
 
 Cette revue scientifique a été conçue dans le cadre du projet 

universitaire #ChoixSanté, par des étudiants en kinésiologie de l'Université du 

Québec à Chicoutimi. Notre but est de transmettre nos connaissances en lien 

avec la santé, en élaborant plus particulièrement sur  la nutrition, l'activité 

physique, la gestion du stress et certaines autres saines habitudes de vie, aux 

jeunes finissants d’une école  secondaire de la région du Saguenay. Au travers 

de cette revue, nous nous sommes concentrés sur trois sujets importants, 

mentionnés plus haut, des sujets touchant de près notre public cible. Il est très 

important pour nous, en tant que futurs kinésiologues, de rendre la promotion 

d'un mode de vie sain et actif attrayante, pour pousser la population à s'amuser 

tout en s'informant. C'est donc avec un immense plaisir que nous vous 

présentons le produit final de tous nos efforts, en espérant pouvoir vous aider à 

répondre de façon éclairée à vos questionnements en matière de santé et de 

saines habitudes de vie. 
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La nutrition 

Qu’est-ce qu’une calorie ? 
- Le terme exact de calorie, unité de 

mesure calculant le niveau d’énergie, 

est plutôt la kilocalorie.  

- Celle-ci se retrouve dans tout aliment 

incluant au moins une particule de 

glucides, de protéines ou de lipides.  

o Les lipides sont les molécules 

apportant le plus de kilocalories à 

l’organisme.  

- En terme de poids corporel, une livre 

équivaut à 3500 kcal et un kilogramme à 

environ 7700 kcal. 

o Pour perdre une livre, la dépense 

énergétique doit être supérieure de  

3500 kcal à l’apport calorique. Pour 

en prendre une, c’est le contraire qui 

doit se produire. 

 

Combien doit-on consommer de 

kilocalories par jour ? 

- La majorité des femmes peu actives de 

18 ans devraient consommer environ 

2100 kcal quotidiennement. 

- La majorité des hommes peu actifs de 18 

ans devraient en consommer environ 

2900 par jour. 

- Si l’on est plus actif ou si l’on a une 

morphologie plus imposante, on devra 

consommer plus de kilocalories. 

L’inverse est aussi vrai. 

 

Comment «brûler» ces kilocalories ? 

- Le corps consume les kilocalories de trois façons, soit par le métabolisme de base 

(dépense calorique au repos), par l’activité physique ainsi que par l’effet 

thermique des aliments (la digestion).  

o Le métabolisme de base représente environ 60 à 75% de la dépense calorique 

quotidienne. 

o L’activité physique en représente environ 15 à 30%. 

o L’effet thermique des aliments équivaut à environ 10%.  

Vrai ou faux ? 

Il faut éviter de manger en soirée, cela 

fait engraisser ! 

Vrai, en grande partie ! Effectivement, notre 

corps fonctionne selon un mode veille-sommeil. Il 

adaptera donc ses besoins alimentaires en fonction 

de l'énergie dont il aura besoin à court terme pour 

être en mesure de réaliser ses activités à l’éveil et 

lors du sommeil. Notre corps est réglé pour que nos 

repas et notre pratique d'activité physique soit le 

jour et que notre période de repos et de jeûne soit la 

nuit. Ce faisant, si l'on consomme de la nourriture à 

des heures tardives, l'hypothalamus, un organe situé 

dans le cerveau, enverra un message plus lent au 

corps. Le message reçu dictera donc à l’organisme 

qu'il doit consommer le glucose (sucre) qu'il mange 

de façon prolongée, dans le but de l'emmagasiner 

sous forme d'énergie. Comme l'organisme est, ou 

devrait être, dans sa phase de repos, il emmagasine 

l'énergie consommée sous forme de graisse, ne s'en 

servant pas directement. Les adipocytes (cellules du 

tissu graisseux) ont donc tendance à accumuler plus 

de glucose, qu'il transformera en gras, 

particulièrement si le repas est copieux. Cela peut 

donc, possiblement, mener à un gain de poids. 
 



Mythe ou réalité ? 

J’ai un surpoids, je dois entreprendre un régime! 

