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Il n’existe pas de durée idéale de sommeil mais plutôt, un 
besoin idéal propre à chaque dormeur.
Pour déterminer son besoin de sommeil, il est souhai-
table de se tester sur plusieurs jours sans contrainte de 
réveil. Il est préférable d’avoir 2 ou idéalement 3 semaines 
de vacances ; Au bout de quelques jours, on obtient le 
nombre d’heure de sommeil nécessaire et on sait si on 
est un couche-tôt ou un couche-tard.

è		LES CYCLES DU SOMMEIL
Chaque cycle dure 90 minutes environ et dans la nuit 4 à 
6 cycles se succèdent.
Un cycle de sommeil est lui-même composé de cinq 
phases. 
Chaque phase de sommeil a ses caractéristiques et joue 
un rôle spécifique.
Phase 1 : endormissement (somnolence et assoupis-
sement)

-  Détente du corps, relâchement musculaire et ralentis-
sement cardiaque.

- Entrée dans le sommeil.
-  Pas de souvenir d’avoir dormi quand le dormeur se 

réveille.
-  Durée courte de quelques minutes, 5% du temps global 

de sommeil.

Le sommeil occupe environ un tiers de notre temps et 
il est primordial pour notre santé. 
Il fait partie des fonctions vitales de l’organisme comme la 
respiration ou la digestion.
Le sommeil est commandé par deux processus :
–  la dette de sommeil : le sommeil survient d’autant plus 

facilement que nous sommes restés éveillés longtemps.
–  l’horloge interne : le sommeil est programmé par notre 

horloge interne (rythmé sur 24 heures, correspondant 
en général à la nuit et au début d’AM).

è		RÔLE DU SOMMEIL SUR L’ORGANISME
•  Stimulation hormonale et maturation cérébrale : chez 

le bébé et durant l’enfance, production des hormones 
de croissance. Chez l’adulte, le sommeil stimule 
notamment la sécrétion d’insuline, de prolactine et de 
testostérone.

•  Reconstruction cellulaire : c’est durant la période de 
sommeil que nos cellules se régénèrent : cicatrisation, 
renouvellement naturel des cellules de l’épiderme…

•  Développement immunitaire : sécrétion d’hormones 
telles que la dopamine ou la prolactine qui agirait sur le 
renforcement de nos défenses immunitaires.

•  Apprentissage et mémorisation : l’apprentissage s’effec-
tue pendant la période de veille, la période de sommeil 
va permettre de traiter, trier et stocker l’information de 
façon pérenne. Le sommeil intervient donc principale-
ment au niveau de la fonction de mémorisation.

•  Accroissement de la vigilance : le sommeil en quantité 
et qualité suffisantes permet une meilleure capacité 
d’attention et une meilleure performance dans nos 
tâches quotidiennes. 

•  Amélioration de l’humeur : diminution des troubles de 
l’humeur (dépression, hyperactivité, agitation…)

A CHAQUE ÂGE, SON SOMMEIL !
La durée du sommeil est variable en fonction de l’âge et 
en fonction de chaque personne. 
Il existe différents types de dormeurs : courts, moyens et 
longs dormeurs.

Typologie de
dormeur

Pourcentage de la 
population

Durée du
sommeil

Moyen-dormeur 59% entre 7 et 8 h

Court dormeur 23% 6 h ou moins

Long dormeur 15% plus de 9 h
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Phase 2 : sommeil lent léger

Début du sommeil caractérisé par des ondes lentes au 
niveau du cerveau. 
-  Diminution progressive des mouvements des yeux et 

du tonus musculaire 
- Respiration régulière
- Réveil facile 
- Représente 50% du temps global du sommeil 
- Début de la récupération physique de l’organisme

Phases 3 et 4 : sommeil lent profond

C’est la période de transition entre le sommeil léger et 
le sommeil lent profond. 
- Réveil difficile
-  Ralentissement net de l’activité des fonctions vitales : 

diminution du rythme cardiaque et respiratoire, 
abaissement de la température corporelle 

-  disparition de l’activité musculaire et des mouve-
ments oculaires 

- Représente 40% du temps global.

