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La sieste ! Bonne ou mauvaise idée ?

 La sieste : un besoin physiologique ?

 Le moment idéal pour faire la sieste

 Quelle durée pour une sieste ?

 Sieste et sommeil nocturne : les deux font-ils bon ménage ?

 Les règles pour faire une sieste

 Les bienfaits de la sieste

 Oser la sieste au travail !
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LA SIESTE :

Besoin physiologique ?
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La sieste : un besoin physiologique ?

ETYMOLOGIE

Du latin SEXTA, qui signifie « la sixième heure » du jour.
Soit la 6ème heure après le réveil. 

DÉFINITION

La sieste est un temps de repos pris au cours de la journée, le 
plus souvent après le déjeuner.

BESOIN PHYSIOLOGIQUE

La sieste répond à un signal de notre horloge biologie.
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HORLOGE BIOLOGIQUE



La sieste : un besoin physiologique ?
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La sieste : un besoin physiologique ?
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Quand faire la sieste ?

Creux thermique du début d’après-midi

=> Baisse physiologique de la vigilance
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Combien de temps doit 
durer une sieste ?
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Il existe plusieurs types de sieste à adapter en fonction 
du contexte et des besoins

Quelle durée pour la sieste ?

La micro sieste 
ou sieste « flash »

La sieste courte 
ou sieste « parking » 

La sieste longue 
ou sieste « royale »
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Quelle durée pour la sieste ?

LA MICRO-SIESTE

 Dure moins de 5 minutes

 Moment de détente et de relaxation, 
il n’y a pas d’endormissement.

 Durée suffisante pour améliorer 
l’attention.
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Quelle durée pour la sieste ?

LA SIESTE COURTE

 Dure entre 15 et 20 minutes . (Pas plus de 30 
minutes)

 Comporte uniquement du sommeil lent léger

 Améliore la vigilance et la concentration pour 
le reste de la journée apporte un regain 
d’énergie, elle est revigorante !
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Quelle durée pour la sieste ?

LA SIESTE LONGUE

 Dure un cycle de sommeil complet (± 1h30)

 Récupération avec du sommeil profond.

 Pour compenser une nuit blanche ou écourtée,

 Bénéfique en cas d’horaires décalés : permet 
de compléter la nuit et de palier aux dettes de 
sommeil.

 Déconseillée aux personnes souffrant 
d’insomnies chroniques.
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SIESTE

et sommeil nocturne
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Sieste et sommeil nocturne 

 Dépend du type de sieste, c’est-à-dire de la durée

 Du moment de la journée où elle est pratiquée.

FAIRE UNE SIESTE EMPÊCHE T-IL DE DORMIR LA NUIT ? 

&
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Sieste et sommeil nocturne 

LA MICRO-SIESTE : 

=> Pas d’impact sur le sommeil de nuit

LA SIESTE COURTE :

=> Deux conditions pour ne pas gêner 
le sommeil de nuit :

> Pas après 15 h
> Ne pas dépasser 30 min.

16



Sieste et sommeil nocturne 

LA SIESTE LONGUE : 

=> Difficultés à l’endormissement le soir et tendance à l’insomnie.

=> Recommandée aux personnes en réelle dette de sommeil.
Les travailleurs de nuit ou en horaires décalés dorment peu
(en moy. 5h/24h). Dans ce cas la sieste longue compense le
manque de sommeil.

=> N’est pas recommandée en cas d’insomnie sévère
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LA SIESTE :

Comment s’installer ?
Quelles sont les règles ?
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Comment faire la sieste ?

MICRO-SIESTE ET SIESTE COURTE

Trouver une position confortable 
qui permet de se détendre facilement

Et si possible dans un environnement calme 
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Comment faire la sieste ?

MICRO-SIESTE

Une astuce si on craint de s’endormir vraiment :
=> Tenir à la main des clés, 
=> Le relâchement musculaire fait chuter les clés
=> Le bruit provoque le réveil !

Privilégier la position assise, caler la tête 
Ne pas penser à s’endormir, mais essayer de se détendre en 

contrôlant sa respiration.
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Comment faire la sieste ?

