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Mise en garde 

 Ce livre est tiré de mon expérience d’ancien obèse devenu sportif : cette expérience 

ne fait pas de moi un professionnel de la santé. Demandez toujours conseil auprès de votre 

médecin avant de commencer à maigrir.  
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A propos de l’auteur 

 Je m’appelle Aurèle et j’ai 23 ans. Lorsque j’en avais 18 j’étais obèse, aujourd’hui les 

choses ont changé : mon poids est dans la moyenne, et je suis même devenu sportif. 

Au total j’ai perdu plus de 30 kilos de graisse que je n’ai jamais repris. J’ai maigri avec et sans 

sport, et j’ai commencé mon amaigrissement en étant non sportif (je n’aimais pas ça). Pendant 

toute mon adolescence et jusqu’à l’âge de 19 ans je n’ai pas pratiqué de sport de moi-même 

de façon régulière. 

Lorsque j’ai commencé à maigrir, je l’ai fait grâce à une combinaison de changements 

alimentaires et d’activité physique. Dès mon premier mois d’amaigrissement j’ai perdu 8 kilos 

en changeant drastiquement ma façon de manger et en pratiquant 1 heure de vélo 

d’appartement chaque jour. 

Après un premier mois si fructueux j’ai relâché la pression et mon second mois 

d’amaigrissement le fut sans sport. A mon plus grand étonnement, j’ai tout de même réussi à 

perdre près de 6 kilos - rien qu’en faisant attention à mon alimentation et sans sport. 

C’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à me douter de l’impact minimal du sport 

sur l’amaigrissement. J’ai donc continué à maigrir sans mettre l’accent sur le sport, et j’ai 

perdu la majorité de mon surpoids sans faire de sport. Quand j’avais un peu d’énergie à 

revendre je n’hésitais pas à faire un peu de vélo d’appartement ou de musculation, mais c’était 

plutôt l’exception que la règle. 

Aujourd’hui j’ai un poids correct, je ne suis pas maigre mais je ne suis plus gros non plus. Grâce 

au sport j’ai réussi à développer un semblant de masse musculaire, qui ne fera pas pâlir Arnold 

de jalousie mais qui me satisfait pleinement – je n’aurais jamais pensé (à l’époque où j’étais 

encore obèse) pouvoir être sportif un jour et avoir autant de muscles ! 

Aujourd’hui je fais toujours des efforts pour maintenir mon poids et faire partir les derniers 

kilos de graisse restants sur mon corps. J’aime le sport et je pratique très régulièrement pour 

améliorer mes capacités physiques. 

Récemment je me suis mis au défi de maigrir avec beaucoup de sport. Il me reste quelques 

kilos à éliminer et c’était l’occasion de mettre à l’épreuve mes théories de l’amaigrissement 

sportif et non-sportif. J’ai pratiqué pendant plus de 2 mois à un rythme régulier et surtout très 

intensif. 

Je me suis consacré à l’entrainement à plein temps, comme un professionnel, et délaissant 

partiellement mes projets (dont Changer son Corps et ce livre), uniquement dans le but de 

tester mes théories. J’ai pratiqué jusqu’à 24 heures de sport en l’espace de 6 jours, et 1h30 

par jour en moyenne sur 80 jours. Ce n’était pas de tout repos. 

Vous pouvez lire le résultat de cette expérience sportive sur le blog Changer son Corps en 

suivant ce lien. Je n’ai pas perdu plus de 2 à 3 kilos et c’était une période très éprouvante 

http://www.changersoncorps.com/maigrir-24h-sport/
http://www.changersoncorps.com/maigrir-24h-sport/
http://www.changersoncorps.com/maigrir-24h-sport/
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pendant laquelle le travail intellectuel était difficile. Cette expérience est venue confirmer 

mon hypothèse : le sport n’est pas une solution miracle. 

Ce livre est tiré de mon expérience de l’amaigrissement. Je vais vous expliquer comment j’ai 

maigri, avec et sans sport, et comment je stabilise mon poids sans me démotiver. 4 ans après 

avoir commencé à maigrir, mon poids est stable et je n’ai pas repris un seul de mes kilos en 

trop. J’espère que ce livre vous aidera à atteindre des résultats similaires aux miens – avec ou 

sans sport. 

Bonne lecture ! 

- Aurèle  
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Changer son Corps 

 Je partage mon expérience de l’amaigrissement sur internet, sur le site Changer son 

Corps à l’adresse www.changersoncorps.com. Ce site est entièrement gratuit et comprend 

plus de 200 articles en rapport avec l’amaigrissement. 

J’y parle notamment de l’amaigrissement avec le sport, et ce livre est une compilation des 

informations données sur le site. Ici je prends le temps de mieux expliquer mes raisonnements 

et de structurer ma façon de penser pour vous aider à y voir plus clair. 

Je vous encourage à visiter Changer son Corps pour en apprendre plus sur le sujet de 

l’amaigrissement et notamment de l’alimentation. Vous pourrez aussi y trouver le livre 

Changer son Corps en téléchargement gratuit, un guide de 30 pages pour maigrir étape par 

étape et le plus simplement possible. 

 

Le livre Changer son Corps complète à merveille « Maigrir avec le sport », et il est indispensable 

comme un récapitulatif des notions clés de l’amaigrissement. Alors n’hésitez pas à vous le 

procurer gratuitement à cette adresse : 

changersoncorps.com/livre 

Tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un entraineur pour obtenir des 

conseils personnalisés à son cas. Et c’est pour cette raison que j’ai décidé de partager l’essence 

de mes découvertes en amaigrissement, gratuitement sur internet à travers le site Changer 

son Corps. 

Je veux pouvoir aider le plus grand nombre à atteindre ses objectifs de meilleure santé par 

l’amaigrissement. Je me veux donc accessible pour répondre aux questions de mes lecteurs. 

Voici une adresse email à laquelle me joindre : 

aurele@changersoncorps.com 

Il s’agit d’une adresse email personnelle que je consulte régulièrement. Vous pouvez me 

contacter pour me poser une question, m’envoyer vos suggestions pour améliorer ce livre ou 

http://www.changersoncorps.com/
http://www.changersoncorps.com/livre
mailto:aurele@changersoncorps.com
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le site, ou même pour me faire part de votre progression. J’adore recevoir des emails de 

lecteurs alors n’hésitez pas à me contacter si l’envie vous prend – je réponds à tous les emails 

que je reçois. 

- Aurèle  



PREMIÈRE PARTIE : MAIGRIR 



Introduction 

 Le corps est programmé pour survivre et ne gaspille pas. Il stocke l’énergie 

excédentaire sous forme de graisse, pour la réutiliser plus tard en cas de besoin. C’est ce 

mécanisme de stockage de l’énergie qui a aidé l’espèce humaine à survivre pendant des 

millénaires – avant l’apparition des supermarchés. 

Le gras est une réserve d’énergie qui est le résultat d’un déséquilibre énergétique, c’est-à-dire 

d’une différence entre ce dont votre corps a besoin et ce que vous lui donnez. Une personne 

en surpoids aura tendance à donner plus d’énergie à son corps que nécessaire. 

Les réserves de graisse sont une source d’énergie conséquente. Un seul kilo de graisse 

contient suffisamment d’énergie pour nous permettre de courir à allure modérée pendant 13 

à 15 heures. Le stockage et la réutilisation de l’énergie excédentaire est un mécanisme de 

survie très efficace. 

Dans notre société d’aujourd’hui la nourriture abonde et le stockage des graisses n’est plus si 

utile qu’autrefois. La plupart des gens perçoivent la graisse comme un désagrément, et 

souhaitent s’en débarrasser pour avoir un corps plus esthétique et être plus attirant. Cela 

touche aussi bien les hommes que les femmes. 

Le surpoids est un problème simple et complexe à la fois. Il est complexe car il touche à tous 

les aspects de la vie d’un individu : nous menons des vies riches et compliquées et il est difficile 

de savoir ce qui cause la prise de gras (stress familial, professionnel, mauvais environnement, 

maladie, etc.). 

C’est aussi un problème simple car on sait d’où vient le problème : le gras provient 

directement de la différence entre ses apports et ses dépenses énergétiques. On peut 

résoudre ce problème en limitant ses apports, en augmentant ses dépenses, ou les deux à la 

fois. 

Bonne nouvelle : l’amaigrissement est rapide. La plupart des gens prennent du poids sans s’en 

rendre compte, progressivement et souvent sur une période qui se compte en années. La prise 

des kilos n’est pas volontaire, le surpoids s’installe de manière très lente. Maigrir au contraire 

est une action voulue, et si l’on s’organise on peut maigrir beaucoup plus vite que l’on aura 

grossit. 

L’amaigrissement sera plus ou moins rapide en fonction de votre niveau de surpoids. On ne 

maigrit pas plus vite que la musique et il faudra souvent des mois entiers d’effort pour maigrir 

et retrouver son poids idéal. Maigrir est un marathon et pas un sprint, tout se joue sur le long 

terme. 

Dans ce livre je vais vous expliquer comment maigrir à votre rythme, pour une perte de poids 

durable et sans problème de stabilisation.  
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La motivation 

 L’amaigrissement est difficile et la motivation est à l’origine de cette difficulté. La 

motivation n’est pas illimitée. Lorsque l’on cherche à maigrir il faut faire très attention à sa 

motivation, c’est elle qui détermine si l’on arrivera à maigrir à long terme ou si l’on sera forcé 

d’abandonner. 

Le choix du régime ou la façon dont on pratique un sport sont secondaires à la motivation. 

Cela ne sert à rien de suivre le meilleur régime ou de s’entrainer avec le meilleur programme 

sportif, si c’est pour abandonner après seulement quelques jours d’efforts – par manque de 

motivation. 

Pour beaucoup de gens la motivation est la pièce manquante du puzzle. Dans ce chapitre je 

vais vous expliquer en détail comment elle fonctionne, et comment rester motivé à long 

terme. 

On peut comparer la motivation au contrôle de soi. Plus on est motivé et plus il est facile de 

se contrôler, et moins on risque de faire d’écarts. Au contraire moins on a de motivation et 

plus il est difficile de se contrôler et on court le risque de déraper et d’abandonner. 

La motivation varie au jour le jour et en fonction du moment de la journée. On est beaucoup 

plus motivé le matin après une bonne nuit de sommeil que le soir après une journée de travail 

épuisante. On est aussi plus motivé en début de semaine après avoir un passé un bon weekend 

reposant, qu’en fin de semaine après avoir passé 4 ou 5 jours à travailler. 

La motivation va aussi varier en fonction de l’énergie apportée à votre corps. Avant de 

commencer à maigrir on est souvent très motivé car on a beaucoup d’énergie à revendre. 

Mais après quelques jours de privation le corps est affaiblit, l’énergie vient à manquer, et c’est 

à ce moment-là que la motivation fait défaut. 

 

Economiser sa motivation 

 L’erreur la plus courante en amaigrissement est de vouloir maigrir trop vite : on 

progresse rapidement pendant quelques jours, puis on stagne, on se démotive et on 

abandonne. Le plus souvent cela se solde par la reprise des kilos. C’est le fameux effet yoyo. 

Ce problème pourrait être évité très simplement en économisant sa motivation. Lorsque l’on 

progresse plus lentement, on garde de la motivation en réserve et cela nous permet de rester 

motivés dans les moments difficiles. 

L’amaigrissement est un marathon de plusieurs mois, pas un sprint de quelques jours. Si les 

régimes draconiens sont inefficaces (en plus d’être mauvais pour la santé) c’est justement 

parce qu’ils épuisent toute la motivation en à peine quelques jours. 

Et lorsque l’on s’en rend compte il est déjà trop tard : après 4 ou 5 jours de privation extrême 

les tâches normales de la vie courante (comme se rendre au travail, ou faire les courses) 

deviennent insupportables, et on abandonne par nécessité. 
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Dans ce livre vous allez apprendre à évaluer votre motivation pour mieux l’économiser. Je 

vous donnerais des stratégies à mettre en place pour mieux vous rendre compte de vos 

capacités et ne pas gaspiller votre énergie, ce qui vous permettra de vous économiser pour 

vos objectifs à long terme. 

Economiser sa motivation est une question d’habitude et d’entrainement. Il vous sera difficile 

d’être économe au début de votre amaigrissement. Mais plus vous vous entrainerez et plus 

cela deviendra facile – et vous maigrirez de plus en plus facilement. Je vais vous expliquer 

comment faire du sport et aussi la manière de pratiquer qui vous permettra de toujours garder 

une réserve de motivation. 

 

Utiliser sa motivation 

 La motivation n’est pas illimitée et elle s’épuise à chaque action. Pour maigrir il faudra 

donc utiliser sa motivation en priorité là où elle sera le plus utile : dans des actions qui 

amèneront des résultats et qui vous permettront d’accomplir vos objectifs d’amaigrissement. 

On peut voir l’utilisation de la motivation comme un investissement : plus on investit dans des 

actions utiles et plus on maigrit rapidement ; au contraire plus on gaspille sa motivation dans 

des actions inutiles (comme l’utilisation de compléments alimentaires) et plus on stagnera. 

Cette étape sera difficile car il faudra prendre le temps d’identifier les actions les plus utiles. 

Cela sera difficile pour certaines personnes, il faudra se montrer patient. Une fois que vous 

connaitrez ce qui marche alors l’amaigrissement sera un jeu d’enfant : vous n’aurez plus qu’à 

utiliser votre motivation jusqu’à atteindre vos objectifs. 

Dans ce livre vous allez apprendre à utiliser votre motivation pour faire du sport lorsque cela 

sera le plus utile. Je vais vous expliquer en détail pourquoi le sport n’est pas toujours la 

solution la plus efficace, pour que vous puissiez comprendre par vous-même dans quelles 

situations il sera le meilleur investissement de motivation – et dans quels cas il vaudra mieux 

l’éviter. 

