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L’importance 
du sommeil 
chez le sportif 
de haut niveau

Le professeur Damien Léger, responsable du centre du 
sommeil  et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu de Paris APHP, 

est intervenu à l’INSEP dans le cadre d’une conférence sur 
l’importance du sommeil chez le sportif de haut niveau. 
Professeur à la faculté de médecine de Paris Descartes, il 
dirige également, en qualité de président, l’Institut National 
du Sommeil et de la Vigilance (INSV). Il répond ici à nos 
questions sur les fondamentaux d’un sommeil réparateur 
pour le sportif de haut niveau et son importance pour la 
récupération de l’athlète.



Quels sont les différents cycles 
et rythmes du sommeil et 
quelles sont leur importance 
dans la récupération et la 
préparation du sportif de haut 
niveau ?

Le sommeil chez l’adulte s’or-
ganise en 4 à 6 cycles successifs 
d’une à deux heures. Chaque 
cycle commence par du sommeil 
léger, se  poursuit par du sommeil 
lent profond et se termine par du 
sommeil paradoxal. En début de 
nuit, les cycles sont plus riches 
en sommeil profond, et en fin de 
nuit en sommeil paradoxal.

1  Pendant le sommeil profond
le cerveau se ralentit consi-

dérablement avec l’apparition 
d’ondes lentes cérébrales. Les  
yeux ne bougent plus que 
lentement. Les muscles se 
détendent. C’est durant cette 
phase qu’est sécrétée exclusive-
ment l’hormone de croissance et 
que s’effectue la restauration des 
tissus musculaires, de l’inflam-
mation. Les rythmes cardiaque 
et respiratoire ralentissent, ce 
qui permet la mise en repos 
du système cardiovasculaire. 

Les réserves en glycogène – le 
carburant de notre organisme – 
se reconstituent. Le sommeil lent 
profond est donc indispensable 
pour la bonne récupération et 
la préparation à la performance 
du sportif.

2  Pendant le sommeil paradoxal
le cerveau est au contraire 

« paradoxalement » très actif. Les 
yeux bougent de manière symé-
trique et rapide, ce qui explique 
sa dénomination anglaise :  
REM (Rapid Eye Movement sleep). 
Le tonus musculaire est complè-
tement aboli et le corps flasque. 
C’est pendant le sommeil 
paradoxal que se produisent 
la majorité des rêves. Il est 
indispensable à la mémoire et 
au classement des idées, des 
expériences, des émotions. 

  Le tonus musculaire 
est complètement  

aboli et le corps  
flasque.  

[sciences du sport]
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Cette phase permet au sportif 
d’améliorer son attention, son 
temps de réaction, l’intégration 
de ses apprentissages et de 
sa stratégie et maîtriser ses 
émotions et son humeur.

Comment peut-on améliorer 
la qualité de son sommeil ?

La majorité des jeunes adultes 
ont un sommeil de qualité 
suffisante mais de durée insuf-
fisante. Selon une enquête de 
l’Institut National du Sommeil 
et de la Vigilance (INSV-MGEN 
2013) 33 % des jeunes Français 
dorment moins de 6 heures par 
24 heures en semaine, ce qui est 
la limite en dessous de laquelle 
il existe des conséquences pour 
la santé. Cependant, 20 % des 
Français souffrent d’insomnie ;  
il s’agit donc d’un trouble 
fréquent.

Pour améliorer la qualité de son 
sommeil, on recommande donc : 

 X de faire le point sur ses habitudes, 
et de tenter de les améliorer, en 
particulier sur les aspects suivants :

 � avoir des horaires de coucher et 
de lever réguliers ;

 � se ménager une période 
de tranquillité avant 
l’endormissement en évitant 
écrans et activités soutenues 
dans l’heure qui précède le 
coucher ;

 � éviter de régler des questions 
difficiles personnelles ou 
professionnelles juste avant de 
se coucher.

 Y de bien préserver l’environnement 
de sa chambre contre le bruit, la 
lumière extérieure, la température 
trop élevée (la température idéale 
est de 18 degrés la nuit). De 
vérifier la qualité et la propreté de 
sa literie ;

 Z de savoir donner le temps au 
sommeil. Si on ne se réserve que 
7 heures par jour pour dormir entre 
mille activités, le sommeil ne se 
déclenche pas toujours facilement.

[sciences du sport]
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Pourquoi parle-t-on d’horloge 
biologique ?

Toutes les espèces vivantes 
ont une horloge biologique. La 
nôtre est située dans les noyaux 
supra-chiasmatiques de l’hypo-
thalamus. Elle donne l’heure à 
tout notre corps via la sécrétion 
d’une hormone, la mélatonine, 
par la glande pinéale. La méla-
tonine est secrétée le soir quand 
le jour décline et elle atteint son 
taux maximal au moment du 
sommeil le plus profond,  entre 
2 et 5 heures du matin. Elle 
disparaît lorsque la lumière de 
l’aurore apparaît.

