vous l’aurez compris, quel que soit l’objectif que vous vous 
serez fixé, la patience et la volonté seront vos meilleurs 
alliés. Fixez vous des objectifs que vous pourrez atteindre 
rapidement, cela vous donnera la motivation pour 
continuer, apprenez à vous pardonnez vos petits écarts, 
écoutez votre corps et surtout, FAITES VOUS PLAISIR!!! Un 
corps frustré se vengera tôt ou tard! 

Attention, ce genre de 
calculs ne peut 
s’appliquer aux femmes 
enceintes car leurs 
besoins énergétiques 
sont supérieurs. 

 

 

 

 

 

Les adolescents en 
pleine croissance ont 
également un besoin 
énergétique 
conséquent et souvent 
supérieur à celui de 
l’adulte (en moyenne 
2200 kcal pour une fille 
entre 13 et 17 ans et 
2700 kcal pour un 
garçon) 

 

Nous sommes tous 
différents, nos 
besoins aussi! 



 

 

 


