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Consultations diététiques tous les jours sur rendez-vous. 

 

Sédentarité : rester assis est mauvais pour la santé ! 

 

La sédentarité : quelle définition ?  

Issue du latin « sedere » (être assis), la sédentarité reflète un ensemble d’activités pour lesquelles 

les mouvements sont réduits au minimum. La dépense énergétique est proche de celle au repos, 

c'est-à-dire de l’ordre de 1 à 1,5 équivalent métabolique (MET*) : regarder la télévision, travailler 

assis à un bureau, utiliser Internet, jouer à des jeux vidéo, lire, téléphoner, conduire…  

Etre sédentaire ne signifie pas « ne rien faire », mais correspond à réaliser un très grand nombre 

de nos occupations modernes sans dépense d’énergie.  

Le comportement sédentaire est représenté par le temps passé en position assisse ou allongée 

pendant une journée hors durée normale de sommeil (INPES). 

L’activité physique englobe « tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles 

squelettiques qui entraîne une augmentation substantielle de la dépense d’énergie au-dessus de 

la valeur de repos ». Elle ne se limite donc pas à la pratique d’un sport et inclut tous les 

mouvements de la vie quotidienne. 

* 1 MET = 1 kcal/kg de poids corporel.  

Chiffres clés  

1 kcal par kg et par heure dépensé lors d’une activité sédentaire, soit une valeur 

proche de la dépense de repos.  

3 Français sur 4 n’atteignent pas la recommandation de l’OMS de faire plus de 10 000 pas par 

jour.  

Les 18-24 ans sont particulièrement touchés par ce mal de notre temps : 7 277 pas par jour 

en moyenne contre 8 184 pour l’ensemble des actifs.  

L’omniprésence des écrans dans la vie quotidienne (6,5 écrans par foyer français en 

moyenne en 2013) est un facteur majeur d’influence sur le comportement sédentaire.  



90% d’augmentation du risque de mortalité cardiovasculaire avec la sédentarité.  

Quel impact sur la santé ?  

Chaque année dans le monde, 2 millions de décès sont attribués à l’inactivité physique. Elle 

accroît la mortalité quelle qu’en soit la cause, double le risque de maladies cardiovasculaires, de 

diabète, d’obésité… Elle augmente le risque de troubles lipidiques, d’ostéoporose, 

d’hypertension… D’autre part, il est prouvé que le temps passé en position assise est associé, 

indépendamment du niveau d’activité physique, à un risque de diabète de type 2, de cancer, 

d’obésité et de mortalité cardiovasculaire.  

Occupations sédentaires et activité physique insuffisante agissent conjointement et augmentent 

les risques pour la santé. Un bénéfice apparaît dès un seuil de 30 minutes d’activité modérée 

par jour.  

L’OMS recommande aux adultes une durée minimum de 150 minutes d’activité d’intensité 

modérée par semaine, ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance soutenue, à compléter 

par des exercices de renforcement musculaire, au moins deux fois par semaine.  

Pour lutter contre la sédentarité, un mot d’ordre : debout !  

Faire des « breaks » (ou coupures) dans les occupations sédentaires a démontré son impact 

bénéfique sur l’IMC, le tour de taille, la glycémie postprandiale et la triglycéridémie (la 

mesure de la quantité de triglycérides dans le sang. Les triglycérides étant nos 

graisses de réserve). 

Quelques astuces pour être moins sédentaire au quotidien  

Dans votre logement 

 Se lever pour changer de chaine à la télévision plutôt que d’utiliser la télécommande. 

 Réaliser plusieurs petits trajets plutôt qu’un seul lorsqu’on fait du rangement. 

 Programmer la télévision pour qu’elle s’éteigne au bout d’une heure, rappelant ainsi de se 

lever et bouger. 

 Marcher lors d’une conversation téléphonique sur téléphone portable. 

 Profiter des pages de publicité pendant ses émissions de télévision favorites pour se lever et 

bouger. 

 Utiliser le plus souvent possible les escaliers. 

 Rester debout dans les transports en commun et descendre une station avant sa station de 

destination 

Au bureau  

 Se garer plus loin de manière à devoir marcher pour arriver au bureau 

 Prendre son déjeuner dehors ou dans une autre pièce plutôt que de rester assis et de 

manger à son bureau 

 Profiter de l’heure du repas pour aller marcher. 

 Se lever lorsqu’on doit lire quelque chose 

 Déplacer sa poubelle/son imprimante de manière à devoir se lever pour l’utiliser 

 Utiliser le haut-parleur pendant une conférence téléphonique pour marcher dans la pièce 

pendant la conférence 

 Se rendre dans le bureau de son collègue plutôt que de lui envoyer un mail 



 

MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

1,5 L  d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire. 