La période1 de notre horloge 
biologique est, pour la plupart 

1– Temps donné d’un processus qui se répète à 
l’identique.

d’entre nous, un peu supérieure 
à 24 heures, ce qui aurait 
tendance à nous décaler dans 
le temps si nous n’étions pas 
recalés chaque jour par notre 
rythme de vie et par la lumière.

La lumière a un effet puissant 
sur l’horloge biologique :

 – le matin, en supprimant la 
mélatonine, elle stimule l’éveil  
et nous recale sur les 
24 heures ;

 – le soir, elle peut, si elle est trop 
vive, retarder l’apparition de 
la mélatonine et donc notre 
signal du sommeil. Il faut alors 
éviter de trop s’éclairer le soir 
en été, et même de s’exposer à 
des lumières électriques fortes 
ou aux écrans bleutés de nos 
tablettes ou téléphones.

 La mélatonine est 
secrétée le soir quand le 
jour décline...  
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La longueur d’onde de la 
lumière est aussi importante. La 
lumière bleue est la plus active, 
alors que la lumière orangée ou 
rouge n’a que peu d’influence 
sur l’horloge. Le circuit de la 
lumière passe par l’œil. Le 
message lumineux est capté par 
des récepteurs de la rétine qui 
ne sont pas les classiques cônes 
et bâtonnets mais des cellules 
ganglionnaires à mélanopsine. 
Ces récepteurs transmettent 
ensuite le signal lumineux 
via les voies optiques jusqu’à 
l’horloge biologique.

L’horloge biologique ne gou- 
verne pas uniquement le rythme 
du sommeil et de l’éveil : il y a 
aussi les rythmes cardiaque, 
respiratoire, rénal, digestif, 
du cortisol et de bien d’autres 
hormones.

Cornée

Zonules

Cristallin
Choroïde

Humeur aqueuse

Sclérotique
Humeur vitrée

Rétine
Fovéa

Muscle ciliaire
Nerf 

optique

Iris

Lumière 

Cônes

Bâtonnets

cellules 
ganglionnaires

[sciences du sport]
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Peut-on faire évoluer 
ou modifier son horloge 
biologique ?

Agir sur son horloge biolo-
gique, c’est d’abord mieux la 
connaître et répondre à la 
question : suis-je « carrément du 
soir, plutôt du soir, ni du matin, 
ni du soir, plutôt du matin ou 
carrément du matin » ?

Les « gens du soir » sont en 
pleine forme le soir et n’ont 
jamais vraiment envie de se 
coucher. Le matin par contre, ils 
ont beaucoup de mal à se lever 
et ont tendance à se décaler 
pendant les week-ends et les 
vacances.

Ceux « du matin » se couche-
raient bien tôt tous les soirs et 
n’ont aucun mal à se lever le 
matin mais ils ont bien du mal 
à faire une « grasse matinée » 
le week-end. Cette tendance de 
l’horloge biologique influence 
aussi nos rythmes de perfor-
mance physique et intellec-
tuelle. Leurs résultats ne sont, 
en général, pas bons le matin 
pour les personnes « du soir » 
et inversement pour ceux « du 
matin ».

L’horloge, nous l’avons dit, 
est influencée par la lumière et 
on peut donc utiliser la lumière 
du jour tout simplement pour 
la recaler comme dans les cas 
suivants :

 – une personne du soir, qui a du 
mal à se mettre en forme pour 
une compétition du matin, 
aura tout intérêt à éviter la 
lumière le soir les jours précé-
dant la compétition et à bien 
s’exposer à la lumière le matin 
dès le réveil ;

 – un sujet « du matin », qui aura 
une compétition tard dans 
l’après-midi, a aussi intérêt à 

[sciences du sport]
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bien s’exposer à la lumière en 
fin de journée et à l’éviter le 
matin.

La température influence 
aussi l’horloge biologique : une 
douche fraîche facilitera l’endor-
missement d’un sujet « du soir » 
et une douche chaude retardera 
le sommeil de celui « du matin ».

Mais il est parfois bien 
plus difficile de se connaître 
soi-même, c’est pourquoi nous 
utilisons des actimètres dans  
nos centres du sommeil. 
L’actimètre est une montre-
bracelet beaucoup plus sophis-
tiquée que les simples objets 
connectés repérant l’activité 
physique. Il est, en général, 
porté au poignet non dominant 
pendant 10 à 15 jours (nuits 
comprises) pour enregistrer 
tous les mouvements. Il permet 
ainsi de repérer les profils 
de l’horloge biologique afin 
de mieux se connaître pour 
conseiller plus finement les 
rythmes à adopter pour la 
performance.

