
 

MINUTE SANTÉ – L’activité physique 

1. Soyez actif tous les jours. Les Directives canadiennes en matière d’activité 
physique recommande 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée à 
élevée par semaine, ou environ 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. 

2. Marchez si votre trajet est de 2 km ou moins. Une marche de 2 km prend environ 
30 minutes. Marcher 30 minutes, cinq jours par semaine, est une bonne façon 
d’atteindre les Directives. 

3. Marchez pour vous rendre au travail, à l’école ou pour faire vos courses. 

4. Planifiez de marcher. 

5. Marchez avec d’autres. 

6. Marchez juste pour le plaisir. 

7. Choisissez des activités qui vous plaisent. 

8. Faites de l’activité en famille. Donnez l’exemple à vos enfants. 

9. Asseyez-vous moins souvent et bougez davantage pendant votre journée de 
travail. 

10. Levez-vous toutes les 30 minutes. 

11. Réduisez la période en position assise d’au moins 25 %, soit  
2 heures par jour. 

12. Sachez que rester assis pendant des périodes prolongées au travail présente un 
risque de maladies chroniques, et ce, même si vous pratiquez régulièrement une 
activité physique. 



 

Ressources 
· Ressources pour la marche de Santé publique Ottawa (SPO) : http://ottawa.ca/fr/residents/sante-

publique/vie-saine/marcher 
· Ressources pour le vélo : http://ottawa.ca/fr/optez-pour-le-velo  

Réduisez les périodes en position assise 
Utilisez les outils de calcul ci-dessous pour savoir combien d’heures vous êtes assis pendant 
une journée de travail. 
· Calculateur du nombre d’heures en position assise (en anglais seulement) : 

http://www.ergotron.com/Markets/WhyErgotron/ErgonomicsWellness/SittingTimeCalculator/tabid/87
1/language/fr-CA/Default.aspx 

· Une semaine de travail compte normalement 40 heures de travail. Pour calculer combien d’heures 
par semaine vous n’êtes pas assis sur une chaise de bureau, consultez l’outil Standing Clock . 
http://www.standingclock.com/ (en anglais seulement)  

Grâce aux applications suivantes, disponibles à partir de votre téléphone intelligent (iPhone), 
programmez des rappels d’activité toutes les 30 minutes : 
· Move-Daily Activity Reminder (application i Tunes en anglais seulement) : 

https://itunes.apple.com/us/app/move-daily-activity-to-stay/id555994760?ls=1&mt=8%20
· Move (application i Tunes en anglais seulement) : http://moveitmove.it/ 

Autres applications (Androïde) permettant de programmer un rappel d’activité : 
· Stand app (en anglais seulement): http://standapp.biz/ 
· Daily Fitness Motivation App (en anglais seulement): http://www.apple.com/itunes/download/ 

Bougez davantage : Promenez-vous à pied à l’heure du dîner  
Utilisez ces ressources pour planifier votre itinéraire pédestre aux environs  
du bureau : 
· Téléchargez des applications pour téléphone intelligent qui vous aideront à planifier votre itinéraire 

aux environs du bureau. Consultez ou créez en ligne un itinéraire pédestre à Ottawa : 
http://www.mapmywalk.com/fr/language_support

· Planifiez vos déplacements entre le travail et la maison à l’aide du planificateur de trajet d'OC 
Transpo et d'applications pour téléphone intelligent : http://www.octranspo1.com/acceuil 

Affiches : 
· Collez notre affiche Se lever et bouger au travail : Résumé graphique dans votre bureau, dans la 

cuisine et dans les salles de réunion. Veuillez communiquer avec la ligne d’information sur la santé 
au travail de Santé publique Ottawa : Téléphone : 613-580-6744, poste 24197 Courriel : 
santeautravail@ottawa.ca

Vous pouvez faire la même chose avec les affiches suivantes :  

· « Maladie de la position assise » en chiffres : 
http://www.juststand.org/Portals/3/literature/JustStandInfoGraphicFR.pdf

· Éliminez les tensions pendant le travail, de Safety & Prevention Services (Ontario) 

La version française est disponible en format PDF seulement. Veuillez communiquer avec la ligne 
d’information sur la santé au travail de Santé publique Ottawa : Téléphone : 613-580-6744, poste 24197 
Courriel : santeautravail@ottawa.ca 
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