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La réponse de stress 

STRESSEUR INDIVIDU réponses possibles 

PHYSIOLOGIQUES 

COMPORTEMENTALES 

ÉMOTIONNELLES 

COGNITIVES 
TYPE: 

Environnemental 
Psychologique  
Social 
DIMENSIONS 
Intensité 
Durée 
Fréquence 
Prédictibilité  

Santé 

Tempérament  
Culture 
Évaluation  
Vulnérabilité  TOUT ÉVÉNEMENT QUI IMPOSE UNE 

RÉPONSE ADAPTATIVE À UN ORGANISME 



L’évolution de la réponse de stress 

Les 3 phases du Syndrome Général d’Adaptation 

1 Réaction d’alarme Phase de résistance 2 3 Épuisement  

Niveau normal de 
fonctionnement 

TROUBLES DE L’ADAPTATION 

•  avec humeur dépressive 
•  avec anxiété 
•  avec humeur mixte 
•  avec trouble des conduites 

MALADIES 

•  cardiovasculaires 
•  dépression majeure 



S’exercer pour améliorer l’humeur 

•  >300 études publiées 
depuis 25 ans. 

•  >85% trouvent un effet 
positif immédiat ou 
rebond. 

•  Situations restrictives 
–  Surentrainement 
–  Défaite lors d’1 compétition 
–  Impression de faible compétence 

ou progrès 
–  Blessure 



Exemple de recherche publiée 
N = 40 femmes sédentaires (45-76 ans) 

Cancer du sein stade I (n=13), II (n=22), ou III (n=5) 

Durée moyenne traitement (chirurgie, chimio, radiothérapie) = 12 mois 

16 semaines d’exercices en groupe 

Intensité : 40-60% FCM,→70% FCM 

Déroulmnt: 10’ éch.+ 20’ ex.aérobie + 20’ ex. ctre rés. + 10’ r.c. 

Fréquence: 3jrs/semaine 

Kolden, G. G. et coll. (2002). Psycho-Oncology, 11, 447-456. 



Atelier fête de la science 2011 
•  N=21 
•  8’ effort continu 

–  50%-70% FCM 
–  Vélo/tapis roulant 

•  Mesure de l’affect 
–  AD-ACL 
–  Avant/après 

•  Résultats significatif 
–  Perception d’énergie accrue 
–  Impression d’être moins fatigué 
–  Légère diminution du sentiment 

de calme 



Comparaison avec d’autres stratégies 

•  Effets plus durables 
•  Bénéfices connexes 

plus importants 

•  TECHNIQUES D’ENGAGEMENT « ACTIF » 

• Musique (Campbell, 1997) 

• Imagerie (McKinney et al., 1997) 

• Yoga (Berger & Owen, 1988) 

• Discussions (Thayer, 1996) 

•  TECHNIQUES PASSIVES 

• Musique (écoute) (Clark & Teasdale, 1985) 

• Café  (Thayer, 1996) 

• Junk food (Thayer, 1996) 

• Alcool, tabac (Thayer et al., 1994) 

• Drogues  (Thayer et al., 1994) 



Recommandations actuelles 

•  Durée : 10’ à 40’ 
•  Intensité : modérée 
•  Type : aérobie / 

respiration rythmique 
•  Fréquence : >3 fois/

semaine 

•  Activité plaisante 
•  Contexte préféré 



Exercice physique et réactivité 
physiologique au stress 

•  <50 études disponibles 
•  L’amélioratn de la CPA 

est associée à: 
–  une ↑ atténuée de FC et PA 

(lorsque réponse active possible) 
–  un retour + rapide vers FC et PA 

de repos 

•  Peu d’infos fiables sur 
le rôle de l’EP pour les 
hormones de stress. 

Holmes, D. S., & McGilley, B. M. (1987). Psychosomatic 
Medicine, 49, 366-374. 