  ... une douche 
fraîche facilitera 

l’endormissement d’un 
sujet « du soir » et une 

douche chaude retardera 
le sommeil de celui « du 

matin ».  

[sciences du sport]
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Y a-t-il un lien entre 
nutrition et sommeil pour la 
récupération ?

Les liens entre la nutrition et 
le sommeil sont en effet étroits.

D’une part, certains aliments 
favorisent le sommeil – comme 
les sucres lents et rapides – et 
d’autres plutôt l’éveil – comme 
les protides. D’autre part, le 
sommeil contribue à une bonne 
assimilation de l’alimentation 
par la sécrétion d’hormones 
participant à l’équilibre éner-
gétique (comme l’hormone de 
croissance en début de nuit et le 
cortisol en fin de nuit). De plus 
en plus d’études montrent que la 
privation de sommeil favorise la 
prise de poids et même l’obésité. 
Les mécanismes sont à la fois 
hormonaux et comportemen-
taux : moins de sommeil, plus de 
fatigue dans la journée, plus de 
grignotage et moins d’activité 
physique.  ... moins de sommeil, plus 

de fatigue dans la journée, 
plus de grignotage et moins 
d’activité physique.  

[sciences du sport]
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La pratique intensive du 
sport peut-elle perturber le 
sommeil ?

Le sport a plutôt un effet 
bénéfique sur le sommeil. La 
pratique d’un sport régulier favo- 
rise le sommeil lent profond, 
et donc une meilleure récupé- 
ration.

Il n’est cependant pas recom- 
mandé de pratiquer du sport 
intensif trop tard dans la soirée 
pour  les personnes dont le 
sommeil est fragile. Une des 
raisons est liée à la température 
du corps : la pratique du sport 
élève la température interne. Or 
il est indispensable de perdre 
un degré pour s’endormir. En 
cas d’exercice tardif, il est donc 
plutôt conseillé de prendre une 
douche fraîche plutôt qu’une 
douche bouillante.

Mais le sommeil est aussi le 
reflet d’un bon équilibre en sport 
comme dans la vie profession-
nelle. Un surentraînement avec 
les douleurs et l’inflammation 
qui l’accompagnent est souvent 
associé à un mauvais sommeil 
agité en non-récupérateur. De 
la même façon, une suractivité 

 ... moins de sommeil, plus 
de fatigue dans la journée, 
plus de grignotage et moins 
d’activité physique.  

[sciences du sport]
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intellectuelle ou professionnelle 
est associée à un sommeil frac-
tionné. Le sommeil ne peut pas 
réparer facilement l’excès de 
stress.

Quelles sont les conséquences 
du manque de sommeil sur la 
performance de haut niveau ?

Les conséquences varient, 
bien sûr, en fonction de l’impor-
tance du manque de sommeil 
et du type de performance 
nécessaire.

Une mauvaise nuit ne 
perturbe pas automatiquement 
la performance d’un athlète 
de sprint le lendemain, même 
s’il ne sera pas à son meilleur 
niveau. En revanche, elle peut 
perturber celle d’un athlète 
d’endurance qui aura du mal à 
maintenir son effort. Mais c’est 
surtout la privation de sommeil 
sur plusieurs jours qui peut 
avoir des conséquences sur la 
performance :

 – d’une part, en diminuant 
les capacités d’attention, de 
concentration, d’anticipation, 
de stratégie, de temps de réac-
tion ;

  Une mauvaise 
nuit ne perturbe pas 
automatiquement la 

performance d’un athlète de 
sprint le lendemain...  

 – d’autre part, en ne permet-
tant pas une restauration 
inflammatoire, musculaire et 
cardiovasculaire de qualité 
suffisante.

Il est donc important de ne 
pas se priver de sommeil les 
jours qui précèdent une compé-
tition importante.

Les sportifs de haut niveau 
doivent-ils dormir davantage 
que le reste de la population ?

Non, il ne leur est pas néces-
saire de dormir plus. Il faut 
juste dormir suffisamment 
pour se sentir bien reposé le 
matin, et régulièrement, sans 
trop de décalage entre les jours 
d’entraînement et les jours de 
compétition.

[sciences du sport]
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Comment un sportif peut-
il gérer les problèmes de 
décalage horaire pour que 
cela ne perturbe pas son 
sommeil ?

Le décalage horaire peut, 
en effet, être très perturbant 
pour le sommeil et pour la 
performance. En effet, il faut 
à l’horloge interne à peu près 
1 jour par heure de décalage 
pour se réadapter au nouvel 
horaire.

