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9 conseils pour 
mieux dormir 
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Pourquoi doit-on dormir ?  

 

Les hommes sont des êtres vivants diurne c'est à dire qu'ils vivent le jour 

et donc que l'activité nocturne et très réduite. C'est pourquoi nous 

sommes soumis au rythmes nycthéméral, du grec "nukthêmeron", qui 

signifie une alternance de jour et de nuit sur un cycle biologique de 

24h00. La journée avec la lumière nous nous chargeons en mélatonine 

(l'hormone du sommeil), nous la sécrétons dans notre corps et elle nous 

prépare au sommeil le soir venu. C'est pourquoi le travail posté ou de nuit 

est mauvais pour notre sommeil car il bouleverse notre rythme 

nycthéméral. Notre corps n'est pas fait pour ça mais certaines personnes 

arrivent à s'adapter plus ou moins bien mais c'est quand même un peu 

"contre nature".  

Le sommeil est une fonction vitale du corps et l'en priver peut entrainer 

des maladies sérieuses. C'est pour ça qu'il est primordial de ne pas 

négliger les troubles du sommeil et faire le nécessaire pour y remédier 

rapidement. Si vous êtes un adepte des siestes ou des grâce matinées le 

week-end et que cela vous permet de bien récupérer, profitez-en et 

continuez à garder ainsi votre dette de sommeil à 0. Si a contrario cela ne 

vous réussit pas et que vous vous levez et émergez très mal après une 

sieste ou une grâce matinée, c'est que vous êtes plutôt fait pour la 

régularité. Il conviendra alors de vous coucher et vous réveiller 

régulièrement à la même heure chaque jour avec la possibilité d'un petit 

décalage d'une heure maximum le week-end. Vous êtes de ceux qui 

mettent la semaine à récupérer de la sortie du week-end dernier et il vous 

est conseillé d'éviter de trop grandes variations dans les heures de 

sommeil. Chaque personne va gérer ça de manière différente, c'est à vous 

de tester ce qui vous conviens. Quoi qu'il en soit vous avez un besoin de 

sommeil en fonction de votre âge, qui, s'il n'est pas satisfait, crée une 

dette de sommeil que vous allez devoir rembourser d'une manière ou  
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d'une autre. Lorsque vous dormez, votre corps régénère les cellules, fixe 

dans votre mémoire les informations de la journée. C'est pourquoi une 

grosse dette de sommeil peut entraîner des maladies mais aussi des 

difficultés d'apprentissage. 

 

 

Voilà, maintenant qu'on sait que c'est 
indispensable, voyons comment ça 
marche :  

 

Le sommeil est composé de 4 à 5 cycles d'environ 90 minutes chacun. Ils 

sont découpés en 3 phases. 

 La première phase est celle du sommeil lent, elle dure entre 60 et 

75 minutes et comprend l'endormissement, le sommeil léger 

pendant lequel on peut encore se réveiller si l'environnement est 

bruyant et enfin le sommeil profond ou notre corps récupère 

vraiment sur le plan physique et physiologique 

 La deuxième phase est celle du sommeil paradoxal qui dure entre 

15 et 20 min. C'est dans cette phase que notre activité cérébrale est 

la plus intense et que nous rêvons. 

 La troisième phase est celle du sommeil intermédiaire pendant 

laquelle on dort moins profondément qui mène soit au réveil soit à 

un nouveau cycle. 
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Voici donc comme promis des conseils pour améliorer votre sommeil 

 

1. Ecouter son corps :  

 

Dès les premiers signes de fatigue (bâillements, picotements des yeux, 

impression de lourdeur du corps) c'est le moment d'aller se coucher. C'est 

la mélatonine qui commence à faire son effet. Ne résistez pas, ne luttez 

pas, vous risquez de casser le rythme de votre sommeil et de sauter une 

phase puis de tourner en rond dans votre lit en attendant les prochains 

signaux. Plus vous vous focaliserez sur le temps qui passe sans vous 

endormir moins vous arriverez à dormir. C’est un cercle vicieux dans 

lequel il ne faut absolument pas rentrer. Si cela vous arrive occupez-vous 

avec une activité calme qui vous détend comme la lecture par exemple.  

Contrairement à ce que l’on pense la bonne nuit de sommeil se prépare le 

matin. Il faut un capital-lumière conséquent pendant la journée pour 

produire suffisamment de mélatonine pour s’endormir le soir. 

