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Introduction 

 En mars 2020, Emmanuel Macron annonce un état sanitaire d’urgence suite à la Covid19, 

un virus susceptible de provoquer des maladies diverses chez l’homme. Suite à cette pandémie 
mondiale, le gouvernement décide de confiner les Français chez eux avec des déplacement 
limités. En ce moment, ceux qui ne sont pas au travail ne peuvent sortir seulement avec une 
attestation avec un motif défini sont priés de demeurer chez eux. Ils voient leurs libertés passer 
bien loin dans l’ordre des priorités derrière l’impératif sanitaire. Durant ce mois de confinement, les 
gens étaient contraints de travailler en télétravail. Qu’est-ce que le télétravail ? 
Ce nouveau mode de travail, bien d’actualité, consiste à exercer son activité professionnelle à 
distance de son entreprise grâce aux outils de télécommunication allant du téléphone à 
l’ordinateur. En pratique, toutes les fonctions ne peuvent pas être réalisées en télétravail et la 
présence de certains est indispensable. On entend donc par télétravail toute forme de travail à 
distance mais s’effectuant notamment via une connexion internet. En télétravail, le salarié effectue  
le même temps de travail quand entreprise. Le salarié en télétravail doit respecter le temps de 
travail de son entreprise et doit être joignable sur les heures de travail de son entreprise et le 
salarié doit respecter une pause de 11h entre chaque période travaillée. On s’aperçoit que pour 
respecter l’application de ces conditions, le salarié va devoir gérer son temps de travail, gérer son 
espace de travail chez soi. L’application de toutes ces règles est lourde de conséquence pour le 
salarié qui va devoir respecter une ligne de conduite.  
Nous verrons donc comment le confinement peut-il être un vecteur de surpoids et d’obésité à 
cause du télétravail. Nous parlerons premièrement de l’hygiène de vie pendant cette quarantaine, 
due à la mauvaise posture, le manque d’activité physique mais aussi la non coupure : Travail/
Maison.  
Et Deuxièmement, l’impact de l’alimentation durant cette enfermement grâce à la proximité de la 
cuisine ainsi que d’une non adaptation alimentaire. 
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I- UNE MAUVAISE HYGIENE DE VIE 

 A-La mauvaise posture 

 Le confinement dépend surtout de l’endroit où nous sommes, il sera différent d’un étudiant 

dans un studio que d’une famille « modeste » dans une maison. L’endroit de télétravail dépend 
donc de l’emplacement que nous possèdent. Passer des journées sur une chaise pas adaptée ou 
un lit peut vraiment causer des troubles qui peuvent entraîner une prise de poids.Les positions 
assise ou couchée demandent très peu d’énergie et entrainent une dépense calorique très limitée 
mais vont exercées des tensions au niveau des cervicales (mauvaise position). (Voir Annexe 1) 

Les muscles squelettiques sont constitués de deux types de fibres musculaires : statiques et 
phasiques. Généralement, les fibres musculaires statiques se trouvent dans les couches plus 
profondes du muscle. Elles nous aident à maintenir notre posture sans trop faire d’efforts et 
favorisent l’équilibre. Les fibres musculaires phasiques sont utilisées pour le mouvement et  
l’activité. 
 Les fibres statiques brûlent l’énergie lentement et peuvent travailler pendant une longue 
période sans se fatiguer. Néanmoins, les fibres statiques perdent rapidement de leur vigueur. Une 
mauvaise posture engendre une fatigue musculaire, car elle sollicite les fibres phasiques plutôt 
que statiques pour maintenir la position du corps. 

C’est pour cela que faire des pauses est important pendant le télétravail. Se détendre en marchant 
permet de revenir avec une meilleure posture. 

B- Le manque d’activité physique 

 D’après une enquête réalisé sur la prise de poids chez les français depuis le début le 

confinement (17 mars 2020), 57% des français on pris du poids, environ 2.5 kilos. Comment 
expliquer cette prise de poids?  
Nous avons dù resté enfermé chez nous, c’est à dire, que le seul motif valables pour sortir était les 
achats de premières nécessités. En conséquence, les salles de remise en forme, piscine, tout les 
espaces accueillant du public ont été contraints de fermer. 
Or, la dépense énergétique que l’on dépensait grâce à ses déplacements n’est plus apporté, or 
l’une des principales prise de poids est le manque d’activité physique. (Voir annexe 2) 
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 Lors d’un effort physique, l’organisme utilise des substrats pour former de l’ATP (Adénosine 
Tri Phosphate). L’ATP est une molécule qui fournit de l’énergie à la cellule, grâce à la rupture d’une 
liaison phospho-diester. Cette énergie est transformée, grâce à un travail mécanique, en chaleur 
d’où le réflexe de sudation qui permet d’éviter l’hyperthermie. 
 L’activité physique permet de bruler l’excès de graisses et de sucre qui encombre notre 
organisme, réduit le surpoids en remplaçant une partie de la masse graisseuse par une 
musculature. En brûlant les graisses du sang, il abaisse le taux de LDL et triglycérides (Mauvais 
cholestérol) et augmente celui du HDL (bon cholestérol). Il contribue à retarder la sclérose 
artérielle. 