Lors du décalage vers l’ouest 
(en direction de l’Amérique) on 
ressent une somnolence en fin 
d’après-midi et un réveil très tôt 
dans la nuit.

Lors du décalage vers l’est (en 
direction de l’Asie), il est très 
difficile de s’endormir et de se 
réveiller à temps le matin.

Ces troubles du sommeil  
s’accompagnent parfois de sensa-
tions chaud-froid, de troubles 
digestifs, d’anxiété qui sont liés à 
la désynchronisation de l’horloge 
biologique.

Il est souvent plus difficile de 
se déplacer vers l’est que vers 
l’ouest.

Mais l’adaptation peut être 
facilitée si on utilise à bon  
escient la lumière et la 
température.

  Une mauvaise 
nuit ne perturbe pas 
automatiquement la 

performance d’un athlète de 
sprint le lendemain...  

Évitez la lumière du jour le soir (en 
mettant des lunettes de soleil si vous 
sortez à l’extérieur), et, au contraire, 
exposez-vous au maximum à la lumière 
le matin. Prenez une douche fraîche 
le soir et une bouillante le matin.

Exposez-vous à la lumière du jour le 
soir, et au contraire, évitez-la lumière 
le matin (en mettant des lunettes 
de soleil si vous sortez à l’extérieur). 
Prenez une douche chaude le soir et 
fraîche le matin.

DÉPART FRANCE ARRIVÉE USA

Décalage vers l’ouest

ARRIVÉE ASIE DÉPART FRANCE

Décalage vers l'est

[sciences du sport]
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Le sportif doit-il gérer de 
manière différente les 
décalages horaires suivant 
les épreuves qu’il dispute ? 
(épreuves longues ou 
épreuves courtes)

Oui, en effet ce n’est pas la 
même chose de venir juste pour 
une compétition ou de passer 
plusieurs jours ou semaines sur 
place :

 – si on vient pour une seule 
journée, l’idéal est d’essayer 
de rester au maximum sur ses 
horaires de base, si l’heure de 
la compétition le permet, et 
de gérer le sommeil par des 
siestes appropriées ;

 – si on vient pour une longue 
durée, il faut s’adapter au plus 
vite aux horaires du pays visi-
té.

Les médicaments sont-ils 
efficaces pour mieux gérer les 
décalages horaires ou faut-il 
privilégier des méthodes plus 
naturelles ?

Non, il vaut mieux éviter les 
médicaments pour gérer son 
décalage horaire. La mélatonine 
qui est commercialisée aux 
États-Unis n’a pas l’autorisation 
de commercialisation en Europe 
et son emploi est difficile et 
incertain, compte tenu des 
différentes formes mises sur le 
marché sans véritable contrôle 
sanitaire.

Le sportif a souvent besoin 
de récupérer entre les 
séances d’entraînement. 
La relaxation ou les siestes 
durant la journée peuvent-
elles avoir un intérêt sur la 
qualité du sommeil et de la 
récupération ?

La sieste a un vrai pouvoir 
récupérateur lorsqu’elle ne 
dépasse pas 20 minutes. Elle  
peut être pratiquée à tout 
moment de la journée, en 

 La sieste a un vrai pouvoir récupérateur lorsqu’elle ne 
dépasse pas 20 minutes.  

[sciences du sport]
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particulier si on n’a pas suffi-
samment dormi la nuit précé-
dente.  Le meilleur moment 
reste la mi-journée, entre 12 et 
15 heures.

Pour ce faire, le mieux est  
alors de s’allonger dans un 
endroit tranquille sans for- 
cément complètement s’isoler, 
de fermer les yeux (avec éven-
tuellement l’utilisation d’un 
masque d’avion) et de se laisser 
aller au sommeil tout en mettant 
une alarme 20 minutes plus 
tard.

Soit on parvient à dormir 
et la récupération est très 
sensible, non seulement sur le 
plan physique mais aussi sur le 
plan de l’attention et du temps 
de réaction. Soit on ne dort pas 

 

Pour aller plus loin :
léger Damien et Duforez François, Sport 
et Sommeil, coll. « Sport et Santé », 
Éditions Chiron, Paris, 2012.

chennaoui Mounir, arnal Pierrick, sauVet 
Fabien et léger Damien, «Sleep and 
exercise: A reciprocal issue?», Sleep 
Medicine Reviews, 30 juin 2014.
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http://www.canal-insep.fr/fr/conferences/
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niveau

http://www.sommeil-vigilance.fr/nos_actions/
nos_actions_recherche.html
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mais cette période de repos est 
relaxante et profitable. 

Les méthodes de relaxation 
sont alors utiles pour parvenir à 
se détendre et s’isoler de l’envi-
ronnement pour mieux profiter 
de cette sieste. 
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