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Les meilleures excuses

Je n’ai pas le temps

Est-ce que ça vaut vraiment la peine?

J’ai déjà essayé, ça n’a pas donné grand-chose...

Je suis relativement peu actif, et je vais quand même
plutôt bien

Ça n’est pas ma priorité pour le moment

Je n’ai pas le goût

Ça va être trop difficile, et puis je pourrais me blesser

haut 

haut 

haut 

« Je voudrais bien être plus actif, mais... », entend-on souvent. Avez-vous épuisé toutes les
excuses possibles? Pas encore? Nous vous proposons des réflexions pour vous motiver
davantage!

Faites notre test Votre forme physique.

Les meilleures excuses

Elles sont si nombreuses! Et pourtant, bouger, ce n’est pas si compliqué! Il suffit parfois de marcher,
tout simplement pour quitter sa vie sédentaire. Dans notre document Se motiver et persévérer, vous
trouverez plein de trucs pour déjouer toutes les excuses inimaginables. Vous vous reconnaîtrez peut-
être...

« Ce n’est pas le bon moment. »

« Ma condition physique est trop mauvaise. »

« Se mettre en forme prend trop de temps. »

« Je suis trop fatigué. »

« Ça coûte cher! »

« Il n'y a pas de gym près de chez moi. »

« Je déteste avoir chaud, suer, être essoufflé. »

« Je ne suis pas habile dans les sports. »

Je n’ai pas le temps

C’est la raison numéro un évoquée pour justifier de ne pas faire d’exercice.

Si on déniche une activité qui nous plaît vraiment, on a de bonnes chances de trouver du
temps pour la pratiquer.

Idéalement, il faudrait être actif de 4 à 7 jours par semaine, 30 minutes par jour (sans
interruption ou par tranches d’au moins 10 minutes). Mais même sous ces seuils, l’activité
est bénéfique pour la santé.

Et puis, ça ne prend pas plus de temps de choisir l’escalier ordinaire plutôt que l’escalier
mécanique...

Il existe des stratégies pour « trouver le temps ». Peut-être que certaines d’entre elles
pourraient vous convenir? En entrevue, la chercheuse Marielle Ledoux, professeure à
l’Université de Montréal, en expose quelques-unes. 
« Pour ce qui est de l'exercice, auparavant, on présentait aux gens le fameux "trois fois
par semaine, 20 à 30 minutes chaque fois, à moyenne ou forte intensité" comme étant le
seul moyen d'avoir un impact. On laissait entendre que c'était la seule chose à faire. Mais
maintenant, des recherches prouvent ce qu'on savait intuitivement et le message a
changé. On sait que faire un peu d'exercice pendant la journée [peut être bénéfique], peu
importe le type d'exercice. On sait aussi qu'on peut découper cela en tranches de dix
minutes. Donc, si je marche dix minutes pour aller chercher du lait, ou si je prends
l'escalier au lieu de l'ascenseur, c'est déjà ça. Il n'est pas nécessaire de grimper jusqu'au
20e étage! On se rend compte que toutes ces petites choses mises ensemble ont autant
d'effet, physiologiquement parlant, et sur le plan de la perte de poids, que de se livrer à
un entraînement rigoureux. On peut découper nos 30 minutes par jour en tranches de dix
minutes. Mais c'est certain que plus l'exercice est de faible intensité, plus il faudra en faire
beaucoup pour obtenir des résultats. » Cliquez pour lire l’evue complète.

Est-ce que ça vaut vraiment la peine?

Les bénéfices sont indéniables : santé physique, estime de soi, bonne humeur, sexualité
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plus épanouie, entrain, souplesse, réduction du stress, meilleures relations humaines,
etc. ves scientifiques à l’appui, l’activité physique prévient les troubles cardiovasculaires,
le diabète, le cancer et l’ostéoporose.

Voyez Les meilleures raisons de bouger.

J’ai déjà essayé, ça n’a pas donné grand-chose...

Peut-être que l’activité choisie ne correspondait pas à vos goûts, à vos besoins ou à vos
aptitudes. Notre e, qui comprend le Jeu des goûts et des besoins, pourrait vous aider à
dénicher une activité mieux adaptée à votre situation. Et ne mettez pas la barre trop
haute. Débutez avec des objectifs modestes. Ce qui compte, c’est de faire, ou de refaire,
un premier pas.