 

Comment rester motivé 

 Pour rester motivé à long terme il ne suffit pas d’utiliser sa motivation correctement, 

il faut aussi gagner en motivation pour refaire le plein d’énergie. La meilleure façon de gagner 

en motivation est de se fixer un objectif puis de l’accomplir. 

Choisir les bons objectifs permet de mieux utiliser sa motivation : un objectif raisonnable il 

vous sera plus facile d’économiser votre motivation, et un objectif précis vous aidera à 

découvrir les actions les plus ciblées et donc les plus utiles à votre amaigrissement. 

Rester tout le temps motivé ne dépend pas entièrement de notre propre motivation : nous 

sommes aussi beaucoup influencés par les évènements de la vie au quotidien. Dans certaines 
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situations il est très difficile de rester motivé et de maigrir, et il faudra donc adapter ses 

objectifs en conséquence. 

Le plus dur pour certaines personnes est de supporter les moments difficiles pendant lesquels 

la motivation baisse. Vous pourrez y arriver plus facilement avec le temps en prenant 

l’habitude de faire du sport aux bons moments pour vous économiser, et de la bonne manière 

pour atteindre vos objectifs et rapidement regagner votre moral positif. 

Tout au long du livre je vous expliquerais comment choisir vos objectifs en fonction de votre 

situation personnelle, en fonction de vos capacités et de votre niveau d’aptitude sportive. 

Vous allez découvrir comment rester motivé quel que soit votre point de départ, que vous 

soyez obèse et inactif, ou au contraire déjà très sportif. 

 

La clé de l’amaigrissement 

 Vous savez maintenant que la motivation n’est pas illimitée, qu’elle s’épuise au fil du 

temps et de vos actions, et n’est pas entièrement en votre contrôle. Il est possible d’utiliser 

tout cela à votre avantage pour maigrir avec ou sans sport. 

L’amaigrissement dépend autant de votre personnalité que de la méthode d’amaigrissement 

employée. Vous allez devoir trouver les solutions adaptées à votre cas personnel, et personne 

ne pourra le faire à votre place puisque chaque individu est déjà occupé à résoudre les 

problèmes de sa propre vie. 

Dans ce chapitre j’ai abordé le sujet de la motivation pour vous aider à mieux la comprendre. 

Et dans la suite du livre vous allez découvrir comment maigrir en tenant compte des 3 

principes détaillés ci-dessus (économiser et utiliser sa motivation, pour rester motivé). Il me 

sera en revanche impossible de donner des instructions détaillées, pour chaque cas 

particulier, dans un livre aussi court. 

Alors gardez toujours en tête les points évoqués dans ce chapitre pour réfléchir à votre 

problème de surpoids depuis la source : le manque de motivation. Vous trouverez plus 

facilement des réponses adaptées à votre situation personnelle, et il vous sera d’autant plus 

facile de rester motivé et de maigrir sans jamais vous décourager. 

  



DEUXIÈME PARTIE : LE RÔLE DU SPORT 



Comprendre l’équilibre énergétique 

 Le problème du surpoids provient d’un déséquilibre entre les apports énergétiques et 

les dépenses énergétiques. Il s’agit des deux composantes de ce que l’on appelle l’équilibre 

énergétique. Lorsque les apports et les dépenses sont égales, alors on est à l’équilibre – le 

poids est stable. 

Une personne en surpoids a été en déséquilibre énergétique pendant un certain temps, et a 

emmagasiné des réserves d’énergie sous forme de graisse. Les apports étaient supérieurs aux 

dépenses et le corps en a profité pour stocker cette énergie en trop. 

On peut créer un déséquilibre inverse pour maigrir et atteindre un poids qui nous convient, et 

stabiliser ensuite son poids sans difficulté puisque le corps a tendance à la stabilité de lui-

même (c’est l’homéostasie). Pour maigrir sainement il faut d’abord comprendre les deux 

composantes de l’équilibre énergétique. 

 

Les apports énergétiques 

 Les apports énergétiques sont la nourriture que vous donnez à votre corps à chacun 

de vos repas ou de vos encas. L’alimentation représente la totalité des apports énergétiques 

– c’est quelque chose d’évident. 

La plupart des gens en revanche ne se rendent pas compte de l’impact de l’alimentation sur 

leur propre corps. Ce n’est que lorsque l’on se prive que l’on commence à comprendre à quel 

point la nourriture est indispensable à la survie. Car sans apports énergétiques le corps 

souffre.  

On subit d’abord la sensation de faim, qui est le premier signal de détresse envoyé par votre 

corps pour vous alerter. Puis après 2 à 3 jours de privation la fatigue s’installe, elle deviendra 

de plus en plus pesante au fil des semaines, et si on ne mange pas de nouveau rapidement 

alors on développe des maladies graves (les organes cessent de fonctionner) et on peut même 

en mourir. 

Les apports énergétiques et l’alimentation sont indispensables à la survie. On mange plusieurs 

fois par jour pour donner à son corps tout ce dont il a besoin, et éviter la faim, la fatigue et les 

maladies. Les apports énergétiques réguliers permettent de rester en bonne santé. 

 

Les dépenses énergétiques 

 Les dépenses énergétiques c’est l’énergie que votre corps utilise pour fonctionner 

normalement. Il existe deux grandes catégories de dépenses énergétiques : les actions 

automatiques de votre corps pour survivre, et les actions volontaires – que vous décidez 

d’entreprendre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homeostasie
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Les dépenses énergétiques dues à la respiration, aux battements du cœur, et à toutes les 

autres actions automatiques de votre corps sont ce que l’on appelle le Métabolisme Basal 

(abrégé MB). 

Les dépenses dues aux actions volontaires, comme le fait de marcher pour se rendre au travail 

ou de faire du sport, sont ce que l’on appelle les dépenses supplémentaires : elles viennent 

s’ajouter au métabolisme basal. 

La plupart des gens aujourd’hui connaissent l’existence du MB (métabolisme basal), et savent 

que l’on peut augmenter ses dépenses énergétiques en pratiquant un sport. En revanche ce 

que la majorité ignore c’est que le MB est beaucoup plus important que les dépenses 

volontaires. 

Votre corps est constamment en train de travailler. La respiration et le travail constant du 

cœur pour faire circuler le sang n’est que la partie visible de l’iceberg. Sous la surface votre 

corps entier et la majorité de vos cellules travaille en permanence. 

Vos organes tels que le foie, le cerveau, les reins et le cœur représente plus de 60% de l’énergie 

dépensée chaque jour par votre corps. Tout cela se fait sans aucune action requise de votre 

part : vos organes fonctionnent automatiquement. 

Toutes ces actions combinées demandent beaucoup d’énergie, et c’est la raison pour laquelle 

le MB représente la dépense énergétique principale de votre quotidien. 

Le MB c’est l’équivalent, chaque jour, de 2 à 3 heures de sport intensif. En d’autres mots votre 

corps fait déjà 2 à 3 heures de sport et cela tous les jours sans que vous ayez à lever le petit 

doigt. Vous pouvez calculer votre métabolisme basal pour vous rendre compte par vous-

même de la quantité d’énergie qu’il représente. 

 

L’impact du sport sur les dépenses énergétiques 

 Le métabolisme basal est la principale dépense énergétique de notre corps. Le MB c’est 

l’équivalent de 2 à 3 heures d’activité physique chaque jour, et le sport a donc un impact très 

négligeable sur l’amaigrissement. Le sport est utile mais pas dans les proportions auxquelles 

on pense. 

Pour augmenter ses dépenses énergétiques journalières de 30 à 40% il faudra pratiquer un 

sport intensif pendant 1 heure chaque jour et sans interruption. Et si on décide de se réserver 

le weekend pour se reposer, alors cela devient 1h30 de sport chaque jour de semaine. 

Pour dépenser autant de calories avec le sport qu’avec son métabolisme basal, il faudrait faire 

plus de 2 heures de sport intensif chaque jour. Ce rythme sportif est insoutenable pour le 

commun des mortels, et seuls les athlètes de haut niveau et les sportifs professionnels 

pourront s’entrainer aussi longtemps et aussi régulièrement. 

Un objectif plus réaliste pour des personnes comme vous et moi sera de s’entrainer 4 à 5 

heures par semaine, soit jusqu’à 1 heure de sport du lundi au vendredi, ou 45 minutes par jour 

si l’on s’entraine aussi pendant les weekends. 

http://www.changersoncorps.com/metabolisme-basal
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Le sport prend beaucoup de temps et n’augmentera pas les dépenses énergétiques totales de 

beaucoup. Le métabolisme basal reste la dépense énergétique principale pour les sportifs 

occasionnels comme pour les sportifs de haut niveau. 
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Maigrir avec l’équilibre énergétique 

 Les kilos de graisse sont directement liés à un déséquilibre énergétique : c’est-à-dire la 

différence entre les apports et les dépenses énergétiques qui favorise le stockage ou 

l’utilisation des graisses. Une personne en surpoids aura pris l’habitude d’avoir des apports 

supérieurs à ses dépenses. 

Cela marche aussi dans l’autre sens, puisqu’une personne maigre aura pris l’habitude d’avoir 

des apports inférieurs à ses dépenses. Il sera d’ailleurs aussi difficile pour une personne maigre 

de grossir, que pour une personne en surpoids de maigrir. 

On peut donc changer son poids et maigrir en changeant les apports et/ou les dépenses 

énergétiques pour créer un déséquilibre à son avantage. Une personne en surpoids pourra 

maigrir simplement en copiant les apports et les dépenses d’une personne en meilleure santé. 

Créer un déséquilibre énergétique est difficile, ce n’est pas non plus impossible. Lorsque l’on 

grossit on prend de mauvaises habitudes qui deviennent des réflexes. Changer des mauvaises 

habitudes demandera un effort de votre part. 

Pour que l’effort soit supportable il faudra veiller à bien respecter les trois règles de la 

motivation détaillée en début de ce livre : s’économiser et utiliser sa motivation correctement, 

et accomplir ses objectifs pour rester motivé à long terme. 

 

Maigrir en diminuant ses apports énergétiques 

 On entend souvent dire qu’il faut faire attention à ce que l’on mange quand on veut 

maigrir. L’alimentation est la source principale d’énergie pour votre corps, c’est à partir de 

cette énergie que la graisse est créé. On grossit quand on mange en trop grande quantité. 

Quand on veut maigrir on peut commencer par diminuer ses apports énergétiques en 

mangeant plus raisonnablement. Il est inutile de tout changer du jour au lendemain, les 

changements alimentaires peuvent être très progressifs. 

Commencer par changer son alimentation est avantageux car cela demande peu de temps. 

C’est aussi très facile lorsqu’on le fait progressivement, en changeant une ou deux mauvaises 

habitudes chaque mois par exemple. Diminuer ses apports peut se faire en économisant sa 

motivation. 

Beaucoup de gens pensent que l’arrêt du sport est responsable de leur surpoids. Comme vous 

l’avez vu dans le chapitre précédent, le sport ne représente qu’une partie des dépenses 

énergétiques et cela même pour un sportif de haut niveau qui pratique de manière intensive 

2 à 3 heures chaque jour. 

A moins d’être un ancien sportif de haut niveau, vous n’avez probablement jamais pratiqué 

plus de 1 ou 2 heures par jour de manière régulière (c’est-à-dire 7 à 14 heures par semaine). 

Pour l’écrasante majorité de la population, le surpoids est dû aux mauvaises habitudes 

alimentaires qui se sont installées progressivement pendant des mois et des années. 
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Changer ses mauvaises habitudes alimentaire est la solution la plus efficace, car la nourriture 

est la source directe de votre surpoids : c’est la nourriture excédentaire que vous mangez 

chaque jour qui est transformée en graisse par votre corps. Donc diminuer ses apports 

énergétiques est la façon la plus efficace d’utiliser votre motivation. 

Lorsque l’on veut changer sa façon de manger il est inutile de tout changer du jour au 

lendemain. Les régimes sont inutiles non par car ils sont inefficaces, mais parce qu’ils sont 

souvent déséquilibrés, et ne vous incitent pas à prendre de meilleures habitudes. 

Il est difficile pour ne pas dire impossible de stabiliser son poids à l’arrêt d’un régime 

draconien, car on reprend tout de suite ses mauvaises habitudes et donc les kilos qui vont 

avec. Un régime est une perte de temps. 

Pour maigrir durablement une meilleure solution est de changer ses habitudes alimentaires 

progressivement. Cela permet d’économiser sa motivation et de voir des résultats très 

rapidement surtout si l’on commence par éliminer ses plus mauvaises habitudes (comme la 

consommation régulière de sodas et d’alcool). 

Pratiquer un sport demande un minimum de 30 à 45 minutes par jour avant d’en ressentir les 

effets. La dépense sportive demande aussi beaucoup d’énergie et fatigue le corps. Et surtout 

il est difficile de progresser en sport pour une personne sédentaire qui n’est pas habituée à 

l’exercice physique. 

Changer ses habitudes alimentaires au contraire sera très économe en énergie et en temps 

puisqu’il suffira de faire quelques bons choix alimentaires. On pourra aussi progresser 

rapidement puisque les habitudes les plus nocives peuvent nous faire prendre (et donc 

perdre) plusieurs kilos à elles seules. 

Donc diminuer ses apports en changeant sa façon de manger permettra d’obtenir facilement 

des résultats et rester motivé à long terme, et beaucoup plus facilement que de se mettre à 

pratiquer un sport après des années d’inactivité. 

 

Maigrir en augmentant ses dépenses énergétiques 

 Le sport est très bon pour la santé. Pratiquer un sport régulièrement fait énormément 

de bien au corps. Cela permet d’augmenter ses dépenses énergétiques et aussi de fortifier son 

cœur et ses muscles. Le sport aide à mieux se sentir dans sa peau et dans sa tête. 

