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Vous trouverez ici des ressources du volet Informer sur l’activité 
physique qui comprennent des renseignements et des conseils 
utiles à communiquer à vos employés. Les documents suivants en 
font partie :

1. Idées pour encourager l’activité physique au travail
2. L’activité physique – quel type et à quelle

fréquence?
3. Les risques liés au mode de vie sédentaire
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• Affichez sur les babillards de l’information sur l’importance de l’activité physique.
Téléchargez les renseignements et les fiches d’information sur l’activité physique du volet
« Informer » sur le site Web Bien-être au travail.

• Intégrez de l’information sur l’importance de l’activité physique dans de courts
articles destinés aux infolettres internes, aux courriels au personnel ou à des feuillets
explicatifs qui seront joints aux chèques de paie. Vous trouverez des articles et des anecdotes en
consultant les blogues, le compte Twitter et les fils d’actualité de Healthy Families BC’s (en anglais
seulement); des articles de Bien-être au travail sont accessibles sur le site Small Business BC (en
anglais seulement).

• Prévoyez un espace où le personnel pourra se procurer de l’information et des dépliants sur
l’activité physique ou regarder des capsules vidéo sur le sujet.

• Offrez aux employés des occasions de rencontrer des spécialistes de l’exercice physique
pour apprendre à se fixer des objectifs personnels en matière d’activité physique et à se lancer. Les
monitrices et moniteurs de conditionnement physique inscrits au registre de la British Columbia
Recreation and Parks Association (BCRPA) peuvent encadrer divers programmes pour vous permettre
de mener à bien vos initiatives en matière d’activité physique. Contactez la bcrpa@bcrpa.bc.ca pour
obtenir une liste de moniteurs et monitrices qualifiés dans votre région.

• Promote the Physical Activity Line, a free telephone service that provides advice and
information from Certified Exercise Physiologists to get you moving. The toll-free number is 1-
877-725-1149. Information is also available at as well as on twitter and Facebook.

• Encouragez un mode de vie actif au travail. Mener une vie active consiste à intégrer l’activité
physique au quotidien en empruntant les escaliers au lieu de l’ascenseur, en se rendant à pied à un
autre bâtiment de vos installations ou à des réunions tenues ailleurs au lieu de prendre la voiture.

• Organisez des dîners-causeries sur l’importance de s’adonner à des activités physiques
régulièrement. Proposez une liste de sujets pour susciter la discussion : la nécessité de porter des
chaussures ou d’utiliser l’équipement appropriés, par exemple.



L’activité physique – quel 
type et à quelle fréquence?

Lignes directrices

 Pour qu’ils en retirent des avantages sur le plan de la santé,  la       Société canadienne de
physiologie de l’exercice recommande aux adultes âgés de 18 à 64 ans d’accumuler au
moins 150 minutes (2,5 heures) d’activité aérobique d’intensité modérée à
vigoureuse par semaine, réparties en séances de 10 minutes ou plus.

 Il est aussi bénéfique d’ajouter des activités qui renforcent les muscles et les os en
utilisant de grands groupes musculaires, et ce, au moins deux jours par semaine.

Intensité

 Les activités d’intensité modérée (telles que la marche rapide et le vélo) vous feront
transpirer un peu et respirer plus fort. Vous devriez être capable de parler, mais pas de
chanter votre chanson préférée.

 Les activités d’intensité vigoureuse (comme le jogging et le ski de fond) vous feront
transpirer et vous mettront à bout de souffle. Vous ne serez pas en mesure de dire plus
de quelques mots sans faire une pause pour respirer.

 Activités aérobiques. Ces activités aident votre cœur, vos poumons et votre système
circulatoire à rester en bonne santé. Elles vous donnent également plus d’énergie. Ces
activités comprennent la marche, le jogging, le vélo, la natation et la danse, ainsi que
l’exercice dans le cadre de programmes organisés et la pratique de sports récréatifs.
Essayez de pratiquer des activités aérobiques pendant au moins 150 minutes par semaine.