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Escalope de poulet 

Champignons à la crème 

Fromage et pain 

Compote d’abricots 

Omelette aux pommes de terre et aux oignons 

Salade de mâche 

Faisselle 

Kiwi 

Mardi 

Papillote de merlu aux légumes de saison 

Riz basmati 

Yaourt 

Orange 

Moussaka légère (avec béchamel  légère et viande 

haché à 5%) 

Salade verte 

Banane 

Mercredi 

Salade de pennes avec dés de jambon, 

comté, laitue, tomate cerise 

Fraises à la chantilly 

Artichaut vinaigrette 

Tarte tomate, oignon, thon, emmental 

3 à 4 figuettes (ou 2 figues) 

Jeudi 

Taboulé 

Escalope de veau 

Brocolis 

Fromage blanc aux framboises 

Salade de printemps 

Tartine de fromage de chèvre frais 

Pomme 

Vendredi 

½ Avocat sauce fromage blanc/ciboulette 

Filet de truite à l’aneth 

Jardinière de légumes 

Compote de fruits 

Dhal de lentilles au lait de coco 

Riz complet 

Petits suisses 

Ananas 

Samedi 

Carottes  râpées 

Aiguillettes de canard aux navets 

Semoule aux raisins secs 

Salade de tomates  

Tagliatelles aux courgettes et à la feta 

Salade de fruits frais 

 

Dimanche 

Rosbif 

Haricots verts 

Pain et fromage 

Crumble poire et pain d’épice 

Asperges et pommes vapeur façon bibeleskas 

(sauce au fromage blanc alsacienne avec ail, 

ciboulette, persil et oignon émincé) 

Mangue 

 

SALADE DE PRINTEMPS 

Ingrédients pour 2 grosses assiettes 

1 verre de quinoa  

12 asperges vertes     

150g de brocolis   

125g de fraises   

1 poignée d’amandes effilées   

2 poignées de pousses d'épinards  

Huile d'olive en spray, coriandre, sel, poivre  

 

Pour la sauce au tahin (purée de sésame) 

2 càs de Tahin + 3 càs Eau + 2 càs d’huile d'olive + 1 à 2 càs de moutarde en grains + 1 càc de Vinaigre 

balsamique   

Préparation 

Dans une casserole, versez 2 verres d'eau, portez à ébullition et versez le quinoa. Ramenez sur feu moyen et 

laissez cuire 18-20 minutes à couvert. Retirez du feu et laissez le quinoa couvert pendant 5 minutes. Remuez 

rapidement avec une fourchette et laissez refroidir 

Pendant ce temps, préchauffez le four à 210 degrés. Détaillez le brocoli en fleurettes et plongez-les dans de 

l'eau bouillante salée pendant 1 minute. 

Placez les asperges sur une plaque allant au four et vaporisez d'huile d'olive. Salez et poivrez. Laissez cuire 

20 minutes au four préchauffé.  Dix minutes avant la fin de cuisson, ajoutez les fleurettes du brocoli avec un 

spray d'huile d'olive. En fin de cuisson, retirez et laissez refroidir 



Lavez les fraises et coupez-les (ou non) en morceaux. Préparez la vinaigrette. 

Par assiette, déposez une poignée de pousses d'épinards, recouvrez de quinoa puis déposez les asperges d'un 

côté, les fraises de l'autre et dispersez les brocolis un peu partout. Ajoutez un peu de coriandre fraîche, verser 

la sauce au tahin et c’est prêt ! 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

  296 7 20 22 

Equivalence =>  ½ portion de protéines + 2 Càs de matières grasses + 100g de féculents + 1 portion de 

légumes 
 

TAGLIATELLES AUX COURGETTES ET A LA FETA 

Ingrédients pour 2 personnes   

250 g de tagliatelles 

1 courgette (300g environ) 

50g de feta (possible avec feta allégée) 

1càs de pignons de pin 

Quelques feuilles de basilic ciselé 

Sel, poivre blanc du moulin 

2 càs d'huile d'olive, 1 gousse d'ail 

Préparation 

Lavez la courgette. Retirez les extrémités et coupez-là en fines lamelles à la mandoline (ou à l'aide d'un 

économe). Faîtes chauffer 1 càs d'huile d'olive avec l'ail pelé, dégermé et émincé dans une poêle 

antiadhésive. Déposer-y les lamelles de courgettes et faîtes-les cuire à feu doux pendant quelques minutes, 

jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Réservez. Faîtes dorer les pignons de pin et réservez. Plongez les pâtes 

dans une grande casserole d'eau bouillante salée et laissez cuire selon le temps indiqué sur l'emballage. 

Egouttez et versez 1 càs d'huile d'olive. Poivrez et mélangez. Dressez les assiettes : répartissez les pâtes et les 

courgettes, parsemez de feta, de pignons et de basilic. 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 379 14 19 37 

Equivalence => 1 part =  1 portion de protéines + 2 Càs de matières grasse + 150g de féculents + 1 

portion de légumes 

CRUMBLE POIRE ET PAIN D’EPICE 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 poires 

4 tranches de pain d’épices (40g) 

1 càs de farine 

40g de beurre 

1 poignée de noisettes (20g) 

1 sachet de sucre vanillé 

Préparation 

Préchauffez votre four sur 180°C. 

Pour commencer, épluchez vos poires et coupez-les en morceaux. Mettez-les dans votre plat à crumble et 

mélangez-les au sachet de sucre vanillé. Réservez. Faîtes griller vos tranches de pain d’épices puis mixez les 

jusqu’à obtenir une poudre. Mélangez cette poudre de pain d’épice avec la farine, le beurre et les noisettes 

préalablement concassées. Etalez cette pâte sur vos poires et enfournez pour 30 min. Dégustez votre crumble 

poire et pain d’épice tiède. 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 236 2 12 31 

Equivalence => 1 part =  1 Càs de matières grasses + 50g de féculents + 1 portion de fruits 