Pour autant le sport est loin d’être une solution miraculeuse pour maigrir. Quand on est en 

surpoids on cherche avant tout à maigrir pour être en meilleure santé. Pratiquer un sport peut 

nous empêcher de maigrir. Donc, paradoxalement, le sport peut être mauvais pour la santé. 

La principale dépense énergétique d’une personne provient de son métabolisme basal. Le 

sport ne représente qu’une petite partie des dépenses totales, quel que soit le niveau sportif 

du pratiquant. 

Faire du sport demande beaucoup d’énergie. On devra pratiquer un minimum de 3 à 5 heures 

chaque semaine pour obtenir des résultats. Commencer son amaigrissement par le sport est 
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une mauvaise idée car cela amputera tout de suite vos réserves de motivation : le sport n’est 

pas économe en motivation. 

Augmenter ses dépenses énergétiques est aussi efficace que de diminuer ses apports. Le 

problème c’est que la majorité des dépenses énergétiques sont dues non pas au sport mais 

au métabolisme basal – et le métabolisme basal ne change pas. Donc on a en réalité très peu 

d’influence sur ses propres dépenses énergétiques. 

En plus de cela, pour la majorité des gens en surpoids le sport n’est pas du tout un plaisir. 

Donc pratiquer pendant 3 à 5 heures sera une corvée, on verra le temps passer très lentement, 

et on court le risque de se décourager : faire du sport n’est pas motivant. 

 

Quand pratiquer un sport ? 

 Le métabolisme basal est le moteur de l’amaigrissement. C’est lui qui représente la 

plus grosse partie dépense énergétique du corps, et pas le sport comme la plupart des gens 

peuvent le penser. Donc on peut maigrir simplement à l’aide de son métabolisme basal. 

Pratiquer un sport permet d’augmenter ses dépenses énergétiques et de brûler des calories 

supplémentaires. Le sport va aider à maigrir un peu plus rapidement. L’effet du sport sera 

surtout visible quand on a peu de poids à perdre. 

Pour savoir quand commencer à pratiquer un sport, on doit d’abord calculer son objectif de 

poids idéal. Utilisez le calcul suivant : votre taille en centimètre au-dessus d’un mètre moins 

101. Par exemple pour une personne qui mesure 1m70 : 

70 – 10 = 60 kilos 

Une personne qui mesure 1m70 aura un poids idéal de 60 kilos. C’est le poids auquel on est 

en bonne santé et auquel notre corps est mince (sans gras superflu). A partir du poids idéal 

on peut ensuite calculer le nombre de kilos qu’il nous reste à perdre très facilement. Il nous 

suffit de soustraire le poids idéal de notre poids actuel. Par exemple pour une personne qui 

mesure 1m70 (poids idéal 60kg) et qui pèse actuellement 72 kilos : 

72 – 60 = 12 kilos 

Une personne qui mesure 1m70 et pèse 72 kilos auront donc environ 12 kilos de poids à 

éliminer avant d’atteindre son poids idéal de 60 kilos, et donc d’être mince. 

L’amaigrissement ralentit au fur et à mesure que l’on maigrit. Une personne qui a plus de 30 

kilos à perdre peut maigrir au rythme de 4 à 5kg par mois. En revanche une personne qui a 

seulement 8 à 10 kilos à éliminer pour atteindre son poids idéal maigrira plutôt au rythme de 

1,5 à 2kg par mois : 

 Plus de 25kg à perdre : 4 à 5kg/mois 

                                                      
1 Si vous mesurez moins de 1m60, alors soustraire 7 au lieu de 10 
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 Entre 20 et 25kg à perdre : 4kg/mois 

 Entre 15 et 20kg à perdre : 3kg/mois 

 Entre 5 et 15kg à perdre : 2kg/mois 

 Moins de 5kg à perdre : 1kg/mois 

Quand on pratique un sport régulièrement (3 à 5 heures par semaine) on brûle environ 0,5 à 

1kg de graisse supplémentaire par mois. Cela passe inaperçu quand il nous reste 20 à 25 kilos 

à perdre puisque l’on perd déjà du poids au rythme de 4kg/mois sans trop d’efforts. 

Le sport devient plus utile au fur et à mesure que l’on se rapproche de son poids idéal. Quand 

il ne nous reste que 5kg à perdre, le sport peut doubler la vitesse d’amaigrissement ! Moins 

on a de poids à perdre, plus le sport devient donc motivant. 

Je vous conseille de commencer à pratiquer quand il ne vous restera plus que 10 kilos à perdre 

pour atteindre votre poids idéal. Ce sera le moment ou le sport deviendra intéressant et 

accélèrera votre amaigrissement de l’ordre de 25 à 50% - un gain non négligeable. 

Gardez toujours en tête que le sport est utile uniquement lorsqu’il est combiné à des 

changements alimentaires. Si vous faites du sport sans changer votre façon de manger, ou que 

vous compensez en mangeant plus qu’à votre habitude, alors vous ne perdrez pas un seul 

gramme. 

Le sport ne doit pas être systématique. Posez-vous toujours la question de savoir si le sport 

est avantageux dans votre situation. 

 

Pour ceux qui pratiquent déjà 

 Certaines personnes sont en surpoids et font déjà régulièrement du sport. SI c’est votre 

cas alors surtout ne vous arrêtez pas de pratiquer. Vous avez déjà pris l’habitude de faire du 

sport, et cela ne vous demande plus aucune motivation (c’est devenu un automatisme). 

Si vous faites régulièrement du sport tout en étant en surpoids, alors c’est probablement que 

vous aimez pratiquer. Le sport pour beaucoup de gens sera une corvée, pour vous c’est déjà 

un plaisir. Continuez à pratiquer pour rester motivé plus facilement. 

Ce qui ne change pas c’est que vous devrez faire attention à votre alimentation en priorité. 

Vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous avez grossi tout en faisant du sport : vos 

mauvaises habitudes sont responsables de votre surpoids. 

Mettez l’accent sur les changements d’habitudes alimentaires, et adaptez votre pratique 

sportive pour pouvoir mieux supporter l’effort. Ne vous attendez pas à améliorer vos 

performances lors de l’amaigrissement : vous serez fatigué et aurez besoin de plus de repos. 

Continuez à faire du sport, mais mettez l’accent sur le maintien de vos performances et la 

quantité de sport (nombre de séances, durée des séances). Prenez aussi un peu plus de repos 

qu’à votre habitude – vous en aurez besoin.  
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Changer son alimentation 

 Diminuer ses apports énergétiques est primordial pour maigrir. Dans ce livre je parle 

surtout de la pratique sportive. Mais je ne pouvais pas vous laisser sans conseils alimentaires. 

Avant d’entrer dans le vif de sujet (les plans d’entrainement, le choix du sport) voici quelques 

conseils pour diminuer vos apports en changeant votre alimentation. 

L’alimentation est un ensemble d’habitude. On se sert d’eau ou de soda par habitude, on 

cuisine des légumes ou des fritures par habitude, et on se sert plutôt de crudités ou de 

féculents par habitude. Ce sont des automatismes, on le fait sans vraiment y réfléchir. 

Nous mangeons pour la plupart 3 fois par jour, et chaque habitude alimentaire peut donc se 

répéter 2 à 3 fois par jour. C’est sans compter les encas et les grignotages. On comprend tout 

de suite mieux pourquoi une seule mauvaise habitude peut avoir de lourdes conséquences 

sur notre poids : elle est répétée des dizaines de fois chaque mois. 

L’ensemble des professionnels de santé recommandent de ne pas suivre de régime. En réalité 

les régimes amaigrissants sont nocifs non pas car ils ne sont pas efficaces (certains 

fonctionnent plutôt bien), mais surtout car ils ne changent rien à vos habitudes alimentaires. 

 

Changer ses habitudes alimentaires 

 Les régimes amaigrissants sont des changements temporaires, il vaut mieux les éviter. 

Les médecins et les diététiciens nutritionnistes recommandent de ne pas suivre de régime, et 

de plutôt faire des efforts pour changer directement ses habitudes alimentaires quotidiennes. 

Ceux qui boivent régulièrement des sodas ou qui mangent des fritures (chips, frites, poissons 

pané) peuvent facilement perdre plusieurs kilos simplement en changeant ces mauvaises 

habitudes. L’alimentation, et les mauvaises habitudes alimentaires en particulier, sont à la 

source de vos kilos superflus. 

Les habitudes alimentaires sont des automatismes, et une fois une bonne habitude prise elle 

ne demandera plus aucun effort de votre part. Lorsque l’on a pris l’habitude de manger 

raisonnablement et équilibré, alors on peut continuer à le faire sans efforts et sans utiliser 

motivation. 

Chaque nouvelle bonne habitude prise viendra renforcer les habitudes précédentes. Au fur et 

à mesure que vous remplacerez vos mauvaises habitudes par des meilleures, vous perdrez du 

poids et vous allez surtout créer un rythme de vie très sain. 

Changer ses habitudes alimentaires est préférable aux régimes. C’est la meilleure façon 

d’utiliser votre motivation : cela traite le problème à la source (élimination des mauvaises 

habitudes), et c’est aussi très durable (sans reprise des kilos) puisque vos nouvelles habitudes 

ne demanderont plus aucune motivation (elles deviennent des réflexes automatiques). 
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Les mauvaises habitudes alimentaires 

 Pour commencer à maigrir, choisissez votre plus mauvaise habitude et concentrez tous 

vos efforts dessus pour l’éliminer et la remplacer par une meilleure habitude. Certaines 

mauvaises habitudes causent plus de 2 kilos de graisse superflue à elles toutes seules ! 

Voici les habitudes à éliminer en priorité : 

 Ne plus boire de soda 

 Ne plus manger de fritures 

 Ne plus boire d’alcool 

 Ne plus saucer 

 Eviter le sucre sous toutes ses formes 

 Ne plus grignoter 

 Ne plus se resservir pendant les repas 

Beaucoup de gens essayent de changer leurs habitudes pour avoir une alimentation parfaite. 

En réalité, il suffit souvent d’éliminer 2 ou 3 des plus mauvaises habitudes pour perdre 

beaucoup de poids. 

Vous maigrirez au fur et à mesure que vous prendrez de nouvelles meilleures habitudes. Il 

n’est pas question de tout changer du jour au lendemain. Economisez-vous et changez une 

habitude par semaine maximum. 

De cette manière vous allez maigrir progressivement, en changeant votre façon de manger 

sur des semaines et des mois entiers. Le poids sur la balance va diminuer sans souffrir, vous 

obtiendrez des résultats, et vous serez d’autant plus motivé à long terme pour faire du sport. 

 

Objectif et progression 

 La plupart des gens choisissent un objectif d’amaigrissement en nombre de kilos à 

perdre, ou en poids idéal à atteindre. Je vous conseille plutôt de choisir des objectifs par 

rapport à vos changements d’habitudes et au maintien de celles-ci dans votre rythme de vie 

quotidien. 

Changez une seule habitude par semaine, et 3 à 4 habitudes par mois au maximum. Progressez 

lentement et par étapes : économisez votre motivation et mettez toujours l’accent sur un seul 

changement d’habitude à la fois. 

Mesurez votre progression en notant dans un carnet chaque jour les efforts que vous aurez 

fait pour changer votre mauvaise habitude, ou stabiliser les bonnes habitudes prises 

précédemment. Pesez-vous une fois par semaine et notez aussi votre poids dans ce carnet. 

Mais n’en faites pas une obsession : ce sont les habitudes qui comptent, pas le poids affiché 

sur la balance. 

Voir aussi le chapitre Mesurer sa progression 

 



25 
 

Ressources supplémentaires 

 Ce livre est dédié avant tout au sport. Je vous ai donné les bases de l’amaigrissement 

par l’alimentation : il faut changer ses habitudes progressivement, en commençant par ses 

plus mauvaises habitudes, et au rythme de 3 à 4 changements par mois maximum. 

Je ne vais pas m’étendre sur ce sujet ici pour ne pas surcharger cet ouvrage. Pour en savoir 

plus sur les changements d’habitudes je vous conseille de télécharger mon livre gratuit 

Changer son Corps à cette adresse : changersoncorps.com/livre 

Vous pouvez aussi acheter le livre électronique « 100 habitudes pour maigrir » qui contient 

une liste plus détaillée d’habitudes alimentaires à prendre pour maigrir définitivement. Son 

prix est raisonnable (actuellement 2€) et inclus les mises à jour gratuites à vie ! Téléchargez-

le ici : changersoncorps.com/100-habitudes 

  

http://www.changersoncorps.com/livre
http://www.changersoncorps.com/100-habitudes


TROISIÈME PARTIE : PRATIQUER 



Le sport pour maigrir 

 Dans les chapitres précédents, j’ai parlé de la motivation et du rôle du sport dans 

l’amaigrissement. Vous devriez maintenant déjà savoir si le sport sera utile dans votre 

situation. Dans ce chapitre je vais vous expliquer comment faire du sport pour maigrir. 

La première étape sera de choisir un sport. Vous apprendrez pourquoi certains sports sont 

plus avantageux que d’autres, quel sera le sport idéal dans votre cas, et les différentes 

caractéristiques, les avantages et inconvénients des sports les plus populaires en France. 

Commencer à pratiquer n’est pas l’étape la plus difficile. Comme vous le savez maintenant 

c’est garder la motivation qui pose problème. Quand on maigrit on se prive d’énergie et on 

fatigue, et on peut prendre de très mauvaises décisions d’entrainement. 

Je vous donne donc des instructions claires et pleines de bon sens pour organiser votre 

pratique. Vous apprendrez comment vous entrainer, les différents paramètres sportifs 

(l’intensité, la fréquence, la durée) et une méthode pour prévoir vos séances d’entrainements 

à l’avance. 

Ceux qui ont déjà des bases sportives comprendront rapidement ma façon de faire. Pour les 

autres, prenez le temps de relire plusieurs fois ce chapitre pour vous assurer de ne pas 

commettre d’erreurs. Utilisez mes instructions tant qu’elles fonctionnent. 

