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Ce livret vous aidera à réfléchir :

• à vos raisons de décider de bouger plus; 

• à la manière de vous motiver à continuer.

Vos raisons d’être plus actif
Il y a bien des raisons de décider de faire plus d’activité physique. 
Chaque personne a ses raisons. 

Lisez les questions ci-dessous pour vous aider à penser à vos 
raisons de faire plus d’activité physique. 

Ne rien changer 
 (ne pas faire d’activité physique)

Faire plus d’activité physique

Quels sont les avantages à ne pas 
augmenter votre niveau d’activité 
physique?

Si vous commencez à bouger plus, 
quels bienfaits pourriez-vous en 
tirer?

Si vous ne faites pas d’activité 
physique, quels pourraient être les 
effets sur votre santé et sur votre 
bien-être dans cinq ans?

Si vous continuez, quels bienfaits 
pourriez-vous ressentir dans cinq 
ans?

Adapté de Miller et Rollnick (2002) 

Faire le premier pas :

décider 
de faire de l’activité physique

Réfléchissez à ce qui 
vous motive à faire de 
l’activité physique.
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Trouver ce qui vous motive
C’est important de penser à ce qui vous motive à faire de l’activité physique. Le fait 
de le savoir peut vous aider à commencer et à continuer!

Demandez-vous :

• Quelle est la pire chose qui peut se produire si vous ne faites pas ce 
changement? 

• Quelle est la meilleure chose qui peut se produire si vous faites ce 
changement?

Prenez le temps de penser à ce qui vous motive. Votre source de motivation est-elle :

• votre santé?

• l’envie d’être capable de faire plus de choses avec vos proches et amis?

• le désir d’avoir plus d’énergie ou de mieux dormir?

• le désir d’avoir plus de force physique?

Cette courte liste ne donne que quelques idées.  Il se peut que vous ayez les mêmes, 
mais il se peut aussi que vous en ayez d’autres qui vous sont propres.  

Écrivez ci-dessous toutes les raisons qui pourraient vous motiver à bouger plus.  
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Il arrive que nous soyons moins motivés à faire de l’activité physique. C’est normal! 
Voici quelques conseils pour vous aider à garder une bonne motivation :

• Relisez souvent les réponses que vous avez écrites sur ce document.

• Trouvez une activité qui vous plaît et que vous pouvez faire facilement.

• Tenez un journal de vos activités et des dates où vous les avez faites.

• Considérez-vous comme une personne active.

• Répétez-vous constamment que vous êtes capable!

Rappelez-vous qu’il est important :

• de prendre le temps de penser à vos raisons de vouloir bouger plus et 

• de découvrir ce qui vous donne le plus de motivation à continuer.

Si vous voulez ces informations dans une autre langue 
officielle, téléphonez-nous au 867-920-3367.
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Il peut parfois être difficile de commencer à bouger plus. Si c’est ce que 
vous ressentez, sachez que d’autres vivent la même chose! 

Le fait d’établir un programme d’activité physique est un moyen de 
vous faciliter la tâche. 

Ce livret vous aidera à franchir les étapes nécessaires pour établir 
votre propre programme.

Première étape : posez-vous les 
5 questions classiques
POURQUOI, QUOI, OÙ, QUAND, QUI? Lisez les questions 
ci-dessous et inscrivez vos réponses dans l’espace prévu.

POURQUOI l’activité physique est-elle importante pour vous? 

QUOI – Quel type d’activités voulez-vous pratiquer? 

OÙ pratiquerez-vous cette ou ces activités? 

Établir

un programme
d’activité physique

Consultez votre 
professionnel de la 
santé pour savoir quelles 
activités vous conviennent 
le mieux.
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QUAND pouvez-vous faire de l’activité physique? 

Avec QUI pouvez-vous pratiquer cette activité? 

Deuxième étape : mettez votre programme 
d’activité physique par écrit
Voici quelques exemples de programme d’activité physique. Écrivez le vôtre dans 
l’espace prévu.

Exemple de programme no 1

POURQUOI Avoir plus d’énergie; limiter la prise de poids.

QUOI La marche.

OÙ Près de chez moi et du travail.

QUAND
Chaque jour, aller-retour au travail (environ 10 minutes).  
Chaque soir, après le souper, pendant 20 minutes

QUI
Seul pour l’aller-retour au travail.  
Avec des membres de la famille le soir.

Exemple de programme no 2

POURQUOI Ma santé; prendre l’air.

QUOI La marche nordique (nwtrpa.org)

OÙ Départ de l’école.

QUAND Les mardis et jeudis soirs.

QUI
Seul, mais j’espère pouvoir me joindre à d’autres personnes de la 
classe.

http://nwtrpa.org/rpa/
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Exemple de programme no 3

POURQUOI Mieux dormir; avoir plus de force.

QUOI Vidéo de conditionnement physique.

OÙ À la maison.  

QUAND Les matins de la semaine, avant d’aller au travail.

QUI Seul.

Mon programme d’activité physique

Réfléchissez 
aux 5 
questions

Écrivez votre programme ici

POURQUOI

QUOI

OÙ

QUAND

QUI
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Troisième étape : précisez votre programme
Les questions ci-dessous vous aideront à ajouter des détails à votre programme.

