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Introduction 

En 2013, plus de deux milliards d'humains sur terre sont en surpoids ou touchés 
par l'obésité. Tous ne pratiquent pas des activités physiques, bien que des campagnes ( « 
Collectif National des Associations d'Obèses » , ou bien « Rondeurs en plus » ) ont été 
mises en place afin de lutter contre l'obésité. Ainsi, nous pouvons nous demander de 
quelle manière l'activité physique et l'obésité, le surpoids d'une personne sont liées ? Dans
un premier temps, nous déterminerons ce qu'est l'obésité, comment la prévenir et même 
la gérer. Dans un second temps nous aborderons ce qu'est l'activité physique : en quoi 
nous permet-elle de lutter contre l'obésité et le surpoids ? Pour la seconde partie, nous 
traiterons et nous nous aiderons des documents qui nous ont été fournis.



L'obésité 

L'obésité est une maladie reconnue qui peut engendrer de réels problèmes de 
santé que ce soit au plan physiologique ou même psychologique. Selon l'Organisation 
Mondiale de la Santé ( OMS ), le surpoids et l’obésité se définissent comme une 
accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un risque pour 
la santé. Autrefois considérés comme un problème propre aux pays à revenu élevé, le 
surpoids et l’obésité augmentent désormais de façon spectaculaire dans les pays à faible 
ou moyen revenu, surtout en milieu urbain. 

L’indice de masse corporelle ( IMC ) est un moyen simple de mesurer l’obésité dans la 
population : il correspond au poids de la personne divisé par le carré de sa taille. 

Près du tiers de l'humanité souffre de surpoids ou d'obésité,

Taux de personnes obèses dans le monde en 2013

                         

L'obésité est à l'origine de 3,4 millions de décès par an dans le monde ( chiffre paru
en 2010 ). Elle peut causer différentes maladies telles que le diabète, l'hypertension, 
l'apnée du sommeil, les douleurs ostéo articulaires, mais bien d'autres risques sont 
présents. En effet, une personne obèse peut être atteinte de cancer, notamment de 
l'utérus, des ovaires et du sein, pour une femme, de la prostate chez l'homme. Cependant 
les deux genres sont également touchés par le cancer du colon et de la vésicule biliaire. 



Chez les femmes, les règles peuvent subir des troubles, pour celles qui sont en surpoids, 
en général. Le syndrome des ovaires polykystiques est retrouvés, notamment chez les 
femmes en surpoids. Ces ovaires contiennent de nombreux kystes causant une 
irrégularité dans les cycles, allant même parfois jusqu'à la totale disparition des règles.

D'autres nombreux symptômes peuvent être retrouvés à cause de l'obésité. 

Causes : Résultat d'un déséquilibre entre apports et dépenses énergétiques. La maladie 
est due à :

– une mauvaise alimentation

– un manque d'activité physique

– du stress, etc.

La France n'est pas épargnée : environ 20 % des français sont obèses et si nous ajoutons
à cela la population française en surpoids, nous atteignons presque les 50 %. Cependant, 
peu à peu, la population française prend conscience de son manque d'activités et bouge 
de plus en plus. Elle fait également de plus en plus attention à son alimentation, chose 
que nous pouvons noter par l'expansion de nombreux magasins bios. 



Exercice physique

L’exercice physique s’entend de tout mouvement corporel produit par les muscles 
qui requiert une dépense d’énergie. La sédentarité, ou l’absence d’exercice physique, est 
un facteur de risque pour les maladies chroniques. On estime qu’elle est à l'origine de 1,9 
million de décès dans le monde. Une activité physique régulière comme la marche est 
bénéfique pour la santé. Elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, 
d'ostéoporose. Elle aide aussi à maintenir son poids et favorise l'équilibre psychologique. Il
est recommandé d'avoir au moins 30 minutes d'exercice par jour, il sera demandé 
davantage de temps afin de contrôler son poids. 

Avant la révolution informatique, et l'arrivée d'internet, il y avait des paysans ou des 
agriculteurs qui travaillaient de leurs mains et pratiquaient donc des exercices physiques. 
De nos jours, ces métiers ont été peu à peu remplacés par le travail d'usine ou de bureau. 
Ainsi, l'homme passe le plus clair de son temps devant un ordinateur, dans les transports 
ou même devant la télévision, le soir. Cependant, le corps de l'homme est conçu pour le 
mouvement et en nécessite. Parallèlement, nous pouvons voir que, au fur et à mesure que
l'activité physique diminue, l'alimentation s'enrichit.

