
Voilà pourquoi faire la sieste est bon 

pour vous, et ce sont les scientifiques 

qui le disent ! 

 
Article original de Nicole Lovato, dans The Conversation, 2 février 2018 

 

Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ressentent une irrésistible envie de 

dormir dans le courant de l’après-midi. 

Très commun et pouvant survenir après que vous ayez 

mangé ou pas, cet état est causé par une baisse de 
vigilance entre 13.00 et 15.00. Alors, si vous ressentez ce 

besoin vital de faire un petit somme en milieu de journée, 
et que vous disposez d’un endroit pour faire la sieste, 

allez-y ! 

Prendre le temps de faire un petit somme soulagera cet état de somnolence quasi 

immédiatement et améliorera votre vigilance pendant plusieurs heures après votre 
réveil. Et la sieste procure bien d’autres bienfaits ! 

 Comprendre pourquoi nous faisons la sieste 

Les gens font la sieste pour de nombreuses raisons : 

- Récupérer d’un manque de sommeil, 
- Anticiper un futur manque de sommeil et ainsi éviter la somnolence à 

posteriori, 

- Par amusement, par ennui ou pour passer le temps. 

Faire la sieste est une chose assez commune. En fait, environ 50% d’entre nous 
déclarent faire la sieste au moins une fois par semaine. 

C’est une activité plus courante dans des pays comme la Grèce, le Brésil et le 

Mexique où la sieste est culturelle (« siesta ») et correspond à un « moment de 
calme » en début d’après-midi pour les personnes qui rentrent chez elles pour faire 

un somme. Dans ces pays, jusqu’à 72% de la population s’adonne à la sieste au moins 

quatre fois par semaine. 

 Les bénéfices de la sieste 

La sieste n’est pas seulement bénéfique parce qu’elle nous soulage de cette état de 
somnolence et nous rend plus vigilant, mais elle améliore également nos fonctions 

cognitives, nos temps de réaction, notre mémoire à court terme et même notre 

humeur. 
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Les travaux (pas encore publiés) de Nicole Lovato et son équipe ont mis 

en évidence que les personnes qui font régulièrement la sieste 
reconnaissent se sentir plus vigilants après un petit somme dans 

l’après-midi comparativement à celles qui ne font la sieste 

qu’occasionnellement. 

Un autre groupe de recherche a montré que le processus d’apprentissage, qui utilise 
des chemins cérébraux relatifs à l’apprentissage d’une nouvelle compétence, était 

significativement supérieur après une sieste l’après-midi chez les personnes 
accoutumées à faire un somme que chez les personnes qui n’y sont pas habituées. 

En réalité, l’ensemble des bénéfices d’une sieste est similaire à 

ceux observés après avoir consommé de la caféine (ou d’autres 

produits stimulants) mais sans les effets secondaires tels que la 
dépendance à la caféine ou un sommeil perturbé la nuit. 
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 Quelle durée idéale pour une sieste ? 

Le temps que vous prenez pour faire la sieste dépend en fait du temps dont vous 

disposez, des effets que vous en attendez, et de vos projets pour la nuit à venir. En 

général, plus longue sera la sieste, plus longtemps vous vous sentirez en forme après 
le réveil. 

Les longues siestes d’une à deux heures l’après-midi vous permettront de vous sentir 

moins fatigué. Vous aurez également besoin de moins dormir une fois la nuit tombée. 
Cela peut aussi se traduire par un allongement du temps d’endormissement le soir. 

Si vous prévoyez de rester éveiller plus tard que d’habitude, ou si mettre un peu plus 

de temps à vous endormir au moment du coucher n’est pas gênant, alors prévoyez de 

faire une sieste d’une 1h30 environ. 

C’est la durée normale d’un cycle de sommeil. Vous passerez par une phase de 

sommeil profond pendant à peu près une heure puis une phase de sommeil léger la 

demi-heure suivante. 
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En vous réveillant pendant la phase de sommeil léger, vous vous sentirez requinqué 

et alerte. En revanche, un réveil pendant la phase de sommeil profond n’aura pas du 
tout cet effet. 

Si vous vous endormez trop longtemps et manquez de vous réveiller pendant la phase 

de sommeil léger, alors vous vous sentirez ramolli et somnolent. Si vous avez cette 

sensation de somnolence après la sieste, ne paniquez pas : c’est une sensation 
temporaire qui s’estompera progressivement. 

Une autre possibilité consiste à faire une courte sieste « revigorante ». Ce type de 

sieste de 10-15 minutes peut significativement améliorer votre état de vigilance, vos 
performances et votre humeur quasiment immédiatement après la sieste. Et les 

bénéfices durent habituellement quelques heures. 

Les siestes courtes « revigorantes » sont excellentes car dans ce cas, vous ne 
ressentez pas cet état groggy et somnolent au réveil. C’est dû au fait que votre 

organisme n’a pas le temps de plonger dans un sommeil profond en si peu de temps. 

Les recherches suggèrent qu’une courte sieste en début ou milieu d’après-midi a un 

formidable effet revitalisant qu’un petit somme à un autre moment de la journée n’a 
pas. 

Dans tous les cas, si vous avez des difficultés à rester éveillé, un petit somme à 

n’importe quel moment de la journée peut vous aider à conserver votre vigilance. 

 

Lire l’article original 
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