Mythe! Les régimes restrictifs où l’individu mange la moins grande 

quantité de nourriture, le moins souvent possible, peut mener à la diminution 

du métabolisme de base (la quantité de calories brûlées au repos par jour) à 

long terme. Pour perdre du poids, il est bien de bouger plus, pour augmenter 

la dépense en calories, et de manger mieux et plus souvent, des aliments 

nutritifs et peu caloriques (ex: quinoa remplaçant le riz blanc). On cherche 

donc à avoir une dépense en énergie supérieure à l’apport calorique pour que 

le métabolisme reste à son plus haut. Si vous avez déjà entrepris un régime 

restrictif et que vous avez maintenant beaucoup de difficulté à perdre du 

poids, il est possible que votre métabolisme de base ait diminué. En mangeant 

au moins trois repas par jour, entrecoupés d'environ deux petites collations 

saines, on s'assure de conserver le métabolisme de base et d'offrir l'énergie 

nécessaire au corps tout au long de la journée. Une bonne alternative serait 

aussi de faire de l’exercice par temps froid, ce qui augmente le nombre de 

calories brûlées à l'effort!  

 

Exemple du nombre de kcal dépensées selon l'activité pratiquée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, il est très difficile de dépenser un 

grand nombre de kilocalories uniquement par l’activité physique. Puisqu’on ne 

contrôle que 15 à 30% de notre dépense calorique quotidienne et que le reste est 

incontrôlable, il vaut mieux prioriser sur une alimentation saine, qui fournit tous 

les nutriments nécessaires au corps, tout en incluant un peu de sport à l’agenda ! 

Aussi, il faut faire attention aux régimes restrictifs… 

 

 

 

 
 

 



Les suppléments alimentaires 
 La supplémentation alimentaire fait souvent partie du régime des adeptes 

d’entraînement. Voici une présentation de quelques-uns d’entres-eux, parmi les plus 

populaires.  

 

Les suppléments de protéines 

Les suppléments protéiques, comme la Whey (protéine provenant du lait), sont 

généralement consommés après un entraînement pour favoriser la récupération ainsi 

que le développement musculaire. Bien qu’il soit vrai qu’il est important d’absorber 

des protéines rapidement après un effort physique, pour les bénéfices mentionnés ci-

haut, la grande majorité de la population consomme amplement de protéines de façon 

quotidienne. En effet, les recommandations en protéines pour un athlète, selon le 

type de sport pratiqué, sont d’environ 1,2 à 1,8g de protéines par jour. Celles-ci 

peuvent facilement être atteintes grâce à une alimentation saine. Cela remet donc en 

question la nécessité de la supplémentation en protéine. Celle-ci peut néanmoins être 

nécessaire, par exemple, dans le cas d’une personne n’ayant pas accès à une bonne 

source de protéines après ses entraînements ou chez une personne ayant une diète 

restrictive (végétariens, végétaliens). 

 

Le préworkout 

Le préworkout est le supplément alimentaire le plus vendu après la protéine 

Whey. La plupart des préworkout contiennent de la caféine, combinée à diverses 

substances, ayant pour but de procurer un surplus d’énergie à l’individu pendant sa 

séance d’entraînement. La caféine est un supplément intéressant puisqu’il agit en tant 

que stimulant, ce qui peut permettre à une personne de travailler à haute intensité 

pendant une période plus élevée qu’à l’habitude. Cependant, il est important de ne 

pas consommer plus de 2 à 3 mg de cette substance par kg de poids. En effet, un 

apport supérieur à cela pourrait entraîner la hausse de la tension artérielle, 

l’insomnie, la déshydratation et bien plus.  

 

La créatine 

La créatine est utilisée dans le but d’augmenter le niveau des performances 

musculaires ainsi que le temps d’entraînement, qui sont les facteurs les plus 

importants dans le processus de gain de masse musculaire, pour des efforts intenses de 

courtes durées. Donc, la créatine peut s’avérer particulièrement utile dans des sports 

comme le tennis, le football, la musculation, etc. Cependant, certains effets 

secondaires indésirables sont aussi associés à la prise de cette substance. Par exemple, 

on observe souvent une rétention d’eau entraînant une prise de poids considérable 

suite aux premières doses ingérées. De plus, il peut y avoir une surcharge rénale, 

puisque les reins doivent travailler très fort pour éliminer les déchets engendrés par la 

créatine. Aucun autre effet néfaste sur la santé n’a été découvert. Or, les effets de 

fortes doses de créatine sur le corps n’ont jamais pu être analysés, puisque la 

recherche affirme qu’il ne serait pas éthique de tester cela sur l’homme. Si on décide 



Pendant le sport, comment dois-je 

m’alimenter? 
Pour un exercice de moins d’une heure, 

de l’eau suffit. Cependant, pour un exercice d’une 

plus grande durée, il est nécessaire de consommer 

aussi des glucides ainsi que des électrolytes 

(sodium et potassium principalement). Pour 

subvenir aux besoins du corps, on recommande 

de prioriser des boissons ou des gels pour sportifs 

lors de l’activité. 