Combien de temps vous faudra-t-il pour faire 
votre activité? 

Avez-vous besoin de vêtements ou d’un 
équipement spécial? 

Que pouvez-vous prévoir en cas de mauvais 
temps?

Quels sont les problèmes susceptibles de survenir 
au moment de suivre votre programme d’activité 
physique?  

Quelles pourraient être les solutions à ces 
problèmes?

Trucs pour vous aider à commencer à faire 
de l’activité physique et à rester actif

• Demandez à votre famille et à vos amis de vous appuyer. 

• Trouvez des façons faciles et agréables de faire de l’activité physique dans 
votre secteur.

• Trouvez des activités possibles au travail ou dans les environs, comme 
dans un centre de conditionnement physique ou dans un parc.

• Consultez votre professionnel de la santé pour savoir quelles activités vous 
conviennent le mieux.

N’oubliez pas : il est souvent difficile de faire le premier pas et de se décider à 
bouger.  Le secret pour y parvenir, c’est d’établir un programme!

Une fois votre programme établi, vous trouverez plus facile de vous y mettre et 
de travailler pour atteindre vos objectifs d’activité physique.

Action : nommez une chose que vous pouvez faire aujourd’hui pour accomplir votre 
programme? 

Produit par le Centre for Active Living,  
www.centre4activeliving.ca. 

Revu et modifié par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. 

If you would like this information in another official 
language, please call 867-920-3367.

Si vous voulez ces informations dans une autre langue 
officielle, téléphonez-nous au 867-920-3367.

Remerciements photo : Dave Brosha, ministère de 
la Santé et des Services sociaux, gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest.
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Se fixer des objectifs est un excellent moyen de parvenir à accroître son 
niveau d’activité physique. 

Ce prospectus vous aidera :

1) à connaître votre niveau d’activité physique actuel

2) à vous fixer des objectifs SMART

3) à établir des objectifs plus petits pour vous aider à atteindre vos 
objectifs SMART 

Répondez aux questions suivantes. Écrivez vos réponses dans l’espace 
prévu.

Que faites-vous EN CE MOMENT?

Quelles activités pratiquez-vous en ce moment? 

À quelle fréquence en une semaine faites-vous de l’activité physique? 
(Une fois par semaine? Deux fois par semaine? Tous les jours?)

Combien de temps durent vos séances d’activité physique? (15 minutes 
ou moins? Seulement quelques minutes chaque fois? 30 minutes ou 
plus?)

Fixer des objectifs 
d’activité physique
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Quelles activités AIMERIEZ-vous pratiquer?

Quelles activités physiques aimez-vous pratiquer et trouvez-vous plaisantes?

Y a-t-il des activités que vous êtes prêt à essayer? 

Fixer des objectifs peut vous 
aider à continuer.
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Fixer des objectifs SMART
Les objectifs SMART sont des objectifs qui sont pensés pour vous. 

Lisez la grille ci-dessous pour savoir comment fixer un objectif SMART.

Description Exemple

S
Spécifique

Décrivez clairement votre objectif.

Marcher 30 minutes par jour, cinq 
jours par semaine. 

Je marcherai assez vite pour 
transpirer et respirer fortement.

M
Mesurable

Comment ferai-je le suivi de 
l’activité?

Je consignerai chaque fois combien 
de temps j’ai marché et la date.

A
Atteignable

Cet objectif est-il réalisable? 

Oui. Chaque semaine, je marcherai 
un peu plus longtemps, jusqu’à ce 
que j’atteigne 30 minutes par jour. 

R
Rendement    

Cet objectif est-il important ou 
satisfaisant pour moi?

Oui. Il comporte de nombreux 
bienfaits pour la santé qui sont 
importants pour moi. 

T
Temps 

Ma planification est-elle réaliste?  
Combien de temps me faudra-t-il 
pour atteindre cet objectif?

Oui. J’aimerais atteindre mon 
objectif en six mois.
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Ma propre grille SMART

Utilisez cette grille comme outil pour fixer vos propres objectifs. 

Pour chaque objectif SMART, déterminez-le en fonction de la pratique de l’activité 
(comme la marche, la natation ou le vélo) plutôt que d’un résultat (par exemple, 
perdre du poids).

Mes propres objectifs SMART

S Spécifique

M Mesurable

A Atteignable

R Rendement 

T Temps 
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Établir de petits objectifs d’abord
Une excellente façon d’atteindre un objectif SMART est de le diviser en plus petits 
objectifs ou en étapes!

Lisez l’exemple ci-dessous pour savoir comment établir plusieurs petits objectifs en 
vue d’atteindre un objectif SMART.

Objectif SMART :   
Dans six mois, je marcherai 30 minutes par jour, cinq jours par semaine!

Chronologie Petits objectifs : 

1er mois
À la fin du premier mois, je marcherai au moins 10 minutes par 
jour, trois jours par semaine.

2e mois
À la fin du deuxième mois, je marcherai au moins 20 minutes 
par jour, trois jours par semaine.

3e mois
À la fin du troisième mois, je marcherai au moins 30 minutes 
par jour, trois jours par semaine. 

4e mois
À la fin du quatrième mois, je marcherai au moins 30 minutes 
par jour, quatre jours par semaine. 

