
L’exercice physique contre l’obésité : des arguments de poids ! 
 
 
Au temps béni des hommes des cavernes, l’équilibre entre dépenses et apports énergétiques se 
faisait assez naturellement. Il suffisait de pister un animal sur quelques kilomètres, de l’attraper à 
main nu, de le ramener à la grotte, de partager la maigre pitance avec ses congénères et le tour était 
joué ! La situation s’est nettement compliquée à partir du jour où il a suffit de se lever du canapé 
pour atteindre le frigo !  
 
Il semble que l’augmentation du poids moyen en Suisse durant ces dix dernières années soit due à 
la diminution de l’activité physique. La consommation moyenne de calorie n’a de son côté pas 
connu de progression marquante. On ne saurait cependant considérer que le surpoids est le fruit du 
seul manque d’exercice physique. Hérédité, comportement alimentaire, qualité de la nourriture ou 
métabolisme y jouent également un rôle important. Par conséquent l’activité physique est à 
considérer comme un des ingrédients, à intégrer dans une prise en charge plus globale et 
interdisciplinaire. 
 
L’exercice physique, a pour première vertu de rééquilibrer la balance énergétique entre apport et 
dépenses caloriques. Accroître son activité physique permet aussi de rompre le cercle vicieux qui 
s’installe entre l’obésité et la sédentarité. A poids égal, la personne active sera moins sujette aux 
complications que son collègue sédentaire. Les effets bénéfiques sur le système cardio-respiratoire, 
les muscles et les articulations coulent de source. L’exercice régulier a également des bienfaits sur 
le taux de cholestérol (augmentation du bon cholestérol) et le contrôle du diabète.  
 
Marcher chaque jour, monter les escaliers ou tourner son jardin contribue déjà à l‘hygiène de vie. 
Cependant, une activité plus soutenue est souhaitable pour prévenir efficacement  les 
complications de l’obésité. Une fois le contrôle médical passé,  un obèse peut s’engager sans risque 
dans une activité sportive régulière.  

 
Les modalités optimales d’exercice sont assez bien déterminées. Le travail en endurance est le plus 
efficace pour brûler les graisses. Pour atteindre le bon niveau d’effort, on cherchera à maintenir une 
fréquence cardiaque entre 60% et 70% de la fréquence maximale (220 -âge x 60% ou 70%). Un 
pulse mètre permet facilement de respecter cette zone cible. La régularité est également 
indispensable. On préconise au minimum une demi-heure d’exercice quotidien. 
 
Présenté ainsi, le programme peut sembler peu avenant ! Il convient d’y ajouter plaisir et bon sens. 
Un début graduel permet de trouver ses marques, de s’organiser et de progresser sans souffrance. Il 
s’agit d’intégrer l’activité physique comme un mode de vie ! S’exercer avec un compagnon de 
sport ou s’inscrire dans un groupe augmente le plaisir et améliore la constance. Reste à ne pas 
systématiquement couronner l’effort par un bon gueuleton ! 
 
Pratiquer une activité que l’on aime est également indispensable. Il serait mal à propos de dire que 
l’appétit vient en mangeant, mais il est vrai qu’il faut goûter à l’activité physique pour l‘apprécier. 
Les fameuses endorphines viennent récompenser le sportif régulier, qui en redemande par la suite.  
 
En commençant par un sport doux, on prévient au mieux les désagréments tels que courbatures, 



tendinites, douleurs articulaires et autres « joyeusetés ». Pour cette raison, l’aquagym a connu ces 
dernières années un essor considérable. Cette approche aquatique permet de ménager dos et 
articulations. Selon un récent travail de diplôme en physiothérapie 1), dont les conclusions 
demandent encore à être confirmées par des études à plus large échelle, les participants améliorent 
leur bien-être psychique et diminuent leur masse grasse au profit de leur masse musculaire.  
 
Si les bienfaits de l’activité physique sont bel et bien présents, le résultat sur la balance n’est par 
contre pas toujours spectaculaire. Les conditions à réunir sont nombreuses pour obtenir une perte 
durable de poids. Les thérapies modernes associent activité physique, réduction des apports 
caloriques, éducation et thérapie comportementale. On se situe bien loin de la simple diète, efficace 
à court terme, mais à l’origine du néfaste effet « yo-yo », c’est à dire de l’alternance de phases 
d’amaigrissement et de prise de poids. 
 
Mais si l’on veut s’attaquer aux racines de cette épidémie mondiale qu’est l’obésité, la meilleure 
arme reste encore la prévention. La plus efficace s’adresse aux populations à risque, mais pas 
(encore ?) obèses. Les personnes légèrement enveloppées, les 25- 35 ans, les femmes à la période 
de la ménopause sont susceptibles de gagner du poids qu’ils auront ensuite toutes les peines du 
monde à perdre. 
 
La prévention chez les enfants et les adolescents est également un objectif important pour l’avenir. 
Avec quelques années de retard, la prévalence de l’obésité infantile en Europe suit celle des USA, 
et la Suisse peut s’attendre à devoir faire face à une augmentation des cas de diabète de type 2 (non 
insulinodépendance). L’hérédité, l’appartenance à un milieu socio-économique défavorisé et les 
habitudes alimentaires de la famille conditionnent la prise de poids de l‘enfant. L’essor de la 
télévision et des jeux vidéo n’arrange rien à l’affaire.  
 
L’épidémie d’obésité qui touche le monde moderne met en lumière bien des contradictions de notre 
société. Les valeurs liées à la consommation, à l’esthétique, à la santé et au confort s’y entremêlent 
dans un brouhaha inintelligible. L’homme du XXIème siècle se trouve enfermé dans un cadre 
inadapté, où tout favorise la sédentarité. Camarades grassouillets de tous pays levons-nous, nous 
n’avons rien à perdre que notre poids ! 
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Pour aller plus loin : 
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