Lorsque vous saurez quel sport choisir et comment vous entrainer, vous découvrirez comment 

choisir les bons objectifs et mesurer votre progression. Vous pourrez facilement savoir si vous 

êtes sur la bonne pente ou si vous devriez changer votre façon de pratiquer. 

Enfin pour conclure ce chapitre vous apprendrez à adapter vos séances en fonction de votre 

cas (âge, genre) et à éviter les pièges les plus courants et qui freinent la plupart des gens dans 

leur amaigrissement. J’évoquerais aussi très brièvement le sujet sensible des compléments 

alimentaires. 
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Quel sport choisir 

 Pour choisir le sport idéal nous regarderons en priorité 2 critères : 

 L’intensité de l’effort 

 La facilité à pratiquer 

L’intensité de l’effort va directement influencer la durée et la fréquence de nos 

entrainements. Le corps peut puiser plus facilement dans les réserves de graisse lorsque 

l’intensité de l’effort est modérée. Donc le meilleur choix sera un sport à intensité modérée. 

L’intensité est très subjective, et ce qui sera intensif pour quelqu’un ne le sera pas forcément 

pour son voisin. Commencez en choisissant le sport le moins intensif possible. Vous pourrez 

ensuite progresser en intensité très facilement si vous en avez les capacités jusqu’à trouver le 

sport à intensité modéré qui vous convient. 

Lorsque l’on pratique un sport peu intensif et on pourra s’entrainer plus souvent et plus 

longtemps, en prenant moins de repos. Il vaut mieux choisir un sport peu intensif que trop 

intensif. Si vous avez beaucoup de temps à consacrer à la pratique sportive, je vous conseille 

dans ce cas de choisir un sport qui aura tendance à être trop facile (car vous pourrez pratiquer 

plus longtemps). 

La facilité à pratiquer c’est l’accessibilité du sport en termes de proximité, cout, et compétence 

requise avant de pouvoir se lancer. Vous aurez besoin d’un sport facile à pratiquer pour vous 

exercer régulièrement sans stress. 

La proximité c’est la distance que vous aurez à parcourir pour vous entrainer. Lorsque vous 

devez faire 1 heure de transport aller-retour simplement pour faire du sport, c’est tout de 

suite très différent de pouvoir s’entrainer en bas de chez soi. Choisissez un sport accessible 

facilement depuis chez vous ou depuis votre lieu de travail. 

Le cout va être un facteur déterminant pour certaines personnes plus que d’autres. Je vous 

conseille de choisir un sport peu onéreux que vous ayez un budget serré ou non. 

L’amaigrissement est déjà stressant et il n’est pas nécessaire d’ajouter un stress financier 

supplémentaire. En ce qui concerne le matériel, investissez dans le strict minimum (robuste, 

entrée ou milieu de gamme). 

La compétence requise sera le dernier critère d’accessibilité. Certains sports sont très 

compliqués et nécessitent des semaines de pratique avant de maitriser les bases et trouver 

plaisir à s’entrainer (comme par exemple les arts martiaux). Pour pratiquer facilement, 

choisissez un sport que vous maitrisez déjà, ou réputé simple. 

La compétence est un facteur subjectif : ce qui sera facile pour votre voisin ne le sera pas 

forcément pour vous. Vous aurez certainement des facilités avec certains sports, et je vous 

conseille de tenir compte de ces facilités dans votre choix. 
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L’intensité de l’effort et la facilité à pratiquer sont les deux critères à prendre en compte dans 

le choix de votre sport. N’oubliez pas non plus de choisir un sport qui vous plait (on dont vous 

êtes un minimum curieux).  
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Comparatif de différents sports 

 Tous les sports ne sont pas égaux pour assister l’amaigrissement. Dans ce chapitre je 

vais analyser différents sports par rapport aux deux critères évoqués précédemment 

(l’intensité et la facilité à pratiquer). 

Je vais d’abord présenter les sports les plus pratiqués et auxquels on pense tout de suite 

lorsque l’on entend les mots « maigrir avec le sport ». Puis je donnerais quelques exemples 

d’autres sports intéressants. 

 

La marche 

Intensité de l’effort : faible 

Facilité à pratiquer : très facile 

Pour qui : tout le monde, ceux qui ont beaucoup de temps libre. 

 La marche à pied est un sport peu intensif. On peut marcher pendant des heures 

chaque jour et bruler beaucoup de Calories sans s’épuiser. Tout le monde peut marcher à un 

rythme lent sans s’essouffler, et c’est ce qui en fait un sport d’amaigrissement idéal. 

La marche est moins stressante pour le corps que la course à pied. On peut marcher sur de 

longues distances et plusieurs heures par jour sans ressentir de fatigue physique aussi extrême 

qu’avec la course à pied, notamment au niveau des articulations (chevilles, genoux, hanches). 

En plus de cela, il n’est pas forcément besoin de réserver un temps pour pratiquer. On peut 

marcher tout au long de la journée, au fur et à mesure de ses déplacements personnels et 

professionnels, comme par exemple : 

 Promener son chien un peu plus loin 

 Descendre plus tôt des transports en commun (ou se garder tôt en voiture) et terminer 

le chemin à pied 

 Sur un parking se garer le plus loin possible pour devoir marcher un peu plus 

 Utiliser les escaliers plutôt que les escalators ou les ascenseurs 

 Marcher juste après avoir mangé, pendant 5 à 15 minutes (cela marque la fin du repas) 

 Poster son courrier un peu plus loin : à la deuxième boite au lettre la plus proche de 

chez soi 

On peut aussi se réserver des temps d’entrainement chaque jour, pour marcher autour de 

chez soi. Si l’on habite près de beaux paysages (lacs, forêt, montagne) alors c’est un plus non 

négligeable. Que vous marchiez tout au long de la journée ou par séances d’entrainements, 

n’hésitez pas à investir dans un podomètre qui sera très utile pour mesurer votre progression. 

Tout le monde sait déjà marcher. Le seul matériel requis est une bonne paire de chaussure. La 

marche est un sport abordable, que l’on peut pratiquer partout, et qui ne requiert aucun 

temps d’apprentissage. La marche est le sport de référence de l’amaigrissement. Marchez 

autant que possible. 

http://www.changersoncorps.com/podometre
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Variantes : randonnée, marche rapide, marche nordique. 
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La course à pied 

Intensité de l’effort : moyenne 

Facilité à pratiquer : faible à modérée 

Pour qui : ceux qui peuvent courir sans s’essouffler 

 La course à pied est un sport à intensité moyenne. C’est souvent le sport recommandé 

par défaut à tous ceux qui veulent maigrir. Courir n’est pas particulièrement épuisant tant que 

l’on pratique à un rythme raisonnable par rapport à ses capacités. Quand on peut courir 

pendant longtemps sans s’arrêter alors c’est un très bon choix. 

Pour certaines personnes qui ne font jamais de sport, la course à pied sera trop intense (on 

devra reprendre s’arrêter pour reprendre son souffle). Dans ce cas je pense qu’il est préférable 

de marcher plutôt que de se forcer à courir – tout du moins de manière régulière. On pourra 

utiliser la course à pied, si on le souhaite, pour progresser grâce aux entrainements à intervalle 

(voir chapitre Programme d’entrainement intensif). 

La course à pied est facile pour ceux qui savent déjà courir. Pour d’autre, la course à pied est 

synonyme de blessure : la course à pied requiert un temps d’apprentissage et n’est pas si 

évidente qu’on pourrait le penser. Pour courir sans se blesser certaines personnes devront 

passer du temps à travailler leur façon de courir – avec un coach sportif par exemple. 

Hormis le cout de leçons il faudra aussi investir dans une bonne paire de chaussure de course 

avec un bon amorti. Et il faudra renouveler sa paire de chaussure une fois par an si l’on court 

régulièrement car l’amorti s’usera vite. Le cout minimum sera donc de 80 à 100 euros, sans 

compter les séances de coaching si vous considérez en avoir besoin. 

Tout comme la marche, la course à pied peut se faire partout y compris près de chez vous. Il 

est plus agréable de courir sur des chemins de terre ou des sentiers, mais le bitume ou un parc 

près de chez vous fera très bien l’affaire. 

En conclusion la course à pied est un sport idéal d’intensité moyenne et à faible cout. La 

question de savoir si vous devriez pratiquer dépend surtout de vos capacités physiques et de 

la façon dont vous courrez. 

Variantes : jogging (rythme lent) 
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Le cyclisme 

Intensité de l’effort : modérée 

Facilité à pratiquer : moyenne 

Pour qui : ceux qui savent faire du vélo 

 Le cyclisme est un sport à intensité modérée. Aujourd’hui la plupart des vélos sont 

équipés de vitesses qui démultiplient la puissance de vos jambes, et permettent d’adapter la 

difficulté de l’effort en fonction de ses propres capacités. 

Le vélo est un sport qui n’est pas spécialement difficile sur les articulations. C’est aussi un des 

moyens de locomotion les plus économes par rapport à la distance parcourue : la plupart des 

gens sont capable de pédaler 60 à 80 kilomètres par jour à un rythme lent et sans s’épuiser. 

On peut faire du vélo tout au long de sa journée, comme pour la marche à pied, lors de ses 

déplacements habituels. Si la situation le permet on peut très bien se rendre au travail à vélo, 

ou aller faire ses courses non loin de chez soi en pédalant. 

Les vitesses qui démultiplient la puissance sont aussi idéales pour adapter la difficulté de 

l’effort en fonction du terrain, et continuer à pédaler au même rythme quel que soit 

l’inclinaison de la pente. Le cyclisme est un sport très accessible que l’on peut pratiquer sur 

n’importe quelle route et tout au long de la journée. 

En revanche le vélo n’est pas un sport accessible à tous, dans le sens où tout le monde ne sait 

pas tenir en équilibre sur un vélo et pédaler. Certains font du vélo depuis le plus jeune âge et 

adorent ça, d’autres n’en ont jamais fait et peuvent même en avoir peur. 

Faire du vélo nécessite d’avoir appris à en faire, d’avoir l’équilibre, et d’être suffisamment à 

l’aise quel que soit la vitesse et le lieu où l’on pratique (sentier pas toujours régulier, route 

avec des voitures présentes, milieu urbain bruyant, etc.). 

Un autre problème est le cout puisqu’il faudra acheter un vélo robuste qui coutera au moins 

150 euros, et parfois plusieurs centaines d’euros selon le type de cyclisme que l’on souhaite 

pratiquer. Un vélo tout terrain coute souvent plus cher qu’un vélo de ville ou de route. 

L’intensité du cyclisme (modérée) est parfaite du point de vue de l’amaigrissement. En 

revanche comme pour la course à pied, le cyclisme dépend beaucoup de votre situation : si 

vous êtes déjà en possession d’un vélo et que vous savez pédaler en gardant l’équilibre, alors 

c’est un sport idéal. 

Variantes : cyclotourisme, vélo d’appartement. 
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La natation 

Intensité de l’effort : modérée 

Facilité à pratiquer : difficile 

Pour qui : ceux qui savent nager et qui ont facilement accès à une piscine 

 Nager est une activité physique d’intensité modérée. On peut adapter le rythme de sa 

nage pour se laisser glisser dans l’eau ou nager plus vite, et brûler plus ou moins de calories. 

C’est un sport très sain car il fait travailler tous les muscles du corps, et qui peut même être 

salvateur pour ceux qui ont mal au dos. 

Malheureusement il n’est pas toujours facile de pratiquer la natation régulièrement. Tout 

d’abord beaucoup de gens ont peur de l’eau et/ou ne savent pas nager. La peur de l’eau est 

un phénomène très courant, que l’on peut surmonter mais qui demandera de prendre des 

leçons avec un maitre-nageur. 

Il ne faut pas oublier aussi qu’une personne en surpoids peut ne pas aimer s’afficher 

partiellement dénudé(e) dans une piscine souvent très fréquentée. Cela peut s’ajouter au 

stress de l’apprentissage, et ralentir la progression vers ses objectifs d’amaigrissement. 

Ensuite tout le monde n’as pas une piscine près de chez soi. Les piscines municipales sont 

monnaie courante dans les grandes villes, mais dès que l’on s’en éloigne cela peut devenir 

beaucoup plus compliqué et il faut souvent faire du trajet avant même de toucher l’eau. Ce 

n’est pas pratique. 

Le cout de la natation est très raisonnable pour peu que l’on pratique régulièrement. Ce n’est 

pas le matériel qui coute très cher (on peut s’équiper pour moins de 50 euros) mais plutôt le 

forfait d’abonnement qui sera la plus grosse dépense. Comptez 15 à 30 euros d’abonnement 

par mois en moyenne. 

En conclusion la natation est un sport qui n’est pas très onéreux, d’intensité modéré (idéal), 

mais qui n’est pas un choix évident pour tout le monde. Si vous savez nager et que vous pouvez 

nager régulièrement, près de chez vous, alors faites-le. 

Variantes : water-polo, natation synchronisée. 
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Le cardio training 

Intensité de l’effort : modérée 

Facilité à pratiquer : facile 

Pour qui : ceux qui ont du mal à se motiver 

 Le cardio training est l’entrainement sur un appareil comme un vélo d’appartement ou 

un tapis de course. Il se fait en intérieur, et on peut régler précisément la difficulté de l’effort. 

C’est donc un sport à intensité modérée. 

Certains appareils de cardio training sont plus abordables que d’autres. On trouve des 

modèles de vélo d’appartement de bonne qualité à moins de 100 euros. Viennent ensuite le 

rameur et le vélo elliptique (environ 150 euros), puis les tapis de course (300 euros). Choisissez 

l’appareil en fonction de votre budget. 

Pratiquer sur un appareil de cardio n’est pas très difficile. Ces machines sont conçues pour 

être simples d’utilisation, réglables, et adaptées au plus grand nombre. La phase 

d’apprentissage est très rapide et se limite souvent aux fonctionnalités de l’appareil. 