5e mois
À la fin du cinquième mois, je marcherai au moins 30 minutes 
par jour, cinq jours par semaine.

6e mois
Je continuerai de marcher au moins 30 minutes par jour, au 
moins cinq jours par semaine.
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Fixer vos propres petits objectifs
Dans le tableau ci-dessous, créez les petits objectifs ou étapes qui vous aideront à 
atteindre votre objectif SMART. Faites votre chronologie pour chaque petit objectif. 

Écrivez votre objectif SMART ici :

Votre chronologie 
(mois, semaines, 

jours, etc.)
Petits objectifs ou étapes
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Pour beaucoup d’entre nous, il peut être difficile de bouger plus.  
Oui, d’autres vivent la même chose!

Ce document vous aidera à réfléchir : 

• à ce qui vous empêche de faire plus d’activité physique et

• à la façon de surmonter ces problèmes.

Vous êtes peut-être aux prises avec des problèmes comme :

• le manque de temps;

• la fatigue; 

• d’autres priorités.

Le tableau ci-dessous présente une liste des problèmes courants qui nous 
empêchent de bouger et propose des solutions pour les surmonter.

Problèmes 
courants Solutions pour surmonter ces problèmes :

« Je n’ai tout 
simplement pas 
de motivation. »   

• Prenez la décision de faire de l’activité physique. 

• Concentrez-vous sur la pratique de l’activité 
plutôt que sur les résultats. 

• Choisissez une activité amusante.

• Concentrez-vous sur les bienfaits à court terme, 
comme le fait de mieux dormir et d’avoir plus 
d’énergie.

« Je n’ai pas le 
temps. » 

• Bougez pendant 10 minutes, trois fois par jour.

• Fixez-vous des rendez-vous avec vous-même pour 
faire l’activité et respectez-les.

• Prenez « des pauses café actives » au travail. 

• Rendez-vous au travail ou faites vos courses à 
pied.

Qu’est-ce qui

vous empêche 
de faire 

physique?
de l’activité 
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Problèmes  
courants Solutions pour surmonter ces problèmes :

« Il fait noir 
et il fait froid 
dehors. » 

• Prévoyez! Préparez-vous pour votre activité, beau temps, 
mauvais temps. 

• Concentrez-vous sur le fait de prendre l’air et d’être dehors.

• Dressez une liste d’activités que vous pratiquerez beau 
temps, mauvais temps. 

• Superposez les vêtements, portez des gants, un chapeau, 
une écharpe, des pantalons de neige et une lampe frontale.

« Je suis 
fatigué et 
je manque 
d’énergie. »

• Si vous n’avez plus d’énergie le soir, faites de l’exercice 
lorsque vous en avez, par exemple le matin ou le midi.

• N’oubliez pas que vous aurez plus d’énergie après l’activité.

• Organisez-vous avec d’autres personnes pour bouger.

« Je suis mal à 
l’aise. » 

• Une « activité physique » peut être ce que vous voulez. Il ne 
s’agit pas seulement d’« exercice » à proprement parler. Il 
s’agit de se lever et de s’activer!

• Choisissez des activités que vous êtes à l’aise de pratiquer, 
comme la marche.

• Bougez avec d’autres personnes, avec lesquelles vous êtes à 
l’aise (famille et amis).

• Ne vous comparez pas aux autres. 

« Je n’ai 
personne avec 
qui pratiquer 
une activité. »

• Joignez-vous à quelqu’un qui est déjà actif.

• Invitez des amis à une vidéo d’exercice à la maison.

• Formez un groupe de marcheurs dans votre secteur.

Préparez-vous afin de pouvoir faire votre 
activité beau temps, mauvais temps!

D-2
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Qu’est-ce qui vous empêche de bouger plus?  

Écrivez vos raisons dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque raison, écrivez vos idées de solutions pour surmonter le problème.

Ce qui m’empêche de 
bouger plus : Solutions pour surmonter ces problèmes :

Produit par le Centre for Active Living,  
www.centre4activeliving.ca. 

Revu et modifié par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, gouvernement des Territoires du 
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Ce livret vous aidera à comprendre quelques-uns des bienfaits de l’activité 
physique. 

La pratique régulière d’activité physique favorise la santé physique, la 
santé mentale et psychologique et la santé sociale. 

Voici quelques-uns de ses bienfaits :

Bienfaits sur la santé 
physique

Bienfaits sur la santé 
mentale et  

psychologique

Bienfaits sur la santé 
sociale

• des muscles et des os 
renforcés 

• un cœur en meilleure 
santé 

• une réduction du 
risque de maladies 
chroniques

• une diminution 
des symptômes de 
maladies chroniques 

• le maintien d’un 
poids santé

• une amélioration de 
l’humeur

• une meilleure gestion 
du stress et de 
l’anxiété

• une meilleure estime 
de soi

• un meilleur sommeil

• une excellente source 
de plaisir  

• une excellente façon 
de passer du temps 
en famille 

• un bon moyen de 
voir ses amis plus 
souvent

• un excellent moyen 
de faire de nouvelles 
rencontres 

• une façon positive 
de participer à la vie 
de votre collectivité

Y a-t-il d’autres bienfaits importants pour vous qui vous viennent à 
l’esprit?