 

La consommation de glucides durant un 

entraînement permet, entres autres, de… 

 Maintenir la glycémie (taux de sucre dans 

le sang) 

 Redonner de l’énergie aux muscles  

 Maintenir un bon niveau de concentration 

et d’attention (le cerveau se nourrit de 

glucose) 

 

de consommer la créatine, on devrait prendre 3g par jour de ce produit pendant 21 à 

28 jours. On arrêterait ensuite la consommation pendant les 21 jours suivants. La 

consommation de glucides, un jus par exemple, avec la créatine favorise son 

absorption par le corps. Pour finir, il a été découvert que la prise de caféine jumelée à 

la prise de créatine diminuerait les bénéfices de cette dernière. Bref, consommer de 

la créatine et du préworkout ensembles serait contre-performant.  

 

 

  
Et les «fat-burners» ? 

Les brûleurs de graisse ont pour but 

d’augmenter le métabolisme de base (la 

quantité de calories brûlées au repos par 

jour), ce qui favoriserait la perte de poids. 

Cependant, aucune étude n’a encore prouvé 

leur efficacité avec une dose qui ne serait 

pas nocive pour la santé. En effet, bien que 

le métabolisme de base augmente lorsque 

l’on consomme environ 500 mg de caféine, 

qu’on retrouve en grande quantité dans ces 

produits, une telle dose peut engendrer des 

conséquences négatives telles 

l’augmentation de la fréquence cardiaque et 

de la tension artérielle, l’insomnie, la 

déshydratation, etc. Par contre, la caféine, 

en quantité plus contrôlée, soit 2 à 3 mg de 

caféine par kg de poids environ 60 minutes 

avant l’entraînement, peut être bénéfique 

lors d’un effort d’intensité moyenne à 

élevée. Effectivement, cela peut permettre à 

l’organisme de maintenir une haute charge 

de travail pendant une plus longue période, 

ce qui pourrait favoriser une perte de poids! 

 



Les 3 sources d’énergie primaires du corps humain 

 Les glucides  Les protéines Les lipides 

Leurs rôles 
Première source d’énergie 
du corps 

Permettent la croissance 
des cellules, la réparation 
ainsi que la protection des 
tissus du corps humain  

Forment les tissus 
adipeux, une importante 
ressource énergétique, et 
permettent le transport 
de certaines vitamines et 
l’élaboration des 
hormones 

 

Leurs différents types - Glucides simples : 
Source d’énergie 
rapide 

 

 

 

- Glucides complexes : 
Source d’énergie plus 
durable 

 

- Protéines animales : 
Protéines complètes 
pouvant remplir les 
rôles leur étant 
attitrés 
 
 
 

- Protéines végétales : 
Protéines incomplètes, 
il faut combiner 
plusieurs types de 
protéines végétales 
pour s’assurer d’avoir 
tous les nutriments 
nécessaires 

 

- Gras saturés et trans : 
Doivent être 
consommés en 
quantité limitée, ils 
augmentent les 
risques de maladies 
cardiovasculaires 

- Gras insaturés : 
Représentent un bon 
type de gras et 
assument des 
fonctions importantes 
dans l’organisme 
(augmentation du bon 
cholestérol sanguin, 
protection contre les 
maladies 
cardiovasculaires, 
etc.) 

Où les trouver? - Glucides simples : 
Fruits frais, fruits 
séchés, boissons 
sucrées, autres 
produits sucrés, etc. 

 
- Glucides complexes : 

Légumineuses, 
céréales, pain à grains 
entiers ou brun, riz 
brun, pommes de 
terre, quinoa, etc. 

 
- Protéines animales : 

Œufs, produits 
laitiers, viandes, 
poissons, etc. 

 
 
 
- Protéines végétales : 

Légumineuses, tofu, 
noix et graines, soya, 
etc. 
 

 

 

- Gras saturés et trans : 
Viandes, produits 
laitiers, aliments frits, 
pâtisseries, desserts, 
etc. 
 

- Gras insaturés :  

Noix et graines, huile 
d’olive, poissons, œufs, 
etc. 

 

 



L’assiette santé, c’est quoi? 
C’est un guide pour créer des repas sains et équilibrés, que ceux-ci soient 

servis dans une assiette ou dans une boîte à lunch. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Tous droits réservés © 2011 Harvard University. Pour en savoir davantage au sujet de l’Assiette santé, veuillez consulter le site Web 

The Nutrition Source, du département de nutrition du Harvard T.H. Chan School of Public Health (http://www.thenutritionsource.org) 

de même que celui du Harvard Health Publications (http://www.health.harvard.edu) » 
 

 

Elle recommande : 

 De se concentrer sur le type de glucides ingéré, plutôt que sur la quantité, 

puisque certaines sources de glucides (légumes, fruits, céréales complètes et 

légumineuses) sont des choix plus sains. 

