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SOMMEIL PARADOXAL:   

• Mémoire  et fonctions psychiques 

SOMMEIL LENT:  

• Récupération métabolique 

• Récupération cardio-vasculaire 

• Sécrétion hormonale 

• Immunocompétence 

FONCTIONS DU SOMMEIL 



SOMMEIL NORMAL 

DIFFERENCES INDIVIDUELLES 

• longs et courts dormeurs  

• chronotype    ( « du soir » ou « du matin ») 





Rythme circadien: mélatonine et cortisole 



FONCTIONS du SOMMEIL  

pour la récupération du sportif 

Sommeil Lent 
 
• Récupération Musculaire 

– synthèse des protéines, réparation fibres endommagées, 
développement nouveaux tissus 

– Sécrétion Hormone de croissance (GH)  

• Favorise la croissance (chez enfants et ados) + la réparation tissus 
(adultes) et l’ utilisation d’acide aminés pour synthèse protéines  

• Récupération système immunitaire  

      



Hormone de croissance (GH) 

• GH sécrétée uniquement pendant le sommeil lent profond 
(début de nuit)  

• Besoin en GH chez ados aussi important, voire plus, que chez 
l’enfant.  



FONCTIONS du SOMMEIL  

pour la récupération du sportif 

Sommeil Paradoxal: 

• Consolidation apprentissages moteurs       

• Séquences motrices 
• Schéma tactiques 



 



Effet de l’extension du Sommeil sur les performances 
athlétiques des joueurs de basket niveau collège  

• 2-4 semaine avec horaires habituels (8h/nuits), puis  

• 5-7 semaines avec >10 heures au lit, durée de sommeil= 110 min (≃ +2h) 

• ↓ en « sprint time » (-1 sec) 

• ↑ en % lancer francs et % tirs 3-points (+9%) 

• ↓ somnolence 
• ↓ temps tache 

psychomotrice 
de vigilance 

  
• ↑ Energie 

↓ Fatigue 
↓ Tension 
↓ Dépression 
↓ Colère 
↑ Humeur  
 

SPRINT 

Mah et al., Sleep 2011 

Temps de réaction 



SOMMEIL DES CHAMPIONS 



• Besoin accru de sommeil car croissance+++   

– 9 à 10 heures/jour 

– Aux US: seul 8% dort >9h/j, 25% >8h/j 

• Tendance au retard de phase à partir de 12 ans  

• Réseaux sociaux, exposition sources lumineuses 

– ⬆ retard de phase et dette sommeil+++ 

• Début des classes tôt le matin 

Spécificité du sommeil  
chez les adolescents 



IMPACT DE LA PRIVATION DU SOMMEIL 

SUR LA PERFORMANCE  

• ↓ vitesse de réaction et 

coordination psychomotrice 

• ↑ perception de la douleur 

• ↑ perception de la fatigue 

• ↓ motivation et concentration 

 

• ↓ stocks glycogène 

• ↑ cytokines inflammatoires (↓ réparation fibres) 

• ↑ risque blessure 



• Eviter entraînement tard le soir et/ou surentraînement 

• Temps de relaxation mentale et physique (« cool down »: respiration, 

assouplissements, étirements légers) 

• Eviter exposition lumière écrans <1 h avant de coucher (ou filtres) 

• Eviter café ou boissons excitantes après 14h, ou de fumer le soir 

• Alimentation: 

– Eviter excès en protéines: ↓ quantité total de sommeil 

– Privilégier glucides avant se coucher: ↑ durée total sommeil et SLP 

– Délai de 2 heures min entre repas et coucher 

• Optimiser la température de la chambre (18°) 

• Eviter les siestes dans la journée (mais ok le jour de compet) 

• Utiliser le lit uniquement pour dormir (et ne pas rester au lit en cas 

d’insomnie) 

• S’exposer à la lumière vive le matin dès le réveil 

 

MESURES pour optimiser le SOMMEIL 



• Dormir fait partie de l’entrainement 

• Investir sur son sommeil→ amélioration des 
performances 

• Mais le sommeil n’est pas une performance! 
– Fonction naturelle 

– Ne s’imposer pas de dormir, plutôt adopter des mesures 
visant à proteger/favoriser le sommeil 

– Respect du chronotype (surtout chez ados) 

• Consulter un spécialiste si nécessaire 

TAKE HOME MESSAGES 



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION ! 


