
Estimation de la dépense énergétique chez les étudiants

La mesure de l’activité physique et son évaluation tendent à

être d’autant plus complexes qu’elle est importante et

variée. Parmi les nombreuses méthodes d’évaluation de

l’activité physique, le questionnaire est la méthode la plus

utilisée.

Chaque questionnaire d’évaluation de l’activité physique

(AP) diffère par sa forme, sa longueur, ainsi que les

paramètres pris en compte. La période de rappel, le mode, la

durée d’administration, les dimensions de l’AP et les

échelles de mesure employées sont variables

Nutrition & facteur de risque, 2005



But du travail

Détermination et enregistrement de la dépense énergétique journalière 

à partir d’un questionnaire chez les étudiants inscrits en licence.



Plan de travail

• Distribution du questionnaire de la dépense

énergétique journalière (DEJ) aux étudiants et leur

expliquer comment le remplir pendant une semaine.

• Remplir le questionnaire de la DEJ d’un journée

(exemple) pour corriger les erreurs et les problèmes

que les étudiants peuvent rencontrer pendant leur

travail

• Prendre le poids et la taille de tous les étudiants



• Montrer aux étudiants comment créer une feuille

excel et insérer un tableau pour noter leurs activités

des7 jours

• Créer une feuille excel et insérer un tableau qui

comporte huit (08) colonnes et des lignes et noter

dans:
 La 1ére colonne:      les activités

 La 2 éme colonne: le temps de l’activités en entier

 La 3éme colonne:   l’heures de l'activité

 La 4ème colonne: les minutes de l'activité

 La 5ème colonne :  les secondes de l'activité

 La 6 ème colonne :  convertir en heures



Exemple

Temps Heures Minutes Secondes Activités en heures

allonger sur mon lit 1h 15 min 5sec 1 15 5 =(1+(15/60)+(5/3600))

• Noter vos activités chronologiquement; vous commencer à noter

toutes les activités du matin puis celle de l'après-midi et à la fin les

activités du soir.

• Noter l'heure du coucher et du réveil et ensuite calculer le temps du

sommeil

Exemple:
Heure du coucher :  21h45 min
Heure du réveil: 7h 20 min
Le temps du sommeil =9h 35min



• Vous devez noter toute les activités d'une journée et 

calculer le temps de ces activités en heurs et faire 

ensuite la somme des activités de cette journée en 

heures,

• Refaire le même travail pour les 6 jours bien sure 

chaque jour sur un feuille.

• Corriger et vérifier le travail de chaque étudiant.



Niveau d'activité physique (NAP)

• Niveau d'activité physique (NAP): est une façon d'exprimer

l’activité physique quotidienne d'une personne sous forme d'un

nombre, permettant d'estimer sa dépense énergétique tout au

long de la journée,

• Le NAP dépendant des déplacements de la personne, du

niveau de difficulté de son emploi ou des activités qu'elle

pratique, et de sa pratique sportive,

• La valeur du NAP est représentative, du moment où la

personne change ses habitudes, cette valeur change

automatiquement.

Lafay et al., 2010
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Position Activité NAP

En position debout achats 2,2

En position assise Couture 1,5

En position assise Ecriture 1,5

Jardinage 3,5

En position assise Jeux de vidéo 1,5

En position assise Jeux de société 1,5

En position assise Lecture 1,5

En position assise Micro-ordinateur 1,5

En position debout Petits déplacements  dans la maison 2,2

En position assise Repas 1,5

En position allongée Repos 1,2

En position assise Repos 1

En position debout Toilette 2,2

En position assise Transport 1,5

En position assise TV 1,5

Marche 3,5

Marche lente 2,8

Marche rapide en montée 7,5



• Calculer le métabolisme de base selon l’équation de Black

(1997). Le seul fait d’exister nécessite de l’énergie, il existe

un production d’énergie de base appelée métabolisme de base.

• Au repos, l’organisme consomme de l’énergie pour maintenir

toutes les fonctions vitales (circulation, respiration, excrétion,

digestion) et le tonus musculaire. Il dépend de la taille (T), du

poids (P), de l’âge (A) et du sexe.

Femme : MB = 0,963 x P 0,48 x T 0,50x A-0,13

Homme : MB = 1,083 x P 0,48 x T 0,50 x A-0,13

• Une fois que les étudiants ont complété, converti et multiplié le

coefficient du d’activité physique (NAP) exacte de chaque

activité par le temps.



• La dépense énergétique est la quantité d'énergie

dépensée par une personne. Cette énergie est utilisée

pour faire permettre à l'organisme de fonctionner

correctement et d'assurer toutes ses fonctions de base.

• Calculer la DEJ selon la formule:

DEJ (MJ/j)= (MB x NAP x temps)/ 24h