 D'éviter les boissons sucrées (apport calorique élevé, énergie brûlée 

rapidement). 

 D'utiliser des huiles saines (huile d'olive ou de canola). Les huiles végétales sont 

à consommer avec modération. 

 De composer la majeure partie de votre repas de fruits et de légumes (1/2 de 

votre assiette ou plus). 

 D’optez pour des céréales complètes (1/4 de votre assiette) et des protéines 

moins grasses (1/4 de votre assiette). 

 De boire de l’eau, du café (préférablement noir), ou du thé. 

 



En manque d’idées ?  

Voici une recette simple et rapide ! Une collation à haute teneur en glucides 

qui vous donnera l’énergie nécessaire à vos activités, quelles qu’elles soient. 

Bon appétit ! 

 

Recette de boules d’énergie 

Ingrédients 

 125 ml (1/2 tasse) d’abricots séchés, hachés grossièrement  

 125 ml (1/2 tasse) de raisins secs dorés 

 250 ml (1 tasse) de canneberges séchées 

 250 ml (1 tasse) d’eau 

 250 ml (1 tasse) de guimauves miniatures 

 500 ml (2 tasses) de flocons d’avoine à cuisson rapide (gruau) 

 

 

Préparation (20 minutes) et cuisson (10 minutes) 

1. Hacher grossièrement les abricots. 

2. Dans une casserole, mélanger les fruits séchés et l’eau, couvrir et cuire 10 

minutes à feu moyen-vif. 

3. Retirer du feu, verser la compote de fruits séchés dans le récipient du robot 

culinaire et réduire en purée. 

4. Transvider dans la même casserole et ajouter les guimauves. Retirer la 

casserole du feu. Mélanger pour faire fondre les guimauves. 

5. Ajouter l’avoine et mélanger pour bien enrober. Laisser refroidir la 

préparation. 

6. Former des boules de la grosseur d’une balle de ping-pong et les conserver 

dans un contenant hermétique. 

 

Information    

- Donne 24 boules 

- Prix : 0,20$ par boule 

- Elles se congèlent 

 

Valeur nutritive par boule 

- 83 kcal 

- 2g de protéines 

- 1g de lipides 

- 17g de glucides 

- 2g de fibres 

- 3 mg de sodium 

 
 



 

L’activité physique 

Les bienfaits de l'activité physique 

 Les exercices musculaires, trois fois par semaine, renforcent les os, les 

articulations et les muscles. 

 Améliore l’humeur par la sécrétion d’hormones du bien-être. 

 Améliore l’appétit et le sommeil. 

 Diminue les tensions et le stress ainsi que leurs effets négatifs. 

 Apporte une meilleure confiance en soi et un meilleur rendement scolaire. 

 Diminue les risques reliés au 

vieillissement, les risques de 

développer des maladies 

cardiovasculaires, de 

l’hypertension, du diabète, etc. 

 Permet de conserver la mémoire 

et l’attention sur une plus longue 

période. 

 

L’entraînement musculaire 

Les exercices musculaires 

permettent d'augmenter la masse 

musculaire et de maintenir l'autonomie 

en vieillissant. L’entraînement 

musculaire améliore aussi la composition 

corporelle en diminuant la masse 

adipeuse (gras) par la stimulation du 

métabolisme. En d’autres mots, en 

effectuant un travail musculaire, nous 

utilisons plus d’énergie. Cette énergie 

est puisée par notre organisme sous 

forme de glucides (sucres) et de lipides 

(gras). C'est donc un choix sensé si l'on 

songe à favoriser la perte de poids, 

autant que le gain de masse musculaire. 

De plus, la masse musculaire augmentera 

pour pouvoir s'adapter aux exercices 

musculaires que l'on impose à notre 

corps. En effet, ce type d'exercices crée des micro-déchirures dans les muscles et le 

corps, voulant éviter cela, devra s’adapter. Ce phénomène permettra de diminuer les 

dommages infligés aux muscles dans le futur, tout en favorisant un gain musculaire. 

Quoi répondre à ceux qui 

affirment qu’il faut s’entraîner le 

plus souvent possible pour avoir 

des gains ? 

Lors d’un entraînement 

musculaire, des micro-déchirures 

apparaissent dans les muscles et 

causeront des douleurs (courbatures) à 

l’individu plus tard. Le corps a ensuite 

besoin de repos pour s’adapter à la 

charge de travail qu’on lui impose. 