SIESTE COURTE

Adopter une position semi allongée ou allongée 
La pénombre et le plaid sont des options

Ne pas se forcer à dormir.

Pensez à mettre une alarme pour ne pas dépasser les 20 minutes.

aux siestes tardives, en fin d’après-midi, et qui durent plus de 20 minutes
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Comment faire la sieste ?

En position allongée
Soutenir la tête avec un oreiller

S’isoler du bruit

SIESTE LONGUE

=> Recréer l’ambiance nuit s’il s’agit d’une sieste après un travail de nuit ou 
posté du matin

Pas après 15 h pour ne pas perturber le sommeil de la nuit suivante.
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 Améliore la vigilance +++
 Source d’efficacité et de créativité
 Accroît la productivité
 Améliore la concentration et la mémoire
 Redonne de l’énergie, redynamise.

Les bienfaits de la sieste 

IMPACT POSITIF SUR LES FONCTIONS COGNITIVES

UN ATOUT POUR LA SANTÉ PHYSIQUE

 Réduit la fatigue et le stress
 Rééquilibre le fonctionnement nerveux
 Participe à la récupération musculaire
 Serait bonne pour la digestion et le cœur
 Contribue à lutter contre les effets  indésirables des 

troubles du sommeil. 23



OSER LA SIESTE AU 
TRAVAIL !

Le coup de barre après la pause déjeuner !!
Et cette envie de dormir qui nous prend !! 

Rien que 5 minutes…pour « reposer les yeux ! »
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Oser la sieste au travail !

ESPAGNE – La « SIESTA »

ITALIE – Le « RIPOSO » est l’équivalent la siesta espagnole

JAPON – « INEMURI » en gage de « dur labeur ».

CHINE – « SHUI WU SHUI » qui signifie « sommeil du midi » pour être
plus productif. C’ est un droit constitutionnel.

USA – « POWER NAP » tolérée mais jamais encouragée. Il n’y a qu’en
Californie où les entreprises multiplient les initiatives de bien être dont
les espaces de sieste.

ROYAUME-UNI – Pas de sieste pour les anglo-saxons

FRANCE – Pas favorable mais l’idée d’une sieste au travail progresse

La perception de la sieste au travail diffère selon la culture de chaque pays.

TOUR DU MONDE DE LA SIESTE AU TRAVAIL
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Oser la sieste au travail !

La sieste au travail a pourtant prouvé son efficacité !

=> Une sieste est bénéfique tant pour le salarié que 
pour l’entreprise dès lors qu’il s’agit d’une micro-sieste 
ou d’une sieste courte.

=> S’octroyer un temps de repos pendant la pause.

=> Un temps pour se régénérer et accroitre sa 
productivité.
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Oser la sieste au travail !

Pour les travailleurs de nuit ou en horaires décalés
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Oser la sieste au travail !

Pour les travailleurs de nuit ou en horaires décalés

Démarche globale de prévention 
du travail de nuit et posté

Fiche n°1 – Inrs « Optimisez les horaires et les 
rythmes de travail »

Fiche n°2 – Inrs « Adaptez le contenu et 
l’environnement de travail »

Fiche n°3  - Inrs « Formez et informez les équipes »

Fiche n° 4 – Inrs « Adoptez la sieste au travail »
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La sieste en résumé

 La sieste idéale est celle qui va dynamiser, celle dont on 
émerge facilement,  sans impression d’avoir « la tête dans le 
brouillard ».

 A vous de trouver la sieste qui vous convient le mieux.

 Une bonne sieste ne doit pas dérégler votre sommeil et 
perturber vos nuits.

 Quelque soit le type de sieste pensez à programmer une 
alarme pour ne pas dépasser le temps prévu.

 Il est préférable de faire une sieste plutôt qu’une grasse 
matinée le week-end. Se lever plus tard peut dérégler l’horloge  
interne.
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La sieste en résumé

 Prendre l’habitude de faire 
la sieste peut demander un 
peu « d’entrainement ».

 Il faut habituer l’organisme à 
ce rituel pour peu à peu 
parvenir à s’endormir.

 Somnoler suffit à récupérer !
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