 Activités de musculation. Ces activités aident vos muscles et vos os à rester forts.
Pour assurer une bonne force globale, essayez de combiner des activités qui font
travailler différents muscles de votre corps. Soulever des poids, faire des redressements
assis, des pompes ou porter des charges lourdes sont autant d’exemples d’activités de
musculation. Essayez d’inclure des activités de renforcement musculaire ou osseux au
moins deux jours par semaine.

 Activités d’assouplissement. Ces activités vous aident à vous mouvoir facilement.
Elles permettent à vos muscles de rester détendus et à vos articulations de rester
mobiles. Les exercices d’extension, de flexion, d’étirement, le yoga, le jardinage et le Tai
Chi sont des exemples d’activités qui améliorent la souplesse.
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Source : Société canadienne de physiologie de l’exercice; ParticipACTION

Quel type d’activité?

Être actif ou active peut signifier faire toutes sortes d’activités physiques. Choisissez celles qui 
vous permettront de développer votre endurance, votre souplesse et votre force. Optez pour 
quelque chose qui vous plaît afin de persévérer.
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Les risques de la sédentarité

Les Canadiens et les Canadiennes passent 
beaucoup (trop) d’heures assis dans une 
journée

Hé oui, c’est la réalité : dans une seule journée, les 
adultes canadiens consacrent près de 10 heures de leur 
temps d’éveil à des activités sédentaires.

Qu’est-ce qu’un comportement sédentaire?
Avoir un comportement sédentaire, c’est faire des activités qui exigent très peu de mouvements du
corps et qui n’utilisent pas beaucoup d’énergie, comme s’asseoir ou s’allonger pendant une longue 
période. Le comportement sédentaire diffère donc du manque d’exercice.
Quelles sont les activités sédentaires les plus courantes?
Nous passons de plus en plus de temps devant des écrans, que ce soit les téléviseurs, téléphones 
intelligents, tablettes et ordinateurs. Et lorsqu’on envoie des textos, regarde des vidéos, joue en ligne, 
navigue sur Internet ou échange sur les médias sociaux, on est généralement assis.
Le temps passé en voiture et dans les transports en commun est également en hausse. Et la technologie, de 
plus en plus répandue, fait en sorte que bien des gens sont assis au travail toute la journée.
Pourquoi la sédentarité est-elle néfaste?
Les chercheurs considèrent qu’un comportement sédentaire pose un risque pour la santé parce qu’il peut 
entraîner la prise de poids. Or, l’obésité est un facteur de risque d’au moins 11 types de cancer.

Comment la sédentarité accroît votre risque de cancer
Si vous vous situez dans la moyenne canadienne, vous êtes en position assise la majeure partie de la 
journée. De plus en plus de données scientifiques tendent à démontrer qu’il existe un lien entre la 
sédentarité et un risque accru de cancer colorectal. Plus une personne passe de temps assise, plus ce risque 
augmente.

« Mais je fais régulièrement de l’exercice. Mon risque de cancer doit donc être moindre, même si 
je suis assis toute la journée au travail. »

L’activité physique diminue votre risque de cancer, mais le comportement sédentaire est un facteur de risque 
indépendant. Même si vous faites quotidiennement 30 minutes ou plus d’exercice, votre risque de cancer 
demeure quand même plus élevé si vous êtes sédentaire le reste du temps. Levez-vous plus. Planifiez votre 
journée afin de prendre plusieurs courtes pauses actives.

Trucs pour passer moins de temps assis
 Marchez lorsque vous parlez au téléphone
 Prenez des pauses pour vous lever et vous étirer durant les réunions
 Lorsque vous assistez à un match récréatif, restez debout au bord du terrain au lieu de

vous asseoir
 Au lieu de téléphoner ou d’écrire à votre collègue pour discuter d’un dossier, rendez-

vous à son bureau
 Utilisez un bureau réglable en hauteur, s’il y en a un à votre disposition
 Remplacez les activités de loisirs devant l’écran par du bon temps entre amis

Source : Société canadienne du cancer (Bougez plus et passez moins de temps assis)
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