Ces appareils sont aussi un très bon moyen de s’entrainer chez soi, dans le confort de son 

domicile, et quel que soit le temps à l’extérieur. Ceux qui se trouvent souvent des excuses et 

qui ont du mal à s’y mettre trouveront ce type d’appareil très pratique. 

Le cardio training est à la portée de tous et pas seulement de ceux qui ont un gros budget. 

Utiliser ce type d’appareil est aussi un très bon moyen de mesurer sa progression puisqu’ils 

sont dotés de mesures de distance parcourue, du nombre de calories brûlés, ou encore de la 

pulsation cardiaque. 

Variantes : gymnastique rythmique, musculation légère (sans poids ou poids légers) 

  



36 
 

Les arts martiaux 

Intensité de l’effort : modérée à élevée 

Facilité à pratiquer : difficile 

Pour qui : tout le monde, ceux qui se battent, ceux qui sont assidus 

 Les arts martiaux sont beaucoup plus qu’un sport. Pour cette raison je conseille à tous 

d’en pratiquer au moins une fois dans leur vie, pour apprendre comment se défendre et 

comment riposter. L’intensité varie selon l’art martial pratiqué, et sera le plus souvent 

modérée ou élevée. 

Il existe des dizaines d’art martiaux différents, et des dizaines de styles pour chaque art 

martial. La meilleure façon de savoir lequel vous plaira est d’essayer. Faites quelques 

recherches puis rendez-vous dans un club pour essayer un des arts martiaux suivants : 

 Karaté 

 Judo 

 Jujitsu 

 Kung Fu 

 Tai Chi 

 Boxe thaïlandaise 

 Jeet Kune Do 

 Taekwondo 

La difficulté des arts martiaux vient de la technicité des mouvements. On ne maitrise pas un 

art martial du jour au lendemain et il faut des années de travail avant d’arriver à un niveau 

correct. C’est un bon sport pour ceux qui n’ont aucun problème à prendre de nouvelles 

habitudes et à s’y tenir. 

Les arts-martiaux les plus courants (ceux listés ci-dessus) sont aussi ceux pour lesquels vous 

aurez le plus de chance de trouver un club près de chez vous. Les arts martiaux sont parfois 

difficiles à pratiquer à cause de la distance qui sépare le club de votre domicile. 

Enfin le cout peut en rebuter plus d’un, non pas qu’il soit particulièrement élevé (souvent 

moins de 20 euros par mois) mais parce qu’il faut payer pour une année entière. Si votre 

budget est serré alors faites attention à bien choisir votre club avant de vous y inscrire. Rares 

sont les (bons) clubs qui vous rembourseront si vous changez d’avis. 

Alternatives : sport de combat, art martial interne 
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La musculation 

Intensité de l’effort : modérée 

Difficulté à pratiquer : moyenne 

Pour qui : tout le monde (hommes et femmes), ceux qui veulent entrainer tous leurs muscles 

 La musculation est perçue comme un sport exclusivement masculin. En réalité on peut 

pratiquer la musculation à une intensité modérée, pour faire travailler ses muscles et 

développer sa force physique. 

La musculation ne fait pas systématiquement gonfler les muscles. La façon de s’entrainer peut 

être adaptée pour de nombreux objectifs, et la plupart des sportifs de haut niveau utilisent 

d’ailleurs  la musculation comme outil pour renforcer leur corps (et pas pour gagner en 

volume). Il ne faut pas confondre musculation et culturisme qui est un type de musculation 

spécifique (bodybuilding). 

Il est impossible pour une femme de se muscler autant qu’un homme (par manque naturel de 

testostérone). Les hommes apprécieront au contraire de pouvoir gagner du muscle et c’est 

une bonne façon de progresser. La musculation peut s’adapter aussi bien aux hommes qu’aux 

femmes. 

On peut pratiquer la musculation chez soi, avec un peu de matériel qui coutera moins de 100 

euros au total, ainsi qu’avec le poids de son corps. Ou alors on peut choisir d’aller s’entrainer 

dans une salle de sport qui coutera un peu plus cher (40 à 60 euros par mois, avec engagement 

d’un an). 

Dans une salle de sport vous aurez souvent à votre disposition également des appareils de 

cardio training (tapis de course, vélo stationnaire) ainsi que des cours de danse rythmique 

(zumba, etc.). Certaines salles haut de gamme ont même une piscine privée à disposition. 

L’avantage des salles de sport est bien évidemment la présence d’entraineurs, qui seront là 

pour vous conseiller et vous apprendre à réaliser les mouvements correctement. On peut aussi 

apprendre à faire de la musculation tout seul chez soi si l’on est suffisamment motivé. 

Je conseille la musculation en priorité aux hommes, mais les femmes y trouveront aussi leur 

compte – tout dépend de la façon de s’entrainer. C’est un sport onéreux lorsqu’il est pratiqué 

en salle de sport, mais qui a un cout très raisonnable quand pratiqué avec son propre petit 

matériel à domicile (ou même gratuit avec la musculation sans matériel). Les mouvements de 

musculation ne sont pas très techniques, et nécessitent seulement un court temps 

d’apprentissage. 

Alternatives : fitness (cardio training, gymnastique rythmique), culturisme, force athlétique 
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L’escalade 

Intensité de l’effort : modérée 

Difficulté à pratiquer : difficile 

Pour qui : ceux qui sont très motivés, ceux qui veulent apprendre à grimper partout 

 L’escalade est un sport à l’intensité remarquablement ajustable. On peut s’arrêter 

régulièrement pour prendre des pauses, ou accélérer pour s’essouffler volontairement et 

dépasser ses limites. 

C’est un sport réputé difficile à apprendre, et c’est pour cette raison qu’il conviendra mieux 

aux personnes très motivées ou qui sont curieuses d’apprendre à grimper. C’est aussi un sport 

solitaire dans la mesure où l’on grimpe tout seul face à la paroi. 

Le réel avantage de l’escalade c’est l’entourage social auquel on est confronté. En grimpe il 

est important d’être léger pour escalader sans s’épuiser et rester près de la paroi. Vous serez 

donc en contact avec des gens minces. 

Cherchez sur internet des images de grimpeurs professionnels (homme ou femme) et 

demandez-vous si le corps de ces personnes pourrait être votre objectif. Si oui alors peut-être 

que l’escalade est surement faite pour vous. 

 

D’autres sports 

 Il existe des dizaines d’autres sports qui peuvent être pratiqués à la bonne intensité 

pour maigrir, et qui ne requièrent pas toujours de long temps d’apprentissage. Voici une 

courte liste pour vous donner des idées : 

 Le tennis 

 L’athlétisme 

 Le triathlon 

 Le badminton 

 Le skateboard 

 L’escrime 

 La gymnastique 

 L’équitation 

 La voile 

 L’aviron 

 Le ski ou snowboard en hiver 

 Le surf ou canoë-kayak en été 

Les sports collectifs sont aussi un bon moyen de s’exercer lorsque l’on aime le contact social 

puisqu’ils favorisent l’esprit d’équipe, et la coordination des différents joueurs, tout autant 

que les performances physiques : 

 Le football 
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 Le basket-ball 

 Le handball 

 Le rugby 

 Le hockey sur glace/gazon 

 Le cricket 

Enfin on trouve des sports à faible intensité, avec lesquels on peut brûler énormément de 

calories puisque l’on peut passer sa journée à s’entrainer sans voir le temps défiler : 

 Le tennis de table 

 Le golf 

 Le tir 

 La pétanque 

Je vous incite à essayer plusieurs sports avant de choisir celui que vous pratiquerez 

régulièrement. Ce chapitre liste les sports les plus populaires, mais il en existe des dizaines 

d’autres. Cherchez les clubs de sport près de chez vous et vous découvrirez peut-être des 

choses intéressantes. 
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Comment s’entrainer 

 L’entrainement sportif pour maigrir consiste à pratiquer à une intensité modérée 

pendant le plus longtemps et le plus souvent possible. De cette manière on dépense le plus 

grand nombre de calories et on accélère son amaigrissement tout autant. 

Il y a donc trois paramètres d’entrainement : 

 L’intensité : c’est la difficulté de l’effort 

 La durée : c’est le temps écoulé à l’entrainement 

 La fréquence : c’est le nombre de séances d’entrainement 

Il est important de comprendre chacun de ces trois paramètres pour pouvoir les ajuster 

correctement, adapter son programme d’entrainement, et par la suite concevoir son propre 

programme. 

 

L’intensité 

 L’intensité est la difficulté de l’effort, c’est le rythme auquel on s’entraine. Plus 

l’intensité est élevée et plus l’effort devient difficile, plus on a besoin de prendre de repos et 

de reprendre son souffle. Un effort très intensif sera fatiguant pour le corps, et vous aurez 

tendance notamment à dormir plus longtemps la nuit suivante. 

Avec l’entrainement le corps s’adapte et on peut augmenter l’intensité de l’effort sans se 

fatiguer. Un athlète de haut niveau peut s’entrainer à un rythme soutenu sans se fatiguer, 

contrairement à un sportif occasionnel, notamment car il a pris l’habitude de repousser ses 

limites et son corps s’est adapté à l’intensité élevée. 

S’entrainer à intensité élevée lorsque l’on veut maigrir n’est pas une bonne idée. Un effort 

intensif est très court, utilise beaucoup d’énergie, et sera difficile à répéter. Il vous laissera sur 

les rotules et vous aurez besoin de beaucoup de repos, tout en ayant dépensé très peu de 

calories. Vous serez fatigué mais ne verrez pas de résultats sur votre amaigrissement : c’est 

démotivant. 

L’intensité est aussi un facteur difficile à mesurer. On peut évaluer l’intensité de l’effort en 

prêtant attention à son souffle, et ralentir le rythme lorsque l’on va trop fort. Il est difficile en 

revanche de savoir exactement à quelle intensité on s’exerce et de progresser sans matériel 

haut de gamme comme un cardio-fréquencemètre. 

Pour maigrir on misera sur une intensité faible et modérée, pour mettre en place une durée 

et une fréquence d’entrainement régulières. On pourra ensuite pratiquer de manière 

intensive lors de certaines séances d’entrainement spéciales, pour améliorer ses capacités et 

progresser (voir chapitre Programme d’entrainement intensif). 
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La durée 

 La durée c’est le temps que l’on aura passé à s’entrainer. On peut compter la durée 

d’un entrainement ou, lorsque combiné à la fréquence, la durée totale d’entrainement sur 

une certaine période (semaine, mois). 

La durée est très simple à mesurer, contrairement à l’intensité, puisqu’il suffit de se munir 

d’un chronomètre, d’une montre, ou d’utiliser les fonctionnalités d’horloge de son téléphone 

portable. On mesurera notre progression sportive principalement en fonction de la durée– 

c’est le paramètre d’entrainement le plus important. 

Il faudra trouver un rythme d’entrainement auquel on peut s’exercer le plus longtemps 

possible. Plus les entrainements seront longs, plus la durée totale d’entrainement sera 

importante, plus on brulera de calories et mieux on progressera. La durée est plus importante 

que l’intensité. 

La durée et la fréquence vont main dans la main. Au début lorsque l’on ne peut pas s’entrainer 

suffisamment longtemps on pourra s’entrainer plus souvent. Ensuite il faudra trouver son 

rythme de croisière en fonction du temps que l’on peut accorder chaque jour au sport. 

 

La fréquence 

 La fréquence c’est le nombre de séances par semaines ou par mois. Plus on s’entraine 

régulièrement et souvent et mieux ce sera. Car la fréquence augmente la durée totale 

d’entrainement, et la régularité vous aidera à prendre de bonnes habitudes sportives et à les 

maintenir. 

La fréquence des entrainements va dépendre surtout de vos disponibilités, et de votre 

capacité à tolérer l’effort physique. Certaines personnes peuvent s’exercer 30 minutes tous 

les matins sans interruption tout au long de l’année. D’autres préfèreront s’exercer 3 fois par 

semaine pendant 1 heure. 

Plus l’effort physique sera intensif, et plus il vous sera difficile de vous entrainer 

régulièrement. Pour une personne qui veut maigrir la régularité compte beaucoup et joue 

beaucoup sur le moral. Lorsque l’on s’entraine 3 fois par semaine, et que l’on manque 2 

entrainements car on était trop épuisé, c’est démotivant. 

Faites bien attention à ne pas vous entrainer trop intensivement, et à privilégier la fréquence 

et la durée plutôt que la rapidité et l’intensité de votre exercice. Maximisez la durée totale 

d’entrainement chaque semaine en vous entrainant souvent et longtemps, pour brûler un plus 

grand nombre de calories. 

 

Cas particuliers 

 Il y a deux cas particuliers. Tout d’abord ceux qui aiment le sport et pratiquent déjà 

régulièrement vont pouvoir s’entrainer de manière plus intensive. Si vous êtes dans ce cas, 
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alors vous allez pouvoir vous entrainer à un rythme plus intensité, et parfois même plus 

intensivement que beaucoup de gens plus minces que vous. 

Je vous conseille de continuer à pratiquer de manière un peu plus intensive, puisque vous en 

avez déjà la capacité. En revanche faites très attention à ne pas laisser vos acquis vous monter 

à la tête. Ce n’est pas parce que vous êtes performant aujourd’hui que vous le serrez demain, 

après des années passées à épuiser votre corps avec tout ce surpoids. 

Votre point faible est d’ailleurs peut-être d’aller très fort et très vite sans pouvoir tenir la 

distance. Surveillez la durée et la fréquence de très près, et assurez-vous d’avoir un volume 

d’entrainement hebdomadaire correct et stable (mesurez la durée totale semaine sur 

semaine). 

Une autre situation particulière est lorsque l’on a beaucoup de temps libre. Dans ce cas précis 

on peut être tenté de vouloir faire beaucoup de sport, et on aurait bien raison puisque le sport 

brûle des calories proportionnellement à la durée totale d’entrainement. 

