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Avant de commencer

« Je ne peux rien dire sur mon sommