
L’activité physique, un
moyen de résister au stress

ombre d’adeptes du conditionnement
physique considèrent la course à pied, 

les leçons d’exercices ou la natation qu’ils
font quotidiennement comme un moyen les aidant
à faire face au stress et aux exigences du travail et
des responsabilités familiales. Quant aux personnes
qui commencent à faire de l’activité physique,
elles sont souvent surprises et ravies de constater
que leur routine leur procure cet avantage plaisant.

Depuis quelques années, l’activité physique
attire beaucoup l’attention des chercheurs, en tant
que traitement thérapeutique du stress. La plupart
des recherches dans ce domaine portent sur le rap-
port entre des programmes d’exercice à long terme
et la tendance des participants à mentionner le
stress qu’ils ont dans la vie ou à ressentir des
symptômes liés au stress. D’autres recherches
visent les effets de tels programmes ou d’une
séance d’exercice isolée sur la réaction à un fac-
teur de stress spécifique.

Examen des recherches
Un examen de quelque 45 études (menées sur une
période de 15 ans) effectué par Bonita Long et sa
collègue appuie fortement le rôle bénéfique de
l’activité physique en tant que stratégie de résis-
tance au stress. Le cadre d’analyse de cet examen
a été fondé sur la théorie cognitive du stress et de
la résistance au stress, décrite par Lazarus et
Folkman dans Stress, Appraisal and Coping, un
livre faisant autorité en la matière.

Dans ce contexte, le stress est défini comme
«un rapport entre la personne et l’environnement
que celle-ci juge comme éprouvant ou dépassant
ses ressources et mettant son bien-être en danger».

Résister au stress revient pour la personne à
«modifier constamment ses efforts cognitifs et
comportementaux afin de contrôler des exigences
externes ou internes précises qu’elle juge comme
mettant à l’épreuve ou dépassant ses ressources».

Dans le cadre de cet examen, les études ont
été divisées en trois groupes, en fonction de la
conception et de la complexité de leurs procé-
dures. Elles ont été examinées en tenant compte
des conditions expérimentales, de la durée de la
mise en oeuvre des programmes d’exercices et
d’autres conditions, des méthodes d’évaluation et
des résultats.

Résultats positifs
Ces études recourent le plus souvent à des pro-
grammes d’exercices aérobie comportant des acti-
vités vigoureuses pendant 20 à 60 minutes, trois
fois par semaine ou plus, sur une période de 8 à
10 semaines. Elles utilisent différents moyens
d’évaluation psychologique, dont l’Inventaire de
l’anxiété chronique et réactionnelle (IACR), le
Profil des émotions et la Liste de vérification des
moyens de résistance au stress.

Indépendamment de la conception des
études, les résultats sont globalement positifs.
Dans toutes les études, ils indiquent une améliora-
tion sur le plan de l’évaluation psychologique.
Toutes les études mesurant les changements
physiologiques font état de progrès en matière de
condition physique. De plus, elles mettent en évi-
dence des rapports significatifs liant la condition
physique à la réduction du stress dans la vie.

Cet examen révèle cependant que l’activité
physique n’a pas à produire d’effet de condition-
nement aérobie pour procurer des avantages psy-
chologiques. Parmi les activités donnant des résul-
tats positifs figurent le yoga, les exercices d’assou-
plissement et les exercices en faible résistance.

Leçons pour les chercheurs
Cet examen a recensé plusieurs points que les
chercheurs pourraient régler à l’avenir pour affiner
leurs efforts. Ces points sont :

• toujours utiliser un groupe de contrôle, plus une
sélection au hasard des sujets assignés aux
groupes de traitement et de contrôle;

• sélectionner (plus souvent) des sujets physique-
ment inactifs qui sont stressés;

• standardiser les mesures de stress utilisées
(l’IACR est recommandé);

• examiner différents modes d’activité physique
(aérobie ou non);

• effectuer un suivi pour déterminer la durabilité
du changement.

La majorité des études examinées dans le
cadre de cet examen ne sont valables que dans cer-
tains de ces domaines. Si, à l’avenir, plus de
recherches répondent à toutes les normes, elles
pourront établir un rapport encore plus solide de
cause à effet.

Les résultats de cet examen indiquent que
l’on peut se servir de l’activité physique de
plusieurs façons pour résister au stress. Elle peut
être un mécanisme de résistance en régularisant
les émotions (par exemple, en procurant une
détente), faciliter la concentration sur un problème
(par exemple, résolution d’un problème le temps
d’une course) ou rehausser les ressources person-
nelles des gens en leur donnant une expérience qui
leur permet d’être en meilleure condition physique
et plus sûrs d’eux.

De toute manière, elle ne donne que des
résultats avantageux — qui sont fort appréciés par
ceux qui les obtiennent!

Pour en savoir davantage...
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Résistance active au stress
La pratique régulière de l’activité physique est un excellent moyen de se débarrasser du stress, de la
tension et de se détendre physiquement. Pour en tirer le maximum :

■ se livrer à des activités que l’on aime et qui s’intègrent facilement dans sa routine quotidienne;

■ essayer de faire de l’activité physique plusieurs fois par semaine;

■ prendre l’habitude de faire de l’activité physique et la garder à long terme.
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