C’est lors du repos entre deux séances, 

nommé la «phase surcompensation», 

que le muscle gagnera en force, en 

endurance ou s’hypertrophiera (prendre 

du volume).  D’après le Guide 

d’activité physique canadien, un même 

groupe musculaire ne devrait pas être 

sollicité lors de deux journées 

consécutives.  

 



À vous de jouer ! 

          Voici deux exercices ciblant de nombreux groupes 

musculaires, facilement réalisables à la maison. De quoi 

vous faire travailler ! 

 

Le  squat   

Muscles sollicités 

 Muscles postérieurs (derrière la cuisse) : les fessiers 

(particulièrement le grand fessier) et les ischio-

jambiers  

 Muscles antérieurs (devant la cuisse) : Quadriceps 

 

Position de départ  

 Debout, les pieds à la largueur des épaules et les bras 

tendus vers l’avant ou croisés sur les épaules. 

 

Exécution du mouvement  

 Fléchir les genoux en amenant les fesses vers 

l’arrière, jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles 

au sol. 

 

Position finale 

 Revenir à la position initiale en dépliant les genoux. 

Gardez les genoux légèrement fléchis à la fin du 

mouvement. 

 

Points techniques 

 Contracter les muscles abdominaux et ceux des 

fessiers afin de conserver la courbure normale de la 

colonne vertébrale. 

 Garder le dos droit. 

 Mettre le poids du corps sur les talons. 

 Garder les genoux au-dessus des pieds (ils ne doivent 

pas dépasser les orteils vers l'avant, ni aller vers 

l'intérieur). 

 

Variantes 

 Ajouter des poids libres dans chaque main. 

 Utiliser un Kettlebell, tenu à deux mains entre les 

jambes. 

 Utiliser une barre (demandez au kinésiologue 

comment effectuer cette technique, il existe divers 

types de prises de barre). 

Vrai ou Faux? 

S’étirer et s’échauffer est 

essentiel avant l’entraînement ! 

Faux ! Il est préférable, 

avant un entraînement, d'effectuer 

seulement un échauffement et de 

délaisser les étirements. 

Effectivement, l'échauffement a pour 

but d'augmenter la température 

corporelle, ce qui augmente la 

circulation sanguine. Cela permet 

d'amener plus d'oxygène aux 

muscles, qui travailleront plus 

facilement, en plus de diminuer leur 

rigidité. Ils seront donc plus souples, 

diminuant les risques de blessures. 

La sécrétion d'hormones augmente 

et la fréquence cardiaque s'adapte 

tranquillement à l'effort, le corps est 

mieux préparé à faire face aux 

efforts demandés. Le muscle traitera 

plus rapidement l'énergie qu'il reçoit 

et la conduction nerveuse sera 

accélérée, favorisant le temps de 

réaction et les réflexes. Quant à elle, 

la pratique d’étirements en début de 

séance aurait tendance à apporter 

des effets négatifs à l'entraînement. 

L’étirement prolongé d’un groupe 

musculaire diminue l’activation 

(signal envoyé par les nerfs) et la 

force de contraction du groupe étiré. 

En refroidissant, le muscle sécrète 

de l'endorphine, ce qui a pour effet 

de diminuer la douleur et la 

sensibilité à l'étirement augmentant, 

par le fait même, les risques de 

blessures. Par contre, les étirements 

sont fortement efficaces en fin de 

séance. Ils diminuent l'irrigation 

sanguine en provoquant une 

pression sur le muscle. Résultat, la 

relaxation musculaire est favorisée, 

le muscle se refroidi et le risque de 

courbatures diminue.  Cela permet 

également de mieux travailler la 

flexibilité, car les muscles, encore 

chauds, sont plus souples et résistent 

moins à l'étirement. 

 



Le push-up 

 
Muscles sollicités 

 Prise large : L'action des pectoraux (poitrine) est privilégiée. Les triceps 

(postérieur du bras) et le deltoïde antérieur (avant de l'épaule) travaillent plus 

secondairement. 

 Prise étroite : L'action des triceps est privilégiée. Les pectoraux et le deltoïde 

antérieur travaillent plus secondairement. 

 

 Il y a également un travail des muscles abdominaux et des dentelés antérieurs, 

qui assurent un rôle de maintien d’une posture adéquate. 

 

Position de départ 

 Les pieds et les mains en appui face au sol, les bras tendus, pieds légèrement 

écartés, le dos bien droit. 