Les bienfaits
physiquede l’activité
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De quelle façon le fait d’être actif physiquement plus pourrait-il améliorer votre vie? 
Dressez une liste de vos idées :

Chronologie des bienfaits pour la santé
Quelques-uns des bienfaits de l’activité physique s’observent immédiatement!  
Pour d’autres, il faut plus de temps et de patience.

Le tableau suivant propose une chronologie de quelques bienfaits pour la santé. 

À court terme 
(une seule séance 

d’activité physique)

À moyen terme 
(4 à 8 semaines 

d’activité physique  
régulière)

À long terme 
(des mois et des  
années d’activité  

physique régulière)

 Ï humeur et énergie

 Ï estime de soi

 Ï sommeil

 Ï concentration

 Ï bon cholestérol

 Ï dépense de calories 

 Ï force musculaire

 Ï force des os et des 
articulations

 Ï équilibre et posture

 Ï santé cardiaque

 Ï sensibilité à 
l’insuline 

 Ï qualité de vie et 
bien-être général 

 Ï autonomie

 Ï espérance de vie

 Ð stress

 Ð dépression 

 Ð glycémie élevée 

 Ð mauvais cholestérol 

 Ð hypertension

 Ð poids corporel et 
masse adipeuse

 Ð douleur et œdème 
articulaires

 Ð chutes 

 Ð mauvais cholestérol

 Ð maladie du cœur

 Ð ostéoporose 
(maladie osseuse)

 Ð démence (maladie 
d’Alzheimer, p. ex.)

 Ð certains cancers (du 
côlon et du sein, p. 
ex.)

       = améliore/accroît       = diminue/abaisse

Action : encerclez les bienfaits de la liste ci-dessus qui sont importants pour vous. 

 Ï   Ð  
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Nommez une chose que vous pouvez faire aujourd’hui pour commencer à bouger 
plus.

Produit par le Centre for Active Living,  
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Une tension artérielle élevée peut entraîner des problèmes de santé comme 
une maladie cardiaque, un AVC ou des troubles rénaux.

Heureusement, l’activité physique fait partie de la solution! 

Ce livret décrit :

• combien d’activité physique vous devriez faire et 

• quel est l’effet de l’activité physique sur la tension artérielle.

Combien d’activité physique dois-je 
faire?
Il est important de bouger presque tous les jours. Les activités aérobiques 
peuvent vous aider à améliorer et à maîtriser votre tension artérielle. 

Les activités aérobiques font travailler le cœur et les poumons; elles 
comprennent notamment la marche, le vélo, la course à pied, le ski de 
fond et la natation. 

Le tableau ci-dessous décrit votre « prescription » d’activités aérobiques.

« Prescription » d’activités aérobiques

À quelle 
fréquence?

Visez 150 minutes d’activité aérobique par semaine. 

Ce pourrait être :

• de courtes séances : 10 minutes, trois fois par jour

• des séances plus longues : 30 minutes ou plus par 
jour, cinq jours ou plus par semaine

À quelle  
intensité?

Essayez de maintenir une intensité modérée à élevée. 

Cela signifie que :

• votre cœur bat plus vite

• vous pouvez commencer à transpirer légèrement

• votre respiration est plus rapide et plus profonde

• vous pouvez tout de même parler facilement, mais pas 
chanter

L’activité physique 
et la 

tension artérielle
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Quelles activités aérobiques aimeriez-vous pratiquer?  

Remarque : un professionnel du conditionnement physique ou un coordonnateur de 
loisirs peut vous enseigner quelques exercices appropriés et sans danger pour vous.

Au moment de commencer une nouvelle activité, respectez votre degré de confort.

Au fur à mesure que vous pratiquez l’activité, vous pouvez augmenter 
progressivement :

• la durée de l’activité

• la fréquence à laquelle vous la pratiquez

• l’intensité que vous déployez 

Quelle est l’incidence de l’activité physique 
sur ma tension artérielle?

Pendant que vous faites une activité aérobique, votre tension artérielle 
change.

• Le premier chiffre (la tension dite systolique) augmentera pendant que vous 
bougez. Plus l’intensité sera forte, plus ce chiffre sera élevé. 

• Le deuxième chiffre (la tension dite diastolique) restera à peu près inchangé. 
Dans certains cas, il peut baisser légèrement. C’est normal.

• Si votre tension artérielle est trop élevée, votre prestataire de soins de santé 
peut 

 � vous demander de mesurer votre tension artérielle pendant votre activité 
ou

 � vous indiquer une fourchette de valeurs de tension artérielle sans danger 
pour vous.

Votre tension artérielle sera plus basse après une activité aérobique.

• La tension artérielle peut demeurer basse pendant plusieurs heures. C’est une 
des raisons pour lesquelles on recommande la pratique quotidienne d’activité 
physique : les bienfaits sont immédiats!
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• Ce sont souvent les personnes dont la tension artérielle est très élevée qui 
observent les changements les plus importants.

• La baisse de la tension peut être plus marquée si la séance d’activité physique 
est longue ou si l’intensité est forte. 

Quelle est votre tension artérielle actuelle?

Quelle est votre tension artérielle idéale?

La tension artérielle change AU FIL DU TEMPS 

Au fil du temps, la pratique régulière d’activité physique peut vous aider à rétablir 
une tension artérielle normale.