De ce manque peuvent résulter différentes conséquences qui peuvent être dangereuses 
pour notre santé : 

• les articulations se rouillent, faute de mouvement ;

• l’ostéoporose, c’est à dire la décalcification osseuse, apparaît ;

• la fatigue musculaire fait place à la fatigue nerveuse, ceci conduisant à l'usage de 
produits nocifs tels que l'alcool, le tabac, le café en excès. Ainsi, la fatigue amène à l'abus 
des tranquillisants, ou des somnifères ;
• augmentation de la masse ;

• augmentation du taux d'IMC, qui est l'indice de masse corporelle.

Afin de lutter contre toutes ces conséquences, il faut pratiquer une activité physique
régulière. Selon l'OMS, il est nécessaire de faire du sport au moins cinq fois par semaine, 
sur une durée de trente minutes environ, et à une intensité dite modérée. En effet, nous 
prenons du poids à cause d'apports énergétiques superflus, qui ne sont pas compensés 
par une activité physique.

De nombreux sports nous permettent donc de lutter contre l'obésité et le surpoids ;  



                                    



Etude des documents

 

Le premier document est un diagramme circulaire représentant les réserves de 
l’organisme estimées pour un homme de masse égale à 70 kg. On observe que plus de 
trois quarts des réserves de l’organisme sont constitués de triglycéride des tissus adipeux.
Le reste des réserves de l’organisme ne représente même pas 1 kg du poids de l’homme. 
On observe donc que les réserves de l’organisme sont constituées en grande partie de 
triglycéride des tissus adipeux avec 10 à 15 kilos de ceux-ci, ce qui représente un 
septième du poids d’un homme de 70 kg. Ensuite, on trouve du glycogène musculaire qui 
peut avoir une masse entre 300 et 350g. Puis le triglycéride des muscles ne représente 
que 300 g du poids, le glycogène hépatique à quant à lui une masse qui varie entre 80 et 
90g. Et enfin, on trouve dans les réserves de l’organisme du glucose du milieu intérieur.
Les réserves de l’organisme sont donc constituées en grande partie de graisses et en 
quantité plus faible de sucre. 

Le second document, est une explication du Ministère de la Santé et des Sports. En effet, 
celui-ci nous explique que pour brûler des graisses, l'objectif est d'augmenter l'utilisation 
de nos lipides en tant que fournisseurs d'énergie. Ainsi, il est judicieux de pratiquer une 
activité telle que l'endurance, à une intensité modérée et d'une durée d'au moins vingt 
minutes.

    

Deux graphiques nous ont donc été fournis. Le premier traite de la consommation de la 



source d'énergie utilisée, en fonction de l'intensité de l'exercice. Ainsi, nous pouvons voir 
que même au repos, nous consommons de l'énergie, même si ce n'est que peu. Nous 
pouvons aussi constater que, plus l'intensité de l'exercice est grande, plus nous 
consommerons de l'énergie, notamment du glycogène musculaire ( Le glycogène est un 
empilement de molécules de glucose. Le glucose étant la réserve énergétique de la 
cellule, le glycogène constitue donc une réserve d'énergie. ).

Le second graphique traite, lui aussi, de la consommation de la source d'énergie, mais en 
fonction de la durée de l'exercice lorsque l'intensité est de 60% PM. On peut constater 
que, lorsque la durée de l'exercice est de 30, 90 ou 120 minutes, la source d'énergie 
utilisée est de 57 kj/min, mais celle-ci, n'est pas toujours la même. Par exemple, pour une 
durée de 30 min, on consommera davantage de glycogène musculaire, alors que pour une
durée de 120 min, on consommera plutôt les acides gras sanguins. La seule durée pour 
laquelle la source d'énergie utilisée atteint 60 kj/min, est celle de 60 min. 

Nous pouvons donc déduire que, l'intensité de l'exercice influe sur la consommation de 
notre énergie : plus l'intensité est forte, plus nous consommerons de l'énergie, et ainsi, 
perdons du poids, tandis que la durée de l'exercice pour une intensité de 60% PM, 
n'influera que très peu sur la consommation d'énergie utilisée, cependant, notre corps ne 
puisera pas, en fonction de l'exercice, dans les mêmes réserves. 

 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/glucose.aspx


Conclusion

En conclusion, nous pouvons voir que l'activité physique a une grande importance et aide 
la lutte contre l'obésité et le surpoids. En effet, cette première permet de prévenir contre 
l'obésité, de brûler les graisses qui provoquent la prise de poids, mais aussi de compenser
les différents apports énergétiques de la nourriture.



Sources

Pour la science ( n°447 ) article de janvier 2015 p. 34-35 

Le Monde ( n°21574 ) journal 30 Mai 2014 augmentation de l'obésité

Le Monde ( n°21070 )journal 17 Octobre 2012 baisse de l'obésité

sante-medecine.journaldesfemmes.com

entrainement-sportif.fr

http://www.planetesante.ch/

http://www.obesite.com/

http://www.planetesante.ch/