Je vous conseille dans ce cas de choisir un sport de faible intensité, comme la marche ou le 

vélo, et de pratiquer aussi longtemps que possible. C’est plus difficile qu’on ne le pense, et le 

sport à faible intensité vous aidera à tenir la distance, car les premiers jours passés vous aurez 

surement du mal à continuer. 

La raison en est que l’on se prive d’autres activités qui nous procurent aussi satisfaction, 

comme les relations sociales avec son entourage, un hobby qui nous tient à cœur, les périodes 

de détentes, et même le travail. L’exercice en grande quantité peut aussi devenir ennuyeux. 

Les résultats ne sont pas évidents (le sport est secondaire à l’alimentation). Alors allez-y 

progressivement, économisez votre motivation et optez pour un sport à faible intensité. 

 

Deux méthodes d’entrainement 

 L’entrainement sportif pour maigrir sera le plus efficace lorsqu’il sera long, puisque le 

nombre de calories dépensés est proportionnel à la durée de l’entrainement. L’intensité va 

aussi jouer comme facteur multiplicateur de la durée et de la fréquence. 

La majorité des entrainements sera consacré à l’utilisation de ses capacités déjà existantes 

pour brûler des calories : c’est l’entrainement de fond. On s’entrainera à une intensité que 

l’on peut maintenir pendant une longue période de temps, sans trop forcer pour ne pas se 

fatiguer inutilement. 

Il est difficile de progresser en sport lorsque l’on maigrit, puisque le corps est déjà en manque 

d’énergie et puise dans ses réserves de graisse pour fonctionner normalement. C’est d’autant 

plus difficile pour votre corps de fonctionner à plein régime, de donner le meilleur de ses 

capacités, et de s’améliorer sous la contrainte. 

Une petite partie des entrainements sera consacrée à l’amélioration des performances : c’est 

l’entrainement intensif. Ces entrainements intensifs sont optionnels car ils sont fatigants et 
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n’apportent pas de résultats visibles à court ou moyen terme. C’est un moyen de progresser 

à long terme (plus de 6 mois) que je recommande aux plus motivés d’entre vous. 

L’entrainement de fond est indispensable à tous ceux qui veulent maigrir plus rapidement en 

faisant du sport. L’entrainement intensif est optionnel et réservé aux plus motivés, ceux qui 

ont beaucoup d’énergie à revendre, ceux qui aiment le sport et sont facilement motivés pour 

en faire. 
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Programme d’entrainement de fond 

 L’entrainement de fond sera la majorité de votre entrainement. Il consiste à s’entrainer 

longtemps et fréquemment, et à une intensité suffisamment raisonnable pour être tolérable 

sur le long terme sans s’épuiser. 

L’entrainement de fond utilise la graisse comme source d’énergie (lipolyse) et sera donc 

l’entrainement le plus utile pour accélérer sa perte de poids. En revanche il faut pratiquer 

pendant de longues périodes de temps pour voir un résultat. Souvenez-vous, un kilo de graisse 

corporelle contient suffisamment d’énergie pour courir à allure modérée pendant 13 à 15 

heures. 

L’entrainement de fond sera aussi très facile à évaluer puisqu’il suffira de mesurer la durée de 

ses séances d’entrainement, et d’additionner ensuite toutes ses séances pour obtenir la durée 

totale d’entrainement : c’est cette durée totale que l’on essayera d’augmenter. 

On pourra mesurer facilement sa progression puisqu’il suffira de se pencher sur son journal 

d’entrainement (voir chapitre Mesurer sa progression) pour constater la durée de ses 

entrainements, leur fréquence, et savoir si l’on est sur la bonne pente ou pas du tout. 

La durée totale va directement déterminer le nombre de calories dépensés. Tant que 

l’intensité de l’effort reste stable (que l’on continue à s’exercer de la même manière), alors 

plus les entrainements seront longs et réguliers et plus on maigrira rapidement. 

Pour les non sportifs, la durée et la fréquence seront difficiles à maintenir dans le temps. Ce 

n’est pas une grande surprise. C’est d’ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens non 

sportifs pensent être en bonne santé : ils peuvent s’exercer très intensivement pendant une 

courte période de temps, et pensent qu’il s’agit d’une prouesse alors qu’il n’en est rien. C’est 

l’effort soutenu et maintenu pendant une longue période de temps qui est difficile. 

Pour commencer, choisissez un de ces programmes d’entrainement très simple (optez pour 

celui qui vous parait le plus facile) : 

1. 30 minutes 2 fois par semaine 

2. 20 minutes 3 fois par semaine 

3. 15 minutes 4 fois par semaine 

4. 12 minutes 5 fois par semaine 

5. 10 minutes 6 fois par semaine 

Essayez de pratiquer à ce rythme pendant au moins 2 à 3 semaines. Si le programme 

d’entrainement que vous avez choisi est trop difficile, alors changez-en. La plupart des gens 

auront plus de facilités avec les programmes numéro 3, 4 ou 5 qui sont moins longs et plus 

réguliers. 

Ce programme d’entrainement vous servira de base pour évaluer vos capacités et vos facilités. 

Certaines personnes pourront s’exercer longtemps, d’autres préfèreront s’exercer 

fréquemment. Pratiquez pendant 2 à 3 semaines à ce rythme pour connaitre vos préférences 

sportives. 
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Vous pourrez ensuite progresser en augmentant soit la durée, soit l’intensité, pour vous 

exercer plus longtemps chaque semaine. 

 

Objectif et progression 

 Les 5 différents programmes d’entrainement que je vous ai proposé ont une durée 

totale de 1 heure par semaine. C’est un rythme d’entrainement que même les plus débutants 

de mes lecteurs pourront supporter. 

Pour progresser votre objectif sera de pratiquer environ 13 à 15 heures par mois, pour perdre 

1 kilo de graisse supplémentaire sans vous épuiser. Cela représente environ 3 à 4 heures de 

sport par semaine, pas plus. C’est suffisant pour accélérer son amaigrissement, et c’est une 

durée d’entrainement raisonnable qui trouvera facilement sa place dans tous les emplois du 

temps. 

Progressez en augmentant progressivement la durée ou la fréquence des entrainements pour 

atteindre 3 à 4 heures de sport par semaine. Voici quelques exemples. Visez un de ces objectifs 

sur plusieurs mois : 

1. 1 heure 30 minutes 2 fois par semaine 

2. 60 minutes 3 fois par semaine 

3. 45 minutes 4 fois par semaine 

4. 35 minutes 5 fois par semaine 

5. 30 minutes 6 fois par semaine 

Vous devrez pratiquer régulièrement pour atteindre un de ces objectifs et il est donc 

important que vous restiez motivé. Je vous conseille de choisir des objectifs intermédiaires 

pour gagner en motivation à moyen terme, et rester motivé plus facilement sur le long terme. 

Choisissez des objectifs intermédiaires sur 2 à 3 semaines. 

Economisez votre motivation et progressez lentement. Certaines personnes arriveront à faire 

rapidement 3 à 4 heures de sport par semaine. Pour d’autre cela demandera un effort 

considérable. Ne vous comparez pas au voisin, il n’est pas dans la même situation que vous. 

Restez raisonnable pour ne pas épuiser votre motivation trop rapidement. 

Gardez toujours un œil sur votre poids, et si vous stagnez alors n’oubliez pas que le sport n’est 

que secondaire à l’alimentation. Ce sont les changements alimentaires qui vous amèneront 

des résultats. Il vaut mieux prendre une pause de sport le temps de reprendre de bonnes 

habitudes alimentaires, plutôt que de s’obstiner à faire du sport et s’épuiser inutilement. 

Utilisez d’abord votre motivation pour changer votre alimentation. 
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Programme d’entrainement intensif 

 L’entrainement de fond est la méthode d’entrainement principale pour maigrir. 

L’entrainement intensif quant à lui est entièrement optionnel. Vous n’avez pas besoin de vous 

entrainer de manière intensive pour brûler du gras. 

L’entrainement intensif montre son efficacité à long terme. Quand on a de l’énergie à 

revendre et qu’on aime le sport, alors on peut très bien s’entrainer de manière intensive pour 

améliorer ses capacités. Cela permet ensuite de bruler plus de calories lors des entrainements 

de fond. 

Il est difficile de récupérer d’un entrainement intensif, et on ne s’en rend pas toujours compte. 

Je vous conseille de pratiquer de manière intensive exceptionnellement au début, et de ne 

pas en faire un objectif fixe : il est préférable d’utiliser l’entrainement intensif de manière 

ponctuelle seulement quand on n’y est pas habitué. 

Mesurer l’intensité d’un exercice n’est pas évident. La manière la plus simple d’évaluer sa 

progression lorsque l’on s’entraine intensivement, c’est de mesurer la résistance à l’effort sur 

la durée. On a progressé quand on peut faire un exercice au maximum de ses capacités et 

pendant plus longtemps que lors des entrainements précédents. 

Pour l’entrainement intensif vous aurez besoin d’un sport adapté : il devra être suffisamment 

intensif pour que vous puissiez atteindre vos limites (intensité élevée), et vous devez déjà être 

à l’aise avec la pratique de ce sport pour ne pas vous blesser (ne choisissez pas la natation si 

vous « buvez la tasse »). Je vous conseille la course à pied, le vélo, ou le cardio training sur 

machines stationnaires (vélo d’appartement ou elliptique, tapis de course, rameur). 

L’entrainement à intervalle est le protocole d’entrainement utilisé par les sportifs de tout 

niveau pour augmenter leur endurance et leur résistance physique. Il consiste à alterner, au 

cours d’une même séance, des périodes d’exercice intensif et des périodes de repos. C’est un 

protocole d’entrainement très efficace et qui permet de faire des progrès rapidement. 

On peut faire une séance d’entrainement intensif à intervalles en moins de 10 minutes. C’est 

très court, très intense, et vous laissera à bout de souffle et épuisé. C’est l’intensité élevé qui 

rend cette façon de s’entrainer si difficile. Voici comment se déroulera une séance 

d’entrainement intensif à intervalles : 

1. Echauffement 3 minutes 

2. Effort intensif– 20 secondes 

3. Effort très léger– entre 10 et 60 secondes (en fonction de ses capacités) 

4. On répète les étapes 2 et 3 plusieurs fois (variable – voir ci-dessous) 

5. Retour au calme 5 minutes 

C’est très court et très intense. Commencez vos entrainements à l’aide d’un des programmes 

ci-dessous. Le premier programme est le plus facile et à la portée de tout le monde : 

1. 20 secondes d’effort intensif et 1 minute de repos, 4 fois 

2. 20 secondes d’effort intensif et 50 secondes de repos, 4 fois 
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3. 20 secondes d’effort intensif et 40 secondes de repos, 5 fois 

4. 20 secondes d’effort intensif et 30 secondes de repos, 6 fois 

5. 20 secondes d’effort intensif et 15 secondes de repos, 7 fois 

6. 20 secondes d’effort intensif et 10 secondes de repos, 8 fois2 

Progressez à partir du premier programme (le plus facile) jusqu’au dernier (le plus difficile). 

Prenez garde à bien vous échauffer avant de commencer pour éviter les blessures. Si vous 

avez tendance à vous blesser à répétition, doublez le temps d’échauffement. 

Enfin, respectez toujours cette règle : ne faites jamais d’entrainement intensif et 

d’entrainement de fond le même jour. 

 

Objectif et progression 

 Votre premier objectif sera de pratiquer uniquement lorsque (1) votre alimentation 

sera sous contrôle et (2) vos entrainement de fonds seront réguliers. Si ces deux conditions ne 

sont pas réunies alors vous ne maigrirez pas plus rapidement, et il est inutile de vous fixer un 

objectif. 

Une fois que toutes vos habitudes alimentaires et sportives seront bien en place, vous pouvez 

commencer à pratiquer intensivement de la manière suivante : 1 entrainement intensif et 4 à 

5 entrainements intensifs par mois au maximum. 

Progressez à partir du premier programme (20 secondes intensives, 1 minute de repos, répété 

4 fois) jusqu’au sixième programme (20 secondes intensives, 10 secondes de repos, répété 8 

fois) de manière très lente : ne passez au programme supérieur que lorsque vous aurez réussi 

à accomplir votre programme actuel 3 fois de suite sans échouer. 

  

                                                      
2 Certains reconnaitront le protocole d’entrainement Tabata 
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Mesurer sa progression 

 Pour mesurer votre progression vous aurez besoin de deux choses : votre poids idéal 

et un objectif sportif. Le poids idéal correspond à votre taille en centimètre au-dessus d’un 

mètre moins 103. Par exemple si vous mesurez 1m70 : 

70 – 10 = 60 kilos 

Une personne qui mesure 1m70 aura un poids idéal de 60 kilos. Calculez le vôtre. Il s’agira de 

votre objectif d’amaigrissement final. C’est le poids auquel la majorité des gens sont satisfait 

de la faible quantité de graisse sur leur corps. 

Votre objectif sportif quant à lui va dépendre de votre programme d’entrainement sportif. 

Vous connaissez déjà votre objectif à long terme (3 à 4 heures de sport par semaine), à vous 

de choisir un objectif intermédiaire à moyen terme (en semaines) qui correspond à vos 

capacités et qui vous permettra de rester motivé le temps d’atteindre cet objectif à long 

terme. 

 

Tenir un journal 

 Les athlètes de haut niveau tiennent un journal de leurs entrainements pour savoir 

exactement ce qu’ils ont fait et se rendre compte de leur progression. Lorsqu’ils stagnent, ils 

se tournent en premier vers leur journal pour comprendre ce qui ne va pas. 

Un journal ce n’est pas que pour les adolescentes. Pour savoir si vous maigrissez, tenez un 

journal régulièrement (dans un carnet, sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur) et 

notez-y régulièrement : votre poids, votre alimentation, vos séances de sport. 