Bon à savoir :

La plupart des gens qui en viennent à bouger régulièrement observent une 
baisse de sept points de la tension systolique et de cinq points de la tension 
diastolique. 

Par exemple :

• Tension artérielle préexistante = 154/98 

• Tension artérielle après quatre mois d’activité physique = 147/93

Plus vous bougez souvent, plus tôt vous pouvez observer un changement.

Ayez le plaisir en tête. Donnez de 
l’importance à l’activité physique dans 
votre vie.
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Encore des bienfaits

La pratique régulière d’activité physique peut vous procurer bien d’autres bienfaits, 
par exemple :

• réduire la médication pour l’hypertension 

• améliorer la fonction cardiaque

• permettre une meilleure gestion du poids

• contribuer à la gestion du stress

• améliorer la qualité du sommeil

• accroître l’énergie et la force musculaire

N’oubliez pas : 

• Les activités aérobiques peuvent vous aider à maîtriser et à améliorer votre 
tension artérielle.

• Le fait de bouger plus vous procurera de nombreux autres bienfaits. 

• Ayez le plaisir en tête! Bougez en vous amusant, souvent et pour longtemps. 

Nommez une chose que vous pouvez faire aujourd’hui pour commencer à bouger 
davantage.

Produit par le Centre for Active Living,  
www.centre4activeliving.ca. 

Revu et modifié par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, gouvernement des Territoires du 
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L’activité physique peut vous aider à maîtriser et à améliorer votre tension 
artérielle.

Les activités aérobiques sollicitent votre cœur et vos poumons.  Visez 150 
minutes d’activité aérobique par semaine, par exemple la marche rapide 
ou la natation. 

Il est important de ne pas prendre de risque lorsque vous bougez.

Ce prospectus vous présente quelques conseils de sécurité. 

Les médicaments et votre sécurité
Prenez-vous un médicament pour la tension artérielle, comme un 
diurétique, un bêtabloquant ou un autre médicament semblable? 
Consultez votre prestataire de soins de santé pour le savoir.

Vous pouvez tout de même faire de l’activité physique, mais vous devez 
prendre quelques précautions. 

1) Restez au frais. Le médicament que vous prenez peut faire en sorte 
qu’il est plus difficile pour votre corps de maintenir une température 
basse pendant l’activité physique. Pour maintenir une température 
corporelle basse :

 3 buvez beaucoup d’eau pendant l’activité

 3 pratiquez votre activité le matin ou le soir, lorsqu’il  
fait plus frais (en période de chaleur ou  
d’humidité)

 3 diminuez l’intensité (l’ardeur que vous y mettez) 
ou la durée de l’activité par temps chaud ou  
humide, que ce soit à l’extérieur ou à l’endroit  
où vous faites de l’exercice

comment pratiquer vos activités 
en toute sécurité

Hypertension :

Buvez beaucoup d’eau avant, 
pendant et après l’activité 
physique.
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2) ) Le médicament que vous prenez peut avoir une incidence sur votre glycémie. 
Ainsi, vous pouvez vous sentir un peu faible. Si vous ressentez de la faiblesse 
ou des étourdissements :

 3 cessez l’activité ou ralentissez

 3 prenez une pastille de glucose ou un bonbon

 3 ne reprenez pas l’activité avant de vous sentir mieux

Conseils généraux de sécurité
Voici quelques conseils généraux de sécurité à garder à l’esprit lorsque vous 
pratiquez une activité physique :

 3 ne retenez pas votre souffle 

 3 commencez par des séances d’intensité légère à modérée

 3 soyez à l’écoute de votre corps et prenez des pauses au besoin

 3 procédez à une séance d’échauffement et à une séance de récupération

N’oubliez pas : 

L’aérobie peut vous aider à maîtriser et à améliorer votre tension artérielle. 
Toutefois, il est important de faire de l’activité physique dans le plaisir et en 
toute sécurité.

Produit par le Centre for Active Living,  
www.centre4activeliving.ca. 
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language, please call 867-920-3367.
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L’activité physique peut vous aider à maîtriser votre diabète et à 
améliorer votre état. 

Ce livret décrit :

• combien d’activité physique vous devriez faire et 

• comment l’activité physique peut vous aider si vous êtes 

diabétique.

Combien d’activité physique dois-je 
faire? 
Pour maîtriser le diabète et améliorer votre état, essayez de bouger la 
plupart des jours de la semaine.

Les activités aérobiques tout comme les exercices de résistance 
peuvent vous aider si vous êtes diabétique.

• Les activités aérobiques comme la marche, le vélo, la course 

à pied, le ski de fond et la natation sollicitent votre cœur et vos 

poumons.  

et 
L’activité 
physique le diabète 

de type 2

Essayez de bouger la plupart des jours 
de la semaine!
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• Les exercices de résistance comme les extensions des bras (pompes), les 

flexions des jambes, les haltères et les exercices aquatiques contribuent à 

renforcer vos muscles.

Le tableau suivant présente votre « prescription » d’activités aérobiques. 

Activités aérobiques

À quelle 
fréquence?

Visez 150 minutes d’activité aérobique par semaine. 

Ce pourrait être :

• de courtes séances : 10 minutes, trois fois par jour

• des séances plus longues : 30 minutes ou plus par jour, 
cinq jours ou plus par semaine

À quelle 
intensité?

