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Introduction 

L’incapacité à gérer le stress est en hausse. Cela affecte tout le monde : athlètes, 

employés, soldats, enfants, etc. Il est très probable que le stress devienne la première 

cause de mortalité d’ici à 2025.  

Alors, comment améliorer notre capacité à gérer ce stress? Nous allons d’abord 

reprendre les termes “stress” et “repos”, très connotés, afin de mieux comprendre la 

façon dont nous les traiterons. 

Qu’est-ce que le stress? 

 



 
 

Le stress est la réponse de notre corps à une certaine demande, pression, que nous lui 

imposons. C’est un élément nécessaire à notre vie. Le corps ne fait pas la différence entre 

un stress physique, mental ou alimentaire, il répond de la même façon. Il entre dans un 

état physiologique correspondant à différents degrés de stress, appelé l’état sympathique 

(se battre ou fuir, l’instinct de survie), et qui se définit par :  

- La libération d’environ 30 hormones comme le cortisol, la noradrénaline et 

l’épinéphrine  

- L’augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle et musculaire  

- La baisse des réserves 

- Une dilatation des pupilles 

- La vasoconstriction : la constriction des vaisseaux sanguins i. 

 
Le rôle du stress 

Être dans cet état sympathique (dominant) joue un rôle important :  
- Il nous permet de survivre lorsqu’on est en danger 

- Il stimule notre corps en vue de s’adapter au futur (pensez à votre entraînement)  

- Tel un compas, il nous indique si nous sommes dans un état d’alerte maximal 

(poursuivi par un lion) ou minimal (en train de traverser une avenue), ou quelque 

part entre ces deux états.  

Nous sommes une espèce capable de s’adapter à des stimuli stressants, c’est 

pourquoi il faut rentrer en état de stress. Autrement, nous ne pourrions nous adapter et 

ainsi nous améliorer .  

 
Qu'en est-il de nos jours? 

Actuellement, nous passons trop de temps dans un état “stressé”, et cela devient 

un état chronique.  

Nous ne sommes pas faits pour gérer un état pour lequel nous ne prenons pas le temps 

de nous remettre, et rentrons alors dans un cercle vicieux qui peut (à court et moyen 

 



 
 

terme) provoquer de la fatigue, un manque de concentration, de l'énervement ou des 

difficultés à dormir.  

À long terme, nous savons dorénavant que cela mène au burn-out, aux blessures et à la 

maladie, d’où la prévision du stress comme première cause de mortalité en 2025.  

Le stress n’est pas mauvais en soi, mais il le devient dès lors que nous rentrons dans un 

état de stress de façon inappropriée et que nous y restons trop longtemps. Nous ne 

savons pas le gérer.  

 

Qu’est-ce que le repos?  

Le repos est l’arrêt de cette demande ou pression imposée à notre corps, afin que 

celui-ci se détende, puisse dormir et récupérer.  

Le corps entre dans un état physiologique appelé l’état parasympathique (repos et 

digestion) qui se définit par :  

- Une démobilisation de la glande surrénale 

- Une baisse du rythme cardiaque et de la tension artérielle et musculaire 

- Une vasodilatation : les vaisseaux sanguins se dilatent  

- Une dilatation des pupilles 

- Une augmentation des sucs digestifs  

 
Le rôle du repos 

Être dans un état parasympathique est important car :  

Il permet au corps de se rétablir, de digérer et de se reproduire 

C’est à ce moment que les adaptations liées au stress se réalisent. Par exemple : le stress 

lié à des exercices de musculation ne va produire une réelle croissance des muscles que 

lorsque le corps sera au repos  

C’est pendant le repos que nous mincissons, gagnons du muscle, apprenons des 

nouvelles aptitudes et guérissons.  

 



 
 

Il fait aussi figure de compas : nous pouvons être dans un état de repos total (dans un 

sommeil profond) ou de repos léger (en train de se balader) et n’importe quel autre état 

entre les deux.  

Il peut aussi avoir des implications chroniques. Nous devons penser à cet état 

comme celui de l’adaptation.  

 
Qu'en est-il de nos jours? 

En réalité, nous ne passons pas assez de temps à nous reposer. Notre culture ne 

nous donne pas assez d’opportunités pour passer à cet état. Nous ne laissons pas notre 

corps s’adapter au stress que nous lui donnons. Nous ne nous reposons pas, 

n’accroissons pas notre potentiel. De plus, c’est un terme effectivement très connoté, qui 

ne veut pas dire la même chose dans chaque culture. Il est par exemple le synonyme de 

faible et paresseux pour les judéo-chrétiens, et ainsi, mauvais.  

 

 
Quelle relation entre les deux? 

Elle n’est ni bonne ni mauvaise. Les deux sont nécessaires dans les quantités 

appropriées :  

 
 
 

 



 
 

Se gérer 

Maintenant que nous avons compris l’importance d’un équilibre entre les deux 

états, comment mieux gérer le stress auquel nous faisons face? 

Nous parlons de gestion du stress comme de la gestion de notre état :  

1. il faut tout d’abord que nous sachions dans quel état nous nous trouvons,  

2. et ensuite que nous nous procurions les outils nécessaires pour pouvoir passer 

d’un état de stress à celui du repos.  

 
Ces outils pourront vous être proposés par notre préparateur mental Thomas Aupic et 

approfondis via notre catalogue d’exercices. 

 
Conclusion 

Gérer votre état est faisable et procure des bénéfices non négligeables, à court et 

long terme. Nous pouvons désormais parler du stress et du repos avec une meilleure 

compréhension.  

Le stress n’est pas mauvais, il est nécessaire. Mais si nous continuons à nous 

mettre dans des états de stress trop grands sans nous reposer entre temps, nous 

perdrons notre capacité à nous adapter. 

 

Pensez donc au stress comme à une opportunité,  
Et au repos comme à la réalisation de cette opportunité.  

 
 

 

 

 

 

 

Traduction de l’article “The Culture and Biology Of Stress & Rest” by Brian MacKenzie FOUNDER & 

CREATIVE DIRECTOR PSE and Charles Oxley DIRECTOR OF MARKETING STRATEGY, ASST COACH 

PSE PRO BREATHE + PSE PRO RUN SPECIALITIES: MOVEMENT, BREATHING 

 



 