Votre poids servira de point de repère à moyen terme. Il est inutile de se peser tous les jours, 

car les variations de poids du jour au lendemain ne sont pas de la graisse (votre corps n’est 

pas fait entièrement de graisse, c’est logique). Pesez-vous une fois par semaine, le matin à 

jeun, et notez ce poids dans votre carnet. 

Ensuite vous noterez votre alimentation au jour le jour. Inutile de noter tout en détail. Comme 

je l’ai expliqué ce qui compte c’est de changer ses mauvaises habitudes alimentaires. Alors 

notez plutôt votre progression par rapport à vos mauvaises habitudes. Par exemple si vous 

avez pour objectif de ne plus boire de soda, indiquez chaque soir le nombre de sodas bus dans 

la journée. 

Enfin vous allez noter vos séances de sport en détail. Inscrivez la date et l’heure à laquelle 

débute votre séance ainsi que la durée totale de l’entrainement et l’heure de fin. Notez aussi 

tous ce que vous jugez pertinent comme la distance parcourue, l’intensité de l’exercice, ou 

encore si vous étiez particulièrement fatigué ou en forme ce jour-là. 

                                                      
3 Si vous mesurez 1m60 ou moins, alors enlevez 7. Par exemple pour 1m60 : 60 – 7 = 53kg. Une personne qui 
mesure 1m60 aura un poids idéal de 53 kilos. 
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Il vaut mieux trop en noter dans son journal que pas assez, surtout au début. Gardez un journal 

clair mais n’hésitez pas à écrire quantités d’informations sur vos journées, votre moral, votre 

motivation, et tout ce que vous pensez utile pour juger de votre situation. 

 

Relire son journal pour progresser 

 Un journal est inutile si on ne prend pas le temps de le relire. La raison pour laquelle 

nous, les humains, sommes plus intelligents que la plupart des autres espèces de cette 

planète, c’est parce que nous sommes conscients de notre propre comportement. C’est une 

caractéristique humaine puisqu’elle est inscrite dans le nom de notre espèce : homo sapiens 

sapiens, qui signifie « l’homme sait qu’il sait ». 

En tenant un journal vous inscrivez vos journées et les efforts que vous faites pour maigrir. 

Lorsque vous relirez votre journal, vous allez redécouvrir votre façon de faire les choses, et 

pouvoir réfléchir à votre comportement. C’est là tout l’avantage de tenir et relire un journal : 

vous apprendrez de vos erreurs et pourrez plus facilement les corriger – par vous-même. 

Je vous conseille de relire votre journal une fois par semaine, le matin à tête reposée comme 

par exemple le dimanche matin, et de bien prendre le temps de réfléchir à votre 

comportement de la semaine passée. Avez-vous fait des efforts alimentaires ? Avez-vous fait 

des efforts sportifs ? Êtes-vous sur la bonne pente ? 
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Adapter son entrainement 

 Les règles de l’entrainement seront les mêmes pour tous les débutants. Au fur et à 

mesure que l’on progresse les règles changent et varient en fonction du pratiquant. Chaque 

personne est différente et le sport doit être adapté pour prendre en compte ces différences. 

L’objectif doit être de pratiquer régulièrement sur le long terme, et d’accompagner cette 

pratique de changements alimentaires. Cela vous permettra de maigrir un peu plus 

rapidement grâce à la dépense énergétique supplémentaire. 

Dans ce chapitre j’expliquerais comment adapter sa pratique sportive pour avoir plus de 

facilités à long terme, pour éviter de se blesser et d’abandonner, et pour être plus régulier 

sans négliger l’alimentation. 

 

Adapter à sa progression 

 Quand on maigrit régulièrement tout en faisant du sport, on peut être tenté d’en faire 

un peu plus – pour maigrir plus vite. Comme on l’a vu le sport n’est pas si important pour 

maigrir, et votre progression n’est pas due au sport mais plutôt aux changements alimentaires. 

Je vous conseille de ne pas en ajouter et de vous en tenir aux 3 à 4 heures d’entrainement de 

fond maximum chaque semaine. Si vous avez de l’énergie à revendre alors faites aussi 1 

entrainement intensif par semaine. En faire plus ce n’est pas toujours une bonne idée. 

Le sport aide surtout à la stabilisation, et à rester plus facilement motivé en ayant l’impression 

de « faire quelque chose » et pas seulement de se priver de nourriture. Cherchez la régularité 

avant tout : maintenez la même intensité, et pratiquez à la même fréquence et pour les 

mêmes durées autant que possible. Prenez l’habitude de faire du sport. 

Lorsque l’amaigrissement stagne c’est souvent le bon moment pour faire une pause de sport. 

Prenez quelques jours de repos (l’équivalent d’un weekend prolongé) voire même une ou 

deux semaines en fonction de votre état de fatigue. 

Prendre des pauses est une bonne chose, et il vaut mieux prendre une pause plutôt que de se 

décourager définitivement par épuisement. Quelques jours d’inactivité feront le plus grand 

bien à votre corps, et vous permettront de recharger les batteries tout en continuant à faire 

attention à votre alimentation. 

Enfin, si vous faites du sport mais que vous ne progressez pas du tout, mettez l’accent sur la 

régularité (fréquence) et pratiquez aussi souvent que possible. Choisissez un programme 

d’entrainement très fréquent, et suivez-le sans chercher à progresser. Par exemple les 

programmes d’entrainement de fond pour débutant numéro 5 (10 minutes, 6 fois par 

semaine) ou numéro 4 (12 minutes, 5 fois par semaine) seront l’idéal pour la plupart des gens 

qui ont du mal à s’entrainer longtemps. 

Plus le programme sera régulier, mieux vous vous en porterez. C’est l’habitude qui vous aidera 

psychologiquement à maigrir, plus que l’augmentation des dépenses énergétiques par la 
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dépense calorique intensive ou de longue durée. Insistez sur ce qui est le plus facile (effort 

court et répété) pour en tirer le maximum de bénéfices. Ne faites pas d’entrainement intensif. 

 

Adapter à son genre 

 Le genre peut changer beaucoup de choses. Les femmes récupèrent moins vite d’un 

effort physique et sont naturellement limitées par le manque de l’hormone testostérone dans 

leur organisme. Les hommes pourront récupérer plus vite et s’entrainer plus intensivement, 

justement grâce à la présence de cette hormone en grande quantité dans leur sang. 

Les hommes ont de meilleures capacités physiques car leur corps se répare et s’améliore 

beaucoup plus vite que celui d’une femme. Ce n’est pas juste, mais c’est comme ça. Il vaut 

mieux le savoir que de s’obstiner à s’entrainer comme un homme quand on est une femme. 

Pour adapter votre entrainement, si vous êtes une femme mettez avant tout l’accent sur la 

durée et la fréquence de vos entrainements. Privilégiez l’entrainement de fond, et mettez de 

côté l’entrainement intensif au moins le temps d’obtenir vos premiers résultats et d’installer 

vos habitudes sportives dans votre rythme de vie. 

Vous n’êtes pas obligé de choisir des sports de grand-mères. Dites-vous bien que la plupart 

des femmes qui font de la compétition en art martiaux ou en haltérophilie pourraient faire 

pâlir de peur, par leur force et leur rapidité, la grande majorité des hommes sportifs réguliers 

(je n’oserais pas me battre avec une femme qui pratique plusieurs heures d’art martiaux 

chaque semaine depuis des années). 

Faites simplement attention à prendre suffisamment de repos car vous en aurez besoin. Si 

vous choisissez un sport intensif vous aurez besoin d’un peu plus de repos qu’un homme pour 

faire les mêmes progrès, quel que soit la difficulté de l’entrainement. 

Pour tirer parti du sport au maximum, une femme devra avoir de meilleures habitudes qu’un 

homme car elle est désavantagée naturellement par le manque de testostérone. Il sera 

d’autant plus important pour une femme de pratiquer régulièrement, d’avoir des habitudes 

alimentaires saines, et d’être raisonnable dans sa pratique sportive. 

Pour un homme c’est un raisonnement différent : vous aurez plus de capacités pour 

progresser, et vous pourrez vous entrainer à un rythme intensif. Vous devrez faire attention à 

ne pas omettre la quantité d’entrainement, un piège dans lequel beaucoup d’hommes 

tombent. 

Ce n’est pas parce que vous faites 1 heure d’effort vigoureux que vous pouvez mettre de côté 

une ou deux séances d’entrainement. L’intensité ne doit pas remplacer la durée et la 

fréquence. Entrainez-vous plus intensivement tout en gardant le même rythme 

hebdomadaire. 

Profitez de votre avantage masculin à récupérer plus vite de l’effort pour faire des progrès en 

intensité, tout en gardant la même régularité et durée d’entrainement hebdomadaire. Si vous 

faites des efforts plus intensifs sur une même période de temps, alors vous aurez progressé. 
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Visez 3 à 4 heures d’entrainement de fond par semaine ainsi qu’une séance d’entrainement 

intensif par semaine. Maintenez ce rythme aussi longtemps que possible sans vous épuiser et 

votre amaigrissement n’en sera que plus rapide. 

 

Adapter à son âge 

 Le coureur d’origine indienne Fauja Singh a commencé à pratiquer la course à pied à 

l’âge de 89 ans. Après avoir couru 9 marathons il décida de se retirer de la compétition en 

2014… à l’âge de 101 ans. Si cet homme a pu courir des marathons à son âge, et ne s’est retiré 

de la compétition que peu avant son 102ème anniversaire, c’est bien la preuve que l’âge ne fait 

pas tout – surtout quand on n’as pas de problème de santé majeur. 

Plus on prend de l’âge et plus l’entrainement sportif devient difficile. C’est parce que le corps 

s’use avec le temps, c’est inévitable. Cela ne doit pas pour autant être une excuse, et si votre 

médecin n’y voit aucune objection vous pouvez tout à fait pratiquer un sport pour maigrir quel 

que soit votre âge. 

Il sera difficile pour une personne de 40 ans d’égaler la progression sportive d’une personne 

de 20 ou 25 ans. Pour mettre toutes les chances de votre côté, pratiquez de manière assidue 

et sérieuse, et soyez sur de vos objectifs pour rester motivé. 

Il est d’autant plus important d’être régulier qu’avec l’âge on perd plus facilement son muscle 

et le métabolisme basal baisse. Plus on fera de sport régulièrement, mieux on sera en mesure 

de maintenir sa masse musculaire et son métabolisme basal, mieux on maigrira sur le long 

terme. 

Avec l’âge ce qui pose le plus problème ce sera la peur et le risque bien présent de se blesser. 

Pour contrecarrer cela, choisissez un sport dans lequel vous êtes à l’aise, et échauffez-vous 

plus longtemps. Prenez votre temps pour progresser plutôt que de risquer une blessure qui 

vous fera passer plusieurs semaines sur le banc de touche. 

Si vous n’avez pas fait de sport depuis un moment, je vous recommande tout d’abord de 

prendre un rendez-vous à votre médecin pour lui parler de vos objectifs d’amaigrissement 

sportif. Il pourra vous conseiller sur le choix du sport et de la manière de pratiquer. 

Vous pouvez aussi demander l’assistance d’un coach sportif personnel (aussi appelé 

« entraineur » personnel). C’est un investissement qui n’est pas donné à tout le monde, qui 

s’avèrera cependant très utile pour éviter les blessures puisque vous aurez affaire à un 

véritable professionnel : souvent les entraineurs sont (ou ont été) sportif de haut niveau. 
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Les erreurs à éviter 

 La majorité des gens pensent que le sport fait maigrir. Comme je l’ai expliqué le sport 

n’est pas le plus gros du travail. Ce sont les mauvaises habitudes alimentaires qui vous ont fait 

grossir. Si vous changez vos habitudes alimentaires en priorité, et ne faites pas l’erreur de 

mettre le sport avant l’alimentation, alors vous éviterez l’erreur la plus courante et maigrirez 

plus rapidement. 

Avec les connaissances expliquées en détail au début de cet ouvrage, vous partez déjà sur de 

meilleures bases que la grande majorité de la population. Je vous conseille de relire ce livre 

régulièrement pour éviter cette erreur. 

On peut aussi tomber dans d’autres pièges plus sournois. Les erreurs que je vais décrire dans 

ce chapitre sont des idées reçues qui sont censées rendre votre amaigrissement plus facile. En 

réalité ces idées reçues vous feront perdre du temps, et je vous explique exactement 

pourquoi. 

 

Augmenter son métabolisme basal 

 Le métabolisme basal est la principale dépense énergétique que votre corps, et bien 

plus conséquente que la dépense liée au sport. Le métabolisme basal n’est pas fixe, et vous 

avez peut-être lu quelque part qu’il est possible de l’augmenter pour maigrir plus rapidement. 

C’est tout à fait vrai. Lorsque l’on fait un effort physique suffisamment vigoureux, alors le corps 

doit dépenser un peu plus d’énergie pour se réparer et se renforcer. Après une activité 

physique intense nos muscles, par exemple, contiennent des microlésions qui doivent être 

réparées. 

L’augmentation du métabolisme basal est directement lié à l’effort. Lorsque l’on fait beaucoup 

d’exercice, le métabolisme augmente proportionnellement à l’intensité et la durée de l’effort, 

et on dépense plus d’énergie au repos. 

Le problème en revanche c’est que, dès lors que l’on revient au repos complet et que l’on 

arrête de s’exercer, le métabolisme revient à son niveau habituel en moins de 24 heures. C’est 

le sport qui cause l’augmentation du métabolisme basal, et cette augmentation est seulement 

temporaire. 

En plus de cela, l’augmentation du métabolisme est difficile à mesurer, même pour les 

scientifiques qui doivent utiliser des méthodes très contraignantes de confinement en 

chambre calorimétrique. Autant dire qu’il est impossible de savoir pour le commun des 

mortels si le métabolisme augmente, diminue ou stagne. 