Essayez de maintenir une intensité modérée à élevée.  

Cela signifie que :

• votre cœur bat plus vite

• votre corps se réchauffe

• vous pouvez commencer à transpirer légèrement

• votre respiration est plus rapide et plus profonde

• vous pouvez tout de même parler facilement, mais pas 
chanter

Quelles activités aérobiques aimeriez-vous pratiquer?

Visez 150 minutes d’activité aérobique par semaine!
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Le tableau suivant présente votre « prescription » d’exercices de résistance.

Exercices de résistance

À quelle 
fréquence?

Essayez de faire des exercices de résistance deux ou trois fois 
par semaine. 

Les exercices de résistance sont importants pour l’ensemble des 
principaux muscles. Variez les exercices d’une séance à l’autre  
(6 à 10 exercices différents). 

À quelle 
intensité?

Il est important de travailler à une intensité qui soit sans 
danger pour vous.  

Par exemple :

• Commencez par effectuer une série d’exercices. Une série 
devrait comprendre de 10 à 15 répétitions, par exemple de 
10 à 15 flexions des jambes.

• Au fil du temps, vous pouvez augmenter progressivement le 
nombre de séries de chaque exercice ou la charge que vous 
soulevez. 

Remarque : un professionnel qualifié peut vous enseigner les exercices qui vous 
conviennent le mieux et vous indiquer l’intensité à ne pas dépasser.

Au moment de commencer une nouvelle activité, respectez votre degré de confort. 

Au fur et à mesure que vous pratiquez l’activité, vous pouvez augmenter 
progressivement :

• la durée de l’activité

• la fréquence à laquelle vous la pratiquez

• le nombre d’exercices que vous effectuez

• l’intensité que vous déployez

Essayez d’effectuer deux ou trois séances 
d’exercices de résistance par semaine.
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Comment l’activité physique peut-elle 
m’aider si je suis diabétique? 

Bienfait à court terme : réduction de la glycémie. 
Votre glycémie baissera pendant et après l’activité physique. 

Bienfait à long terme : une meilleure utilisation de l’insuline par votre 
organisme.

Au fil du temps, la pratique régulière d’activité physique augmentera la sensibilité 
de votre organisme à l’insuline. Cela signifie que le sucre dans le sang sera utilisé 
plus facilement par votre organisme tout au long de la journée. 

Encore des bienfaits 
La pratique régulière d’activité physique peut vous procurer beaucoup d’autres 
bienfaits, par exemple :

• réduire la médication pour le diabète 

• améliorer la fonction cardiaque

• permettre une meilleure gestion du poids

• améliorer la qualité du sommeil

• accroître l’énergie et la force musculaire

N’oubliez pas : 
• L’aérobie et les exercices de résistance peuvent vous aider à maîtriser votre 

diabète et à améliorer votre état.

• Le fait de bouger plus vous procurera de nombreux autres bienfaits. 

• Ayez le plaisir en tête!  Intégrez l’activité physique à votre vie une fois pour 
toutes.

Nommez une chose que vous pouvez faire aujourd’hui pour commencer à bouger 
davantage.

Les bienfaits à court terme persistent pendant un ou deux jours suivant 
l’activité physique. Ne laissez donc pas s’écouler plus de deux jours entre vos 
séances d’activité physique!

Produit par le Centre for Active Living,  
www.centre4activeliving.ca. 

Revu et modifié par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, gouvernement des Territoires du 
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Tant l’aérobie que les exercices de résistance sont importantes pour les 
personnes diabétiques. 

Lorsque vous pratiquez l’aérobie, vous respirez un peu plus difficilement 
et vous commencez à transpirer. Visez 150 minutes d’aérobie par semaine, 
par exemple la marche rapide ou la natation. 

Les exercices de résistance sollicitent vos muscles pour pousser, tirer ou 
soulever. Essayez de faire des exercices de résistance deux ou trois fois par 
semaine.

Ce document vous renseigne sur les façons de pratiquer vos activités 
physiques en toute sécurité. Les sujets abordés comprennent :

• des notions de base sur la glycémie

• les soins des pieds 

• les médicaments

• des conseils généraux sur la sécurité pendant l’activité physique

Notions de base sur la glycémie
Prenez-vous de l’insuline, en injections ou en comprimés? Si oui, il est 
important que vous sachiez quel est votre taux de glycémie pendant 
l’effort.

• Vérifiez votre glycémie avant, pendant et après 
l’activité physique.

• Vous pourrez ainsi prévenir une situation 
d’hypoglycémie et intervenir, s’il y a lieu. 

• Cette mesure est particulièrement importante si 
vous entreprenez de nouvelles activités physiques 
ou séries d’exercices.

Le diabète :  

en toute

comment pratiquer
vos activités 

sécurité

Si vous prenez de l’insuline, il est important 
de vérifier votre glycémie lorsque vous faites 
de l’activité physique.
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Le tableau ci-dessous s’adresse aux personnes qui prennent de l’insuline, en 
injections ou en comprimés. Vous y trouverez des directives concernant la glycémie et 
des recommandations sur les précautions à prendre lorsque vous faites de l’activité 
physique. 