 Jeu des goûts et des besoins

 

Cliquez ici pour y accéder.

Pour persévérer, il vaut mieux trouver une activité qui nous apporte à la fois du plaisir
immédiat, et de la satisfaction à moyen terme. Par parmi les exercices destinés à contrer ou
à prévenir le mal de dos, il a été démontré que ceux qui apportent le plus de plaisir sur le champ
sont les plus efficaces!

Pour beaucoup de gens, il faut quelques tentatives avant de trouver la combinaison
gagnante. Mais ceux qui finissent par découvrir des activités qu’ils aiment en retirent de
tels bienfaits, qu’ils ne peuvent plus s’imaginer revenir en arrière.

Je suis relativement peu actif, et je vais quand même plutôt bien

C’est tout à fait possible, tout comme il est possible de fumer et de se sentir bien. Mais le
risque pour la santé est incontestable. D’ailleurs, Santé Canada considère que l’inactivité
physique est aussi néfaste pour la santé que la consommation de tabac1.

Et il y a de fortes chances qu’en devenant plus actif, vous vous sentirez encore mieux,
vous jouirez encore plus de votre bien-être actuel, et vous réduirez le risque d’aller moins
bien2... À lire : À quelle fréquence?

Et n’oubliez pas : plus on bouge, plus le plaisir et les bénéfices tendent à augmenter.

Ça n’est pas ma priorité pour le moment

Le moment est peut-être mal choisi. Mais n’hésitez surtout pas à revenir sur cette page
quand vous en sentirez le besoin.

Peut-être que vous pourriez tenter un premier petit pas, ne serait-ce qu’en allant marcher
15 minutes hebdomadairement. Vous pourriez aussi vous inspirer de notre texte D’abord,
s’y mettre!

Je n’ai pas le goût

C’est souvent parce qu’on n’a pas pensé à certaines activités qui pourraient pourtant
nous plaire. Ça vaut peut-être la peine d’en essayer une nouvelle. Ou d’en réessayer une
qu’on n’avait pas aimée... il y a si longtemps. Ça n’engage à rien, et tant mieux si vous
vous surprenez à y prendre plaisir! Voyez nos suggestions dans la fiche Passer à l’action.

Si on se met à l’activité physique pour le plaisir de découvrir une nouvelle activité
intéressante, plutôt que parce qu’il « faut » être en forme, il est bien possible qu’on y
prenne goût.

Pensez aux multiples avantages liés à l’activité physique, et le goût de vous y mettre
pourrait arriver. Voyez Qu’est-ce que ça va m’apporter vraiment? dans la section suivante.

Souvent, dès qu’on se met à l’activité physique, même très modérée, le goût d’en faire
plus apparaît comme par magie. Vous en doutez? Mettez cette théorie à l’épreuve...

Ça va être trop difficile, et puis je pourrais me blesser

Une activité physique n’a absolument pas besoin d’être difficile pour apporter des
résultats concrets. « On peut retirer les mêmes bénéfices sur le plan de la santé (mais
peut-être pas sur celui de la performance) en effectuant longtemps une activité à faible
intensité (par exemple marcher d’un pas normal) qu’en pratiquant plus brièvement une
activité à intensité moyenne ou élevée (marcher d’un pas rapide ou faire du jogging). »,
lit-on dans un avis du Comité scientifique de Kino-Québec2.

Si vous êtes inquiet quant aux risques de blessures, répondez d’abord à notre sur
l'aptitude à l'activité physique.
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Il est possible de traiter et surtout de prévenir les problèmes et les blessures reliés à
l’activité physique (crampes, entorses, tendinites, etc.). Voyez dossier à ce sujet.

Enfin, si vous comprenez mieux comment fonctionnent vos muscles, comment ils
réagissent pendant l'effort et à quelles lois ils obéissent, vous pourrez mieux en prendre
soin et les activer sans crainte et sans douleur. À lire :>Sous la loupe : le muscle en
mouvement.

 

Recherche et rédaction : Léon René de Cotret
Le 11 septembre 2006
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