L’augmentation du métabolisme basal est bien réel, ce n’est pas une idée farfelue. On peut 

augmenter son métabolisme en faisant du sport régulièrement, comme je le préconise. Mais 

cette augmentation du métabolisme est seulement temporaire : dès que vous arrêterez de 

faire du sport votre métabolisme reviendra à son état normal. 
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Et comme il est impossible de mesurer son métabolisme soi-même, ce n’est pas un bon 

objectif à viser car vous ne saurez jamais ou vous en êtes : est-ce que votre métabolisme 

augmente ? Êtes-vous sur la bonne pente ? Impossible de le savoir – vous avancerez dans le 

flou. 

Cherchez plutôt à faire du sport régulièrement, et laissez le métabolisme de base faire son 

travail de lui-même. 

 

Manger pour faire du sport 

 Lorsque l’objectif est de maigrir la première étape c’est de manger moins et mieux 

pour diminuer les apports, et on complète ensuite avec du sport pour accélérer 

l’amaigrissement en temps voulu. Le sport passe en second plan. 

Beaucoup de gens se demandent ce qu’il faut manger pour faire du sport. En réalité 

l’alimentation des sportifs n’est pas bien différente de celle de tout un chacun, si ce n’est 

qu’elle est souvent très équilibrée et surveillée de beaucoup plus prêt. 

Ce qui change surtout ce sont les quantités de nourriture. Un athlète qui se dépense plusieurs 

heures par jour et de manière très intensive aura besoin de beaucoup plus d’énergie qu’un 

sportif occasionnel - qui ne fais qu’une heure de sport à intensité modérée 3 fois par semaine. 

Un athlète mangera en plus grande quantité car il en a besoin pour son sport. 

Un athlète ne grossira pas en mangeant plus, car il se dépense beaucoup et il utilise toute 

l’énergie de la nourriture pour sa pratique sportive. C’est pour cela que les athlètes mangent 

beaucoup (jusqu’à 4000 ou 5000 calories par jour) sans souffrir de problème de surpoids. 

Un athlète a des objectifs bien différents des vôtres. Pour lui, l’objectif principal est de gagner 

en performance en repoussant les limites de son corps dans ses derniers retranchements. Il 

doit donc manger suffisamment pour apporter à son corps ce dont il a besoin pour se réparer 

et ne manquer de rien. 

Pour vous, au contraire, l’objectif n’est pas de gagner en performance mais de maigrir en 

créant un déséquilibre énergétique à votre avantage (apports inférieurs aux dépenses). Votre 

objectif est de contraindre votre corps à fonctionner sur ses réserves de graisse, pour maigrir. 

L’augmentation des performances et l’amaigrissement sont des objectifs directement à 

l’opposé l’un de l’autre en termes de quantités de nourriture. Et c’est pour cette raison 

d’ailleurs qu’il est difficile de gagner en performances lors d’un amaigrissement : votre corps 

fatigue vite car il fonctionne sur ses réserves d’énergies – et il doit faire très attention à ne pas 

gaspiller. 

Pour maigrir avec le sport, ne changez pas votre alimentation simplement pour mieux faire du 

sport. Rappelez-vous, pour maigrir ce qui compte avant tout c’est l’alimentation (diminuer ses 

apports). Gardez toujours en tête que le sport est secondaire. 
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Négliger son sommeil 

 Le sommeil conditionne l’amaigrissement. Lorsque l’on dort mal, on maigrit souvent 

mal car le corps manque de repos et ne fonctionne pas au meilleur de ses capacités. 

Quand on fait du sport le sommeil est d’autant plus important puisque le corps a besoin de 

temps supplémentaire pour récupérer des efforts physiques qu’on lui fait subir. 

Le sommeil est indispensable pour le bon fonctionnement du cerveau. Les scientifiques ne 

savent pas encore pourquoi ni comment le sommeil est utile. Ils savent en revanche que sans 

sommeil nous mourrons. 

Avant d’en arriver la, on subit surtout des troubles émotionnels, et une fatigue nerveuse qui 

peut nous empêcher de faire du sport dans de bonnes conditions (risque de blessure). 

La nuit idéale pour une personne qui cherche à maigrir dure environ 8h à 8h30. Ceux qui ont 

tendance à beaucoup dormir auront peut-être besoin de 9h. D’autres qui dorment peu 

pourront se contenter de 7h30. 

Ne négligez pas votre sommeil. Que vous ayez tendance à dormir peu ou beaucoup, visez une 

durée de sommeil de 8h à 8h30 par jour. Vous verrez qu’avec l’amaigrissement (surtout 

sportif) votre corps aura besoin de plus de sommeil qu’à l’habitude. 

 

S’entrainer pour maigrir localement 

 Maigrir des jambes et maigrir du ventre sont les deux préoccupations majeures des 

femmes et des hommes respectivement. Beaucoup de gens veulent maigrir car ils n’aiment 

pas une partie de leur corps. 

Pour éliminer le gras à ces endroits, on peut penser qu’il suffit de s’exercer, à cet endroit 

précis, pour bruler la graisse localement. Mais avez-vous déjà vu un obèse avec des 

abdominaux biens dessinés ou des jambes fines comme des baguettes ? 

L’amaigrissement n’est jamais local. Quand on maigrit, on maigrit globalement, sur le corps 

tout entier. La graisse est répartie sur l’ensemble du corps, et n’est pas utilisée juste par le 

muscle à proximité. 

Le corps peut très bien utiliser la graisse du mollet pour alimenter en énergie les muscles de 

l’avant-bras. Quand le corps utilise la graisse, il la met dans le sang pour qu’elle soit disponible 

à toutes les parties du corps. 

Donc, cela ne sert à rien d’exercer uniquement une partie de son corps dans l’espoir de voir 

la graisse disparaitre à cet endroit précis. En revanche l’exercice peut modeler la silhouette 

d’une autre manière. 

Les muscles sont autant responsables que la graisse de l’apparence de votre corps. Les 

muscles se situent juste sous la peau, et s’ils ne sont pas suffisamment développés alors la 

peau peut avoir un aspect flasque. 
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Les exercices ciblés, comme les crunchs abdominaux ou les flexions des jambes, ne vous 

aideront pas à bruler de la graisse à proximité des muscles utilisés. En revanche ils 

développeront vos muscles et amélioreront votre apparence. 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de l’apparence de votre corps à certains endroits, faites quelques 

exercices de musculation chaque semaine pour renforcer les muscles à proximité. Mais ne 

vous limitez pas seulement à cela : surveillez surtout votre alimentation et votre pratique 

sportive pour maigrir globalement. 
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Les compléments alimentaires 

 Les compléments ou suppléments alimentaires viennent s’ajouter à l’alimentation. Ils 

sont censés aider à l’amaigrissement. En réalité le rôle des compléments est très limité et seuls 

certains compléments sont vraiment efficaces. 

On peut dépenser plusieurs dizaines d’euros par mois en complément alimentaire, sans pour 

autant voir d’effet concret sur la balance ni sur son corps. Je vous conseille d’éviter les 

compléments alimentaires tant que vous n’aurez pas déjà obtenu des résultats par 

l’alimentation et le sport. 

Quand on choisit ses compléments alimentaires il vaut mieux se limiter à ceux dont l’efficacité 

à été prouvée scientifiquement. C’est le meilleur moyen de ne pas gaspiller son argent, et 

surtout d’en tirer des bénéfices. Je vais vous expliquer quels compléments sont les plus 

efficaces. 

Le premier complément intéressant est l’huile de poisson. Il faut savoir que la majorité des 

Français manquent de vitamine D et d’oméga 3. L’huile de poisson permet de combler ces 

deux carences en un seul complément, et c’est un complément très abordable. 

La vitamine D et les omégas 3 sont utilisés pour traiter la dépression et les baisses de moral 

hivernales. Si, comme beaucoup de gens, vous n’en consommez pas assez dans votre 

alimentation habituelle (si vous ne mangez pas de poisson gras) alors je vous encourage à 

consommer un complément alimentaire d’huile de poisson. 

Choisissez un complément à base d’huile de foie de morue, peu onéreuses, et prenez-en 

régulièrement pendant au moins 2 à 3 semaines. 

Un autre complément alimentaire utile surtout lorsque l’on fait du sport sont les électrolytes. 

Il s’agit de sels qui aident à la transmission de l’influx nerveux. Quand on sue, on perd 

beaucoup d’électrolytes et cela peut occasionner une baisse de performance. 

La plupart des sportifs consomment des électrolytes lorsqu’ils font un effort intensif prolongé 

pour contrer ce problème. Je vous conseille de consommer des électrolytes pour chaque 

heure d’effort pendant laquelle vous suez beaucoup. 

Les électrolytes sont vraiment très abordables : comptez environ 6 à 8 centimes par dose. 

Achetez des électrolytes si vous prévoyez de faire régulièrement 45 minutes à 60 de sport 

d’affilé, ou que vous vous exercez par temps très chaud (et suez beaucoup). 

  

http://fr.myprotein.com/nutrition-sportive/huile-de-foie-de-morue/10529661.html
http://fr.myprotein.com/nutrition-sportive/electrolytes-plus/10529467.html


58 
 

Pour aller plus loin 

 Dans ce livre je vous ai expliqué comment accélérer votre amaigrissement 

correctement à l’aide de l’activité physique (que l’on appelle couramment le sport). C’est une 

méthode robuste pour augmenter ses dépenses et compléter la diminution des apports par le 

contrôle de l’alimentation. 

En réalité l’utilisation faite du sport dans le but de maigrir n’est pas vraiment sportive. Il s’agit 

plutôt de ce que l’on pourrait appeler de l’exercice, c’est-à-dire l’utilisation de son corps dans 

le seul but de se dépenser et de bruler des calories. 

Le sport et l’exercice sont deux choses très différentes. Un exercice est fait simplement pour 

s’entrainer, alors qu’un sport est une discipline complète. L’exercice brule des calories, 

façonne les muscles et optimise l’influx nerveux pour une meilleure coordination. Le sport 

développe la personnalité. 

Lorsque l’on utilise l’exercice pour maigrir ce n’est qu’une très petite facette du sport. Ce livre 

ne fait qu’effleurer le sujet de la pratique sportive et de la préparation physique, et il n’est pas 

là pour vous donner l’envie de faire du sport. Je vous ai simplement guidé dans l’utilisation de 

l’exercice physique comme outil d’amaigrissement. 

Le sport est une discipline complète qui n’est pas simplement une augmentation des 

performances ou des dépenses physiques. Le sport a aussi une dimension sociale et spirituelle 

puisqu’il cultive la personne qui le pratique. Lorsque l’on passe des centaines d’heures à 

répéter les mêmes mouvements, la pratique sportive prend une place considérable dans notre 

vie et influence consciemment ou inconsciemment nos décisions de tous les jours. 

Lorsque l’on pratique un sport comme les arts martiaux par exemple, on apprend à attaquer. 

On apprend aussi à savoir quand attaquer (à quel moment, dans quelles situations), comment 

attaquer (la manière la plus efficace, la plus réfléchie), comment se comporter face à un 

attaquant, et on en apprend aussi beaucoup sur soi lors des entrainements (en travaillant ses 

points faibles). 

Je vous invite à réfléchir à la place du sport dans votre vie, à l’utilisation que vous en faites 

pour maigrir ou stabiliser votre poids, et aussi à la manière dont le sport influence vos 

décisions. Si vous voulez maigrir et être en meilleure santé, le sport pourra vous être utile sous 

d’autres aspects qu’une simple dépense calorique. 
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Mot de la fin 

 Dans ce livre vous avez appris comment gérer votre motivation pour maigrir à long 

terme, ainsi que la raison pour laquelle le sport est secondaire à l’alimentation. Je vous ai 

ensuite expliqué quel sport choisir et comment le pratiquer pour maigrir sans vous épuiser. 

J’espère que ce livre vous a plu, et je vous remercie de m’avoir lu jusqu’au bout. Vous pouvez 

me contacter directement par email à cette adresse pour m’envoyer vos remarques, 

suggestions, ou critiques constructives pour m’aider à améliorer ce livre (je réponds aussi à 

toutes vos questions) : 

aurele@changersoncorps.com 

Ce livre sera régulièrement mis à jour, et vous recevrez les mises à jour gratuitement dans 

votre boite de réception. Pour être sûr de recevoir les futures éditions, indiquez votre adresse 

email dans le formulaire sur cette page : 

changersoncorps.com/lettre-sport-maigrir 

J’ai vaincu mon obésité il y a plusieurs années. Je continue chaque jour de faire des efforts 

pour stabiliser mon poids et éliminer mes derniers kilos. Vous voulez recevoir de mes 

nouvelles régulièrement ? Voici quelques liens : 

 Page Facebook Changer son Corps : facebook.com/changersoncorps 

 Compte Twitter Changer son Corps : twitter.com/changersoncorps 

Vous pouvez aussi recevoir de mes nouvelles dans votre boite email en vous abonnant à la 

lettre d’information Changer son Corps. Pour vous abonnez, rendez-vous sur le site et 

téléchargez gratuitement mon livre à cette adresse : 

changersoncorps.com/livre 

 

mailto:aurele@changersoncorps.com
http://www.changersoncorps.com/lettre-sport-maigrir
http://www.facebook.com/changersoncorps
http://twitter.com/changersoncorps
http://www.changersoncorps.com/livre
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En téléchargeant mon livre (celui sur l’image à ci-dessus) j’aurais votre adresse email. Je me 

permettrais alors de vous donner de mes nouvelles régulièrement. 

Prenez aussi le temps de lire ce livre gratuit. C’est une méthode structurée et claire : vous 

apprendrez comment maigrir pas à pas en suivant des étapes successives simples. Vous 

comprendrez aussi mieux pourquoi les changements d’habitudes sont les meilleures armes 

contre le surpoids, et le meilleur moyen de maigrir définitivement. 

Bon courage pour votre amaigrissement sportif. 

- Aurèle 
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