Sa durée est plus importante en début de nuit. 
Cette phase est primordiale pour l’organisme (sécré-
tion hormonale, efficacité des défenses immunitaires, 
mémorisation).

Phase 5 : sommeil paradoxal : Stade REM « Rapid 
Eye Mouvements »
 

Les ondes électriques du cerveau sont rapides. 
- Disparition totale du tonus musculaire
- Mouvements oculaires rapides
-  Instabilité des fonctions vitales (respiration, rythme 

cardiaque)
- Activité onirique intense (rêves)
- Représente 20 % du sommeil global. 

Le sommeil paradoxal joue également un rôle pri-
mordial dans la maturation du système nerveux ainsi 
que dans l’augmentation des capacités de stockage en 
mémoire
Il est peu présent en début de sommeil, puis sa durée 
augmente progressivement au cours de la nuit.
Son nom est issu du paradoxe entre des signes de 
sommeil profond (atonie musculaire) et des signes 
d’éveil (ondes électriques et mouvements oculaires 
rapides).

è		Les symptômes du manque de 
sommeil

•  Diminution de la concentration, troubles de la 
vigilance, manque d’énergie et risque accru d’acci-
dents de travail ou de la route

• Troubles de l’humeur 
•  Fatigue physique qui peut être responsable de 

chutes ou de fractures
•  Affaiblissement du système immunitaire avec des 

infections diverses
•  Perturbation du métabolisme provoquant cer-

taines maladies : accidents vasculaires cérébraux, 
diabète, hypertension artérielle, certains cancers…

• Prise de poids

è	Comment améliorer son sommeil
Les amis du sommeil :

• Connaître ses besoins en sommeil et les respecter
•  Avoir une dépense physique suffisante et une vie 

sociale dans la journée
•  Respecter ses heures de sommeil et se coucher 

dès que l’on sent les signes du sommeil (bâille-
ment, étirement, paupières lourdes) 

•  Se lever à heure fixe pour synchroniser le som-
meil et instituer des aménagements pour se 
préparer au réveil (douche, petit déjeuner, aérer la 
chambre…)

• S’exposer à la lumière du jour
• Dormir dans le noir
• Faire des repas légers le soir
•  Savoir se préparer au sommeil : calme à favoriser, 

bonne literie, éviter le stress, le bruit et la chaleur 
(température entre 17 et 20 ° si possible), aérer 
suffisamment, rituels…

•  Préférer les douches fraîches pour faire descendre 
la température corporelle

•  Faire des siestes même courtes, dans la journée, si 
le sommeil est insuffisant

Les ennemis du sommeil : 
• L’activité physique en fin de journée
•  Les excitants (café, thé, soda caféiné, vitamine C, 

alcool, cigarette), les stupéfiants (cannabis…) et les 



Liens utiles :
https://reseau-morphee.fr/
http://www.sommeil-vigilance.fr/les-troubles-du-sommeil/
https://fondationsommeil.com/les-10-bonnes-habitudes-adopter/
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écrans (télévision, ordinateur, téléphone)
•  Siestes longues, nuits blanches ou grasses mati-

nées excessives
•  En cas d’éveils nocturnes, il vaut mieux se lever 

et avoir une activité calme jusqu’à l’arrivée du 
prochain cycle de sommeil

• La douleur
• L’anxiété ou la dépression
• Les animaux de compagnie dans la chambre

è		Quand consulter en cas de troubles 
du sommeil:

•  Troubles de la concentration, de l’attention, de la 
mémorisation et de la vigilance

•  Somnolence (par exemple avoir de la difficulté à 
garder les yeux ouverts en position assise) bâille-
ments en journée

• Difficulté à s’endormir même fatigué
• Se sentir aussi fatigué le matin que la veille
• Réveils avec des idées négatives 
•  Suspicion d’apnées du sommeil (fatigue au réveil, 

ronflements, apnées repérées par le conjoint)
•  Impatiences dans les jambes au moment de se 

coucher ou en soirée