C- Pas de coupure : Travail / Chez soi 

L’un des problèmes qui existe, à force de rester chez soi, c’est d’avoir la même vision, celle de son 
domicile, une vision d’angoisse comme si notre vie n’avançait pas comme une sorte de cellule. 
Cette vision provoque du stress qui peut pousser les gens à se réfugier dans la nourriture ce qui 
augmente les risques d’obésité. Le fait d’avoir une transition entre son travail et son domicile 
permet de faire une coupure avec sa journée de travail.(Voir annexe 3) 

II- MAUVAISE ALIMENTATION  

 A- Proximité de la cuisine : grignotage 

Les placards et le réfrigérateur sont perpétuellement à disposition. Le confinement a poussé les 
gens aux grignotages, d'une part pour combler l'ennui, mais aussi pour combler les frustrations 
causé par la privation de liberté qui va générer une solitude. Et lorsqu'on est stressé ou dans une 
situation aussi incertaine que celle que nous traversons, on a tendance à se réfugier dans la 
cigarette, l'alcool ou dans ce cas-là, l’alimentation. 
C'est un fonctionnement très freudien : quand on lui interdit quelque chose, l'être 
humain éprouve un besoin de surconsommation. (Voir annexe 4) 

Page  sur 5 9



Le fait d’absorber des petites quantités d’aliments de façon fractionnées engendre un déséquilibre 
de la ration alimentaire ce qui entraine une prise de poids. 
Lorsque l’on grignote, on ingère des aliments qui passe par notre oesophage or, avant d’arriver 
dans l’estomac, il existe une jonction oesophage estomac, le cardia, qui possède un sphincter 
(Sphincter Oesophagien inférieur) qui va, lorsque l’oesophage n’est pas utilisé, se fermer afin que 
la nourriture et l'acide gastrique ne remontent pas de l'estomac vers la bouche. Or si l’on grignote 
ce sphincter va s’ouvrir et donc empêcher le bon dérouler de la digestion. De plus, le sphincter 
mets 20 minutes à se fermer. Pour une bonne digestion, le système digestif aurait besoin de 4 à 5h 
entre chaque repas. 

B- Pas d’adaptation alimentaire 

 Comme les déplacements sont limités, le niveau d’activité physique a diminué mais la 
quantité ingérée par les gens restent la même ce qui amène à une prise de poids. Lorsqu’on 
ingère trop de glucides, le foie va transformer les ""sucres"" en ""graisses"", c'est-à-dire le glucose 
en acide gras. Ceux-ci seront ensuite envoyés vers les tissus adipeux pour y être stockés sous 
forme de triglycérides pouvant alors provoquer l'apparition de surpoids. 
L'excès de glucose peut également favoriser l'apparition du diabète de type 2 (non insulino-
dépendant). 
Prenons en exemple Monsieur X, 70kg, 1m80, 22ans, pratiquant 2h de sport par semaine, 
Hors confinement, il aura un DEJ (Dépense Énergétique Journalière)  de 12.701 MB, alors il aura 
des besoins en macronutriments à respecter or, lors de l’annonce du confinement monsieur X a vu 
sa salle de sport ce fermé ainsi que son entreprise, Du à cela Monsieur X qui avait un DEPj de 
12.701 passe à un DEJ (De confinement) de 11.954 . Il a par conséquent diminué sa NAP et donc 
en suivant son DEJ ce qui a fait diminué ses besoins en macronutriment, ce qui en conclu à une 
prise de poids. 
Pour éviter de prendre du poids il faudrait donc faire un rééquilibrage alimentaire qui consiste à 
faire une révision complète de son mode de vie, de la simple habitudes quotidiennes à la révision 
de son alimentation. Cette action permettra de diminuer la prise de poids de manière considérable 
et aussi d’avoir un mode de vie sain pendant son confinement 

CONCLUSION 
  
 Nous venons de voir l’impact du confinement mais aussi du télétravail sur notre organisme. 
On peut dire qu’une bonne hygiène de vie peut fortement limiter la prise de poids d’un individu. 
Plus spécifiquement sur le télétravail, Essayer de trouver un espace de travail dans notre logement 
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pour créer une sorte de coupure avec le travail mais aussi créer une barrière avec la cuisine qui 
peut nous empêcher de grignoter et ainsi provoquer une mauvaise digestion. On peut également 
créer une sorte de routine de sport, grâce au confinement de nombreuses adaptation son sortie 
pour continuer de faire du sport tel que des cours en ligne, programmation en ligne avec location 
de matériels. Donc le plus important à retenir est que même en étant confiné il faut bouger ! 

RÉSUMÉ ANGLAIS 

In conclusion, the announcement of the confinement had several repercussions on the human 
body, including weight gain for many French people. This weight gain can be explained by a poor 
lifestyle, a lack of physical activity, a large amount of videoconferencing work, etc. Containment will 
vary depending on where it is done, so it will depend on a number of factors. It will also depend on 
our physical activity, whether we move during our break, etc.... Many solutions have been found 
during this confinement, such as the loan of equipment by sports halls or internet training. 
Moreover, this weight gain will be reflected in the means we put in place in terms of our diet, if we 
adapt the quantities of food we eat. A great scourge during this confinement would be nibbling, we 
are close to the kitchen so we eat small quantities all the time which prevents our good digestion. 
That is why good organisation and adaptation are essential in this situation. Try to create a work 
area to allow a break between work and home and, above all, to take advantage of break times to 
do sport and get some fresh air. That is why the most important thing during this period is to eat 
well and move well to avoid gaining weight and thus reduce the risk of sedentary lifestyles. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Posture de travail

Annexe 2 : Activité physique 

(cours en Visio conférence)

Annexe 3 : Pas de coupure 

travail chez soi

Annexe 4 : Le grignotage
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