À faire : parlez de ce tableau avec votre professionnel de la santé pour vous assurer 
qu’il vous convient! 

Avant 
l’activité 
physique

Si votre glycémie est : 

• inférieure à 5,6 mmol/L, elle est peut-être trop basse pour 
que vous fassiez de l’activité physique à ce moment-là.

• Vous devriez peut-être prendre une petite collation avant 
de commencer (15 grammes de glucides, par exemple un 
morceau de fruit ou une tranche de pain).

Pendant 
l’activité 
physique

• Mesurez la glycémie toutes les 30 minutes.

• Surveillez les signes d’hypoglycémie comme les 
étourdissements, le mal de tête ou la sensation de confusion.

Si la glycémie est basse (moins de 4,0 mmol/L) :

 � arrêtez et reposez-vous

 � prenez une collation (15 grammes de glucides à 
absorption rapide comme une pastille de glucose ou un 
bonbon sucré) 

 � attendez 15 minutes, puis mesurez votre glycémie

Poursuivez votre activité lorsque votre glycémie revient à un 
niveau normal et sans risque.

Après 
l’activité 
physique

• Vérifiez votre glycémie immédiatement.

• Vérifiez-la deux ou trois fois au cours des deux  
heures qui suivent.

Si la glycémie est basse (moins de 4,0 mmol/L) :

 � prenez une collation (15 grammes de glucides  
à absorption rapide comme une pastille de  
glucose ou un bonbon sucré)

 � attendez 15 minutes, puis  
mesurez votre glycémie

Deux exemples de collation contenant 15 grammes de glucides :  
un petit morceau de fruit ou une demi-tasse de yogourt.
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D’autres conseils de sécurité

 � Faites votre activité physique une à deux heures après avoir mangé. 

 � Ne faites pas d’activité physique tout de suite après avoir pris de l’insuline.

 � Évitez de faire de l’activité physique tard le soir afin de prévenir une 
situation d’hypoglycémie pendant le sommeil. 

 � Ayez sous la main une forme de sucre à action rapide. Il peut s’agir de 
pastilles de glucose ou de petits bonbons sucrés.

 � Discutez avec votre prestataire de soins de santé de la façon de prévenir 
l’hypoglycémie au moyen de l’insuline et de l’alimentation.

Les soins des pieds
Si vous êtes diabétique, il est très important de 
prendre soin de vos pieds. 

Consultez votre prestataire de soins de santé pour 
savoir si vos pieds sont à risque ou peuvent vous 
causer des problèmes lorsque vous faites de l’activité 
physique.

Avez-vous des inquiétudes propos de vos pieds? 

Il serait peut-être préférable de faire des activités 
physiques qui ne nécessitent pas que vous restiez debout trop longtemps.

Les activités suivantes peuvent réduire la pression mise sur les pieds :

• les activités aquatiques : l’aérobie et la course à pied dans l’eau, la natation

• le vélo (à l’intérieur ou à l’extérieur) ou le vélo à mains

• la rame

• les exercices en position assise

Voici d’autres conseils pour garder vos pieds en bonne forme :

• Portez seulement des chaussures confortables et bien ajustées. 

• Vérifiez chaque jour si vos pieds présentent des lésions ou des plaies.  
Au besoin, suspendez l’activité physique pour les laisser guérir ou essayez de 
pratiquer une des activités de la liste ci-dessus.

• Faites toujours examiner sans tarder les blessures aux pieds.

• Lorsque l’activité se prolonge, veillez à faire une pause et à examiner vos pieds.

Vérifiez chaque jour si vos pieds 
présentent des lésions ou des plaies.
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Les médicaments et votre sécurité
Prenez-vous des médicaments pour l’hypertension? Consultez votre professionnel 
de la santé pour le savoir. 

Vous pouvez tout de même faire de l’activité physique, mais vous devez prendre 
quelques précautions :

1) Restez au frais. Le médicament que vous prenez peut faire en sorte qu’il est 
plus difficile pour votre corps de maintenir une température basse pendant 
l’activité physique. Pour maintenir une température corporelle basse :

 3 buvez beaucoup d’eau pendant l’activité

 3 pratiquez votre activité le matin ou le soir, lorsqu’il fait plus frais (en 
période de chaleur ou d’humidité)

 3 diminuez l’intensité (l’ardeur que vous mettez) ou la durée de l’activité par 
temps chaud ou humide, soit à l’extérieur ou à l’endroit où vous faites de 
l’exercice

2) Le médicament que vous prenez peut avoir une incidence sur votre glycémie. 
Ainsi, vous pouvez vous sentir un peu faible. Si vous ressentez une faiblesse ou 
des étourdissements :

 3 cessez l’activité ou ralentissez

 3 prenez une pastille de glucose ou un bonbon

 3 ne reprenez pas l’activité avant de vous sentir mieux

Conseils généraux de sécurité
Voici quelques conseils généraux de sécurité à garder à l’esprit lorsque vous 
pratiquez une activité physique.

• Procédez toujours à une séance d’échauffement et à une séance de 
récupération.

• Soyez à l’écoute de votre corps et prenez des pauses au besoin.

• Buvez de l’eau avant, pendant et après l’activité physique.

• Portez votre bracelet d’alerte médicale et d’identité.