 

 Prise large : les coudes sont  alignés à l'épaule et au-dessus des mains. 

 Prise étroite : mains rapprochées du corps au niveau des aisselles, les coudes 

sont collés au corps et alignés vers l'arrière. 

 

Exécution du mouvement 

 Fléchir les coudes jusqu'à l'atteinte d'un angle de 90 degrés entre le bras et 

l'avant-bras. 

 

Position finale 

 Coudes fléchis à 90 degrés. Puis, revenir à la position initiale et recommencer. 

 

Points techniques 

 Garder le dos droit et rentrer le nombril et les fesses pour garder une légère 

courbure au niveau du bas du dos. 

 Contracter les muscles du haut du dos pour ramener les omoplates ensemble. 

 Garder les coudes légèrement fléchis lors du retour à la position initiale. 

 

Variantes : 

 Pour faciliter l'exécution du mouvement: Déposer les genoux au sol ou 

effectuer l'exercice debout, face à un mur, en décollant les pieds du mur pour 

créer une inclinaison entre le mur et votre corps. 

 

 Pour rendre le mouvement plus difficile: Effectuer le mouvement en prenant 

appui sur un pied ou un bras seulement ou en utilisant des surfaces instables 

sous vos points d'appui (mains ou pieds). Il est possible de surélever les pieds 

sur un banc pour incliner le corps, ce qui augmente le travail des bras. 

 



 

Mythes ou réalités? 
 

 

S’entraîner à jeun le matin est efficace et peut entraîner une perte de poids ! 
Mythe ! Le jeûne entraîne surtout une très grande perte d'eau, et non une perte de gras,  étant donné que le 

corps utilise le glycogène (énergie stockée dans les muscles et le foie) pour subvenir à ses besoins. De plus, le corps, 

n'ayant pas ingurgité d'énergie, aura tendance à diminuer son métabolisme de base (nombre de calories brûlées au 

repos) pour conserver ses forces. Vous dépenserez donc moins de calories au courant de la journée, en plus d'en 

brûler moins durant votre entraînement, car le corps voudra garder ses réserves d'énergie pour subvenir à ses 

fonctions vitales. On croit souvent que l'on brûlera directement nos graisses puisque l’on n’a pas mangé, ce qui est 

vrai en partie, mais dès que l'on se nourrira à nouveau, suite à l'entraînement, le corps aura tendance à emmagasiner 

beaucoup plus facilement l'énergie, sous forme de masse grasse. De plus, vous vous sentirez beaucoup moins 

énergique durant votre entraînement, ce qui risque de vous rendre moins efficace. Cela pourrait aussi, à long terme, 

nuire au contrôle de l'appétit. Aussi, le corps pourrait avoir plus de difficulté à identifier le signal de la faim et de la 

satiété. Il est donc peu recommandé d'utiliser cette méthode, et ce, encore plus si l'on vise une perte de poids. 

 

 

Je dois manger tout-de-suite après mon entraînement pour avoir des gains ! 
Réalité ! En effet, il faut manger, dans les 30 minutes qui suivent une séance d’entraînement, des protéines et 

des glucides, entre autres, pour réparer les dommages (normaux) causés aux muscles, pour faciliter la production de 

nouveaux tissus musculaires et pour refaire les réserves d’énergie dans les muscles.  

 

 

S'entraîner trop jeune peut nuire à la croissance...  
Mythe, à condition de..! L'entraînement physique, dans des conditions normalisées, n'entraînerait aucun effet 

négatif sur la croissance osseuse de l'enfant. Au contraire, cela lui permettrait de développer diverses habiletés 

comme la force, la vitesse, le temps de réaction, la coordination, l'équilibre, etc, qui lui seront plus difficiles de 

développer à l'âge adulte. L'exercice, par l'activation des muscles et par les impacts normaux sur les os, favoriserait 

la croissance  des fibres musculaires et osseuses, pour s'adapter à l'effort demandé. Cependant, l'entraînement 

excessif ou comportant des objectifs disproportionnés (très grandes charges, courses sur de très longues distances, 

exercices trop complexes) augmenteraient les risques de blessures par l'application de mauvaises techniques ou par 

la répétition exagérée de microtraumatismes et d'impaction sur les os. Cela pourrait, dans une certaine proportion, 

nuire à la croissance de l'enfant. C'est pourquoi il est recommandé de favoriser les sports à un jeune âge, plutôt que 

l'entraînement musculaire ou cardiovasculaire très intensif, et d'attendre le début de la puberté  pour commencer 

l'entraînement des habiletés musculaires ou cardiovasculaires. 