Commencez la journée par une séance de vingt minutes  

 

 

 

2. Choisissez une bonne position :  

 

La position idéale pour s'endormir, je dis bien s'endormir car après de 

toute façon on va bouger et s'adapter est la position en chien de fusil 

couché sur le côté les genoux légèrement repliés.  
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Certaines personnes mettent encore un 

coussin ici pour surélever le bras et un 

 coussin entre les genoux pour bien 

aligner la colonne vertébrale. C'est vraiment la 

position idéale pour un bon endormissement 

mais aussi pour que le cerveau puisse effectuer 

au mieux son activité nocturne. Si vous en avez une autre qui vous 

conviens très bien ne changez pas. Sachez tout de même que la position 

sur le ventre gène la digestion, la respiration et étire la colonne vertébrale 

et est plutôt déconseillées.  

 

 

 

3. La respiration :  

 

Lorsque vous êtes allongé(e) dans votre lit, faites quelques exercices 

respiratoires. Décrispez votre mâchoire et inspirez profondément par le 

nez puis expirez par la bouche. Concentrez-vous sur les mouvements de 

votre corps (gonflement de la cage thoracique, relâchement des 

muscles...). Allongez progressivement les inspirations puis les expirations 

pour ralentir votre rythme cardiaque et vous détendre. Une bonne 

oxygénation du cerveau permet de se détendre et de trouver plus 

facilement le sommeil. 
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4. Les plantes : 

 

Il existe plusieurs plantes qui aident à trouver le sommeil comme la 

Camomille, l'aubépine, le pavot de Californie, le tilleul, le houblon, la 

valériane surtout associé à la mélisse, la fleur d'oranger, la passiflore et la 

lavande dont vous pouvez aussi déposer quelques gouttes d'huile 

essentielle sur votre oreiller... Vous pouvez composer vous-même votre 

mélange spéciale "tisane du soir". Dégustez chacune séparément pour 

vous en approprier les arômes et les associer selon vos goûts. Attention la 

camomille est plutôt amère.  

L’huile essentielle de lavande à des propriétés apaisante et sédative. Vous 

pouvez en déposer 1 ou 2 goutes sur votre oreiller. A l’aide d’un diffuseur 

d’huile essentielle vous pouvez diffuser dans votre chambre de la 

mandarine, de la ravintsara, de la marjolaine, de l’orange douce ou de la 

camomille noble selon vos préférences. Elles apaiseront votre corps et 

votre esprit pour améliorer votre sommeil 

 

 

5. Le repas du soir :  

 

Il ne doit pas être trop riche et trop difficile à digérer. Contentez-vous 

d'un repas léger pauvre en protéine, en graisse saturée et en sucre. Si 

vous mangez tôt et vous couchez tard vous pouvez éventuellement 

manger un fruit comme une pomme, une banane, une figue ou encore 

des noix mais surtout pas de produits sucrés qui freineront 

l'endormissement et favoriseront les réveils nocturnes.  Evitez aussi les 

excitants comme le café, le tabac et l'alcool surtout tard dans la journée.  
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6. L'exercice/le sport :  

 

Vous avez peut-être un décalage entre votre fatigue physique et votre 

fatigue intellectuelle. Avoir un bon équilibre entre ces deux types de 

fatigue, vous aidera à trouver plus facilement le sommeil. Si vous faites 

déjà du sport c'est très bien, mais si vous ne trouvez toujours pas le 

sommeil peut-être que le sport que vous pratiquez n'est pas fait pour 

votre corps, ou que vous le pratiquez trop tard dans la journée ou encore 

que vous en fassiez trop et que votre fatigue physique est plus importante 

que votre fatigue intellectuelle. A vous d'ajuster pour atteindre l'équilibre 

et d'essayer de le faire plus tôt dans la journée surtout pour les sports très 

énergiques.  

Si vous ne pratiquez aucune activité physique il va falloir vous en trouver 

une. Choisissez ce qui vous plait et qui peut vous permettre de vous 

épanouir. Si vous aimez l'action et auriez plutôt besoin de vous défouler 

aller vers les sports de combat, fitness, zumba...à pratiquer plus tôt dans 

la journée car le soir ils réveillent et cassent la préparation au sommeil. Si 

vous auriez plutôt besoin de vous détendre, allez vers les sports plus 

calmes comme le yoga, le Qi Gong qui recentre l'énergie, la méditation... 

Testez en plusieurs et choisissez celle qui vous fait le plus de bien. Si 

vraiment vous manquez de temps, qu'il n'y a pas de salle de sport près de 

chez vous, ou pour tout autre raison, vous pouvez toujours pratiquer avec 

parcimonie. Ça sera toujours mieux que rien, ce qui compte c'est les 

répétitions pour le faire entrer dans votre quotidien.  

Repérez dans la journée les moments de creux et coincez-y des exercices. 

Par exemple 5 flexions à chaque brossage de dents, 5 contractions fessiers 

abdominaux à chaque trajet en voiture, chaque heure au travail.  
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Vous pouvez demander à vos enfants de ritualiser le réveil du matin avec 

une série de pompe au-dessus d'eux pour les embrasser, faites du gainage 

pendant que votre conjoint vous raconte sa journée puis inverser, évacuer 

verbalement les tensions et les faits de la journée vous aideront 

indirectement à trouver le sommeil. Les ébats amoureux peuvent aussi 

vous aider à trouver le sommeil car il vous fera dépenser de l'énergie, 

comme tout autre sport, et en plus libèrera des hormones favorisant le 

sommeil.  

 

 

7. Les écrans/la lumière bleue :  

 

Dès le début de la soirée fuyez tous les écrans, tablette, smartphone, 

télévision fuyez au moins une heure avant le coucher. Faites plutôt un jeu 

de société éducatif avec les enfants puisqu'on mémorise plus facilement 

en dormant ce qu'on a appris plus tôt. Et comme le facteur émotionnel 

permet d'ancrer des notions dans notre mémoire ça sera d'autant plus 

efficace si vous vous êtes amusés. Ce moment de partage familiale sera 

bénéfique à tous. Vous pouvez aussi en profiter pour revoir votre 

présentation pour le travail (en version papier bien sûre) ou votre nouvel 

argumentaire de vente, sortez le chien, préparez la table du petit 

déjeuner du lendemain, occupez-vous si possible sans écran. Si vraiment, 

vous ne pouvez pas les éviter, portez des lunettes qui filtrent les lumières 

bleues ou installez des applications permettant d'adapter le filtrage de la 

lumière à VOTRE cycle circadien, c'est à dire votre heure de lever et de 

coucher. F.LUX fait ça très bien je trouve. Vous n'avez qu'à programmer 

l'heure à laquelle vous vous levez et il adapte le filtre en fonction du 

moment de la journée. Ne soyez pas surpris si votre écran vire 

orange/jaune en fin de journée, c'est normal, vous vous y ferez.  
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L'exposition tardive à la lumière bleue vous maintient en éveil et fait 

croire à votre cerveau qu'il fait encore jour. C'est l'abaissement de la 

lumière du jour qui fait entrer notre corps dans la deuxième phase de 

notre cycle nycthéméral qui est celle du repos et qui déclenche la 

production des hormones du sommeil. Si vous interrompez ce processus 

naturel, l'endormissement sera alors bien plus compliqué.  

 

 

8. L'ambiance de la pièce :  

 

La pièce ne doit pas être trop chauffée (19° / 20°) et le corps peu couvert 

voir nu si possible. Le corps a besoin de faire baisser sa température 

pendant la nuit et si vous empêchez ce processus en vous couvrant trop 

vous empêchez votre corps de secréter normalement la mélatonine 

(hormone du sommeil). Le fait de baisser la température de notre corps la 

nuit entraine une diminution de la sécrétion de cortisol (l'hormone du 

stress) ce qui peut s'avérer bien utile. L'air ne doit pas être trop sec non 

plus et l'espace suffisamment bien aéré dans la journée. 

 

 

9. La médecine :  

 

Si malgré tout vous n'arrivez pas à trouver le sommeil ou que vous en 

avez un de très mauvaise qualité, consultez un médecin et vérifiez que 

vous ne souffrez pas d'apnée du sommeil, de somnolence diurne, carence  
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vitaminique ou une autre pathologie plus complexe pour laquelle il vous 

faudra un avis médical. Ne laissez pas trainer les choses car l’obtention 

d’un rendez-vous dans une clinique spécialisée peut parfois durer 

plusieurs mois et vous ne ferez qu'augmenter votre dette de sommeil. 

Parlez-en en d’abord à votre médecin qui vous dirigera vers les 

professionnels adaptés à votre situation.  

Attention toutefois aux somnifères ou anxiolytiques qui peuvent avoir des 

effets secondaires dévastateurs 

Alors prenez votre santé en main : un bon sommeil, une bonne 

alimentation et une activité physique suffisante sont les bases d'une vie 

saine.  