N’oubliez pas : 

L’aérobie peut vous aider à maîtriser votre diabète et à améliorer votre état. 
Toutefois, il est important de faire de l’activité physique dans le plaisir et en 
toute sécurité. 
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Nous sommes nombreux à savoir que le maintien d’un poids santé est 
important.

Nous savons aussi qu’il n’est pas facile de rester maître de son poids.
Heureusement, la pratique régulière d’une activité physique peut vous 
aider à maintenir un poids santé. 

Ce document explique :

• combien d’activité physique vous devriez faire;

• comment l’activité physique peut vous aider à rester maître de 
votre poids. 

Combien d’activité physique dois-je 
faire? 
L’aérobie est l’activité qui agit le mieux sur le poids.  

L’aérobie est le type d’exercice qui sollicite votre cœur 
et vos poumons, par exemple la marche, le vélo, la 
course à pied, le ski de fond ou la natation.

Poids santé  
et

physique
activité 

L’aérobie est l’activité qui agit le 
mieux sur le poids!
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Le tableau ci-dessous décrit votre « prescription » d’activité physique.

Aérobie

À quelle 
fréquence?

Visez 150 à 250 minutes d’activité par semaine. 

Cela pourrait être :

• de courtes séances : 10 minutes, 3 fois par jour

• des séances plus longues : 30 minutes ou plus par jour, 
5 jours ou plus par semaine

À quelle  
intensité?

Essayez de maintenir une intensité modérée à élevée.  

Cela signifie que :

• votre cœur bat plus vite

• votre corps se réchauffe

• vous pouvez commencer à transpirer légèrement

• votre respiration est plus rapide et plus profonde

Quelles activités d’aérobie aimeriez-vous pratiquer?

Au moment de commencer une nouvelle activité, respectez votre degré de confort. 

Au fur à mesure que vous pratiquez l’activité, vous pouvez augmenter 
progressivement :

• la durée de l’activité

• la fréquence à laquelle vous la pratiquez

• l’intensité que vous déployez
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Activité physique et gestion du poids
Les aliments que vous mangez et vos habitudes alimentaires sont très importants 
dans la gestion de votre poids. Toutefois, l’activité physique peut aussi vous aider!

L’activité physique vous aide :

• à dépenser de l’énergie (brûler des calories)

• à réduire le stress et à améliorer le sommeil

• à améliorer la fonction cardiaque

• à accroître votre force générale

Le maintien du poids santé comporte trois étapes :

1) Freiner la prise de poids

2) Perdre du poids

3) Maintenir le nouveau poids

Freiner la prise de poids

Avant de songer à perdre du poids, la première étape consiste à vous efforcer de 
freiner le gain de poids. 

Il est important de découvrir pourquoi vous avez pris du poids. Parlez-en à votre 
prestataire de soins de santé. 

Le fait de changer votre alimentation et de bouger plus peut vous aider à freiner la 
prise de poids. 

Mythe : si je fais plus d’activité physique, je peux manger ce que je veux.

Réalité : il faut faire beaucoup d’activité physique pour « éliminer » ce que nous 
mangeons. Par exemple, il faut environ :

• 1 heure de marche pour « éliminer » une cannette de boisson gazeuse.

• 7 heures de marche pour « éliminer » un repas de malbouffe ordinaire 
(burger, frites et boisson gazeuse).
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Perdre du poids 

Il est préférable de perdre du poids de façon progressive.  Une perte de poids 
saine correspond à environ un kilo par semaine tout au plus.  

Consultez votre professionnel de la santé pour savoir comment fixer un objectif 
de perte de poids. 

Saviez-vous que l’activité physique en elle-même n’entraîne pas toujours une perte 
de poids? 

Pensez à intégrer de bons aliments et de bonnes habitudes alimentaires dans votre 
programme de perte de poids. Consultez un ou une nutritionniste pour en savoir 
plus sur les changements que vous pourriez apporter. 

L’activité physique vous aide :

• à conserver un niveau d’énergie élevé

• à brûler des calories

• à augmenter votre force

Maintenir votre poids après en avoir perdu

Pour ne pas reprendre le poids perdu, continuez à faire de l’activité physique! 

• Trouvez des activités que vous aimez et que vous pouvez pratiquer facilement.

• Invitez les membres de votre famille et vos amis à se joindre à vous.

• Choisissez l’activité, les moments et les endroits qui vous conviennent et qui 
s’intègrent facilement dans votre vie.

• Intégrez l’activité physique et de bons choix alimentaires dans vos habitudes 
de vie, pour toujours. 

Réalité : Les gens qui continuent de pratiquer une activité physique 
régulièrement après une perte de poids sont plus susceptibles de maintenir leur 
nouveau poids.
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N’oubliez pas :  

• La pratique régulière d’activité physique peut vous aider à atteindre et à 
maintenir un poids santé.  

• Le fait de bouger plus vous procurera de nombreux autres bienfaits. 

• Ayez le plaisir en tête! Bougez en vous amusant, souvent et pour longtemps. 

Nommez une chose que vous pouvez faire aujourd’hui pour commencer à bouger 
davantage.
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Invitez les membres de votre famille et vos amis à se joindre à vous. Le fait de 
pratiquer une activité physique avec d’autres peut contribuer à votre motivation.
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