Également, l'activité physique en général est excellente pour l'amélioration de la santé et des habiletés 

motrices chez les enfants en plus jeune âge. Toutefois, quand l'enfant est encore jeune, il est préférable de prioriser le 

côté ludique du sport et le plaisir de bouger, pour favoriser l'adhérence à l'activité physique jusqu'à l'âge adulte. Si 

l'enfant ne voit dans le sport que les sacrifices ou une trop grande demande en efforts, il aura tendance à délaisser les 

sports. 

 



Où faire du sport au Saguenay ? 
 

 À l’Université du Québec à Chicoutimi 

 L’UQAC vous offre une panoplie d’activités intéressantes, à explorer 

seul ou en groupe. Là-bas, vous aurez l’occasion de patiner dans leur 

aréna et de jouer au soccer ou au football sur leur terrain synthétique. 

De plus, le Pavillon sportif de l’UQAC donne accès à des terrains 

intérieurs de badminton et de tennis et permet aux membres de 

s’entraîner dans une salle de conditionnement physique adaptée aux 

besoins de tous. Des cours de spinning, de zumba, d’aérobie, et bien 

plus, sont aussi disponibles pour leur clientèle. 

 

 Au Cégep de Chicoutimi 

 Le Cégep de Chicoutimi, situé tout près de l’Université, garantit aux 

utilisateurs des heures de baignade libre à très bas prix ainsi que des 

journées réservées aux corridors de nage. De plus, une salle de 

conditionnement physique est présente dans cet établissement. 

 

 Au centre multisports Nazaire-Girard  

 Le centre multisports vous donne accès à plusieurs cours, tel que des 

cours de mise en forme, de danse, de judo, de karaté, de spinning, de 

yoga et de zumba. Le centre comprend aussi une salle d’entraînement 

complète. 

 

 Au parc de la Rivière-du-Moulin 

 Le parc de la Rivière-du-Moulin offre un service de location de vélo qui 

vous permet de visiter les nombreuses pistes cyclables de la région du 

Saguenay. Également, ce parc a aménagé plusieurs sentiers pédestres 

qui permettent de faire de la course à pied ou de la marche, peu 

importe la saison. Des raquettes et des skis sont également disponibles 

l’hiver. Pour l’été, il est possible de louer des canots, des kayaks et des 

pédalos. 

 

 Au parc Aventures Cap-Jaseux 

 Ce parc comprend des parcours d’hébertisme aériens, une via ferrata, 

plusieurs kilomètres de sentiers de randonnée pédestre. Il est aussi 

possible de faire des excursions guidées en kayak de mer. 

 

 Au centre d’escalade de bloc Beta Crux 

 Ici, vous pouvez développer ou parfaire vos habiletés de grimpeur. Ce 

centre est aménagé afin de satisfaire les experts comme les débutants.



Quelques 

conseils pour 

mieux gérer son 

stress  

LE YOGA, POURQUOI PAS? 

Le yoga fait partie des approches 

thérapeutiques corps-esprit, on le 

caractérise par une méthode du 

développement intérieur par soi-même. Il  

est accessible à toutes les catégories 

d’âge. 

Celui-ci consiste en une série de 

mouvements d’étirements, de 

contractions, d’équilibre statique et 

dynamique. Les postures que nous devons 

prendre lors des séances permettent 

d’augmenter la flexibilité musculaire, 

nerveuse et articulaire. Ceci permet de 

tonifier la silhouette et d'augmenter la 

force musculaire. Cela favorise également 

un meilleur contrôle postural. Les 

techniques de respiration qui 

accompagnent le yoga permettent de 

mieux oxygéner le cerveau et les muscles, 

de purifier les poumons, d’avoir une 

meilleure circulation sanguine et de 

réduire les symptômes liés au stress, à la 

nervosité ou à l’anxiété. Il peut aussi 

jouer un rôle sur notre équilibre émotionnel. Aussi, il permet d’apaiser le système 

nerveux en plus de développer un meilleur équilibre entre son corps et ses émotions. 

En bref, le yoga peut apporter une tonne de bienfaits pour le corps et l’esprit, 

mais il y a néanmoins certaines contre-indications. Il est important de s’informer sur 

son état de santé physique avant d’entreprendre ce type de cours. Bonne relaxation ! 

 

 

 

 

LE STRESS ET LE POIDS 
Le stress peut augmenter le risque de prise 

de poids… 

La réaction du corps au stress, en ce qui concerne 

nos habitudes alimentaires, est l'augmentation de 

notre consommation en aliments gras, sucrés ou 

salés. Notre corps, en état «d'alerte», sécrète des 

hormones (cortisol, adrénaline, etc.), ce qui 

augmente notre besoin en glucides (sucres) et en 

gras (triglycérides). Son but est de nous apporter 

une source d'énergie immédiate (glucides) et à 

plus long terme (lipides), pour combattre le stress 

auquel nous faisons face. Or, comme nous 

n'avons pas réellement besoin de toute cette 

énergie, notre corps a tendance à l'emmagasiner 

pour une utilisation future, ce qui peut 

occasionner une prise de poids. Cela peut mener 

à un cercle vicieux étant donné que le maintien 

du stress sur une longue période fatigue 

énormément le corps. Cet état devrait, en effet, 

n’être que de courte durée pour répondre à une 

menace extérieure. Or, les soucis de la vie 

quotidienne (emploi, argent, scolarité, relations, 

etc.) augmentent le taux de stress chronique. 

Donc, le stress chronique engendre la fatigue, qui 

entraîne un stress physique sur le corps. Pour 

lutter contre cela, il cherchera à augmenter notre 

apport en sucres et en gras, créant ainsi un cercle 

vicieux menant à la prise de poids. Lors de 

situations stressantes, il est donc préférable de 

favoriser des aliments sains et nutritifs. Ceux-ci 

vous offrirons une source d’énergie qui vous 

soutiendra longtemps, tout en vous apportant un 

effet de satiété. 

 



 

Le yoga à la maison, si facile ! 
Voici une liste de positions de yoga pour débutant ainsi qu’un exercice de 

respiration qui favorisera votre détente ! 

 

La posture du guerrier 1    La posture du guerrier 2               

              
 

 

La position de l’arbre   La posture du triangle inversé 

              
 

 

 

 

 

 

 



La respiration cohérente pour la détente 
 Voici les 5 consignes de la respiration cohérente  

1. La fréquence respiratoire doit être de 6 respirations par minute. 

Donc, un cycle inspiration-expiration durera 10 secondes. 

2. L’inspiration doit être effectuée par le nez en 4 secondes et 

l’expiration par la bouche en 6 secondes. 

3. Les respirations doivent être diaphragmatiques. C’est-à-dire que 

c’est le ventre qui doit se remplir d’air, pas le torse. 

4. La respiration doit être continue. Il n’y a aucune pause entre deux 

cycles respiratoires. 

5. On doit relaxer tous les muscles de notre corps. On peut se 

répéter un mot dans notre tête, par exemple «calme» ou «détends-

toi» pour s’aider.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LE STRESS ET L’ALIMENTATION 

Vrai ou faux ? 

 Manger ce dont j’ai envie m’aidera à calmer 

mon stress avant les examens! 

Faux ! Le mécanisme du stress signale au corps qu'il 

doit se trouver en «phase d'alarme». Les hormones sécrétées 

(cortisol, adrénaline, etc.) envoient au corps un message de 

«danger». Ce faisant, il doit mobiliser et utiliser rapidement 

son énergie pour répondre au stress. Souvent, nous avons 

tendance à manger des aliments très sucrés, salés ou gras 

durant ces périodes. Les mauvais aliments que l'on mange 

offriront de l'énergie rapide au corps, mais ne vous soutiendra 

pas longtemps. L'énergie sera utilisée rapidement et vous 

aurez faim à nouveau. Le corps restera toujours en mode 

«alerte» ce qui, même à court terme, mènera à une fatigue 

générale du corps, qui ne peut  maintenir longtemps cette 

fonction. C'est pourquoi il est très important de ne pas 

succomber à nos envies lors des périodes stressantes et de 

favoriser des aliments sains, ayant une teneur élevée en 

glucides, comme des pâtes, des fruits et légumes, des céréales 

à grains entiers, etc. Ces aliments vous permettront de garder 

un taux de sucre sanguin adéquat, ce qui soutiendra plus 

longtemps le corps en énergie et vous permettra de rester 

concentrés plus longtemps. Bonne étude ! 

 

POUR CEUX QUI ONT DES 

PROBLÈMES DE SOMMEIL 
Pour favoriser le sommeil, le corps doit 

abaisser sa température corporelle pour entrer en 

mode «repos». Pour en arriver à cela, exposer son 

corps au froid est une recette qui peut s’avérer utile. 

Effectivement, une douche tiède, voire même un peu 

froide, peu avant le coucher permet de ralentir la 

circulation sanguine ainsi que de réduire la 

fréquence cardiaque et respiratoire. Cela s’avère 

donc une solution pouvant être utile aux personnes 

ayant divers problèmes, comme le stress, causant de 

l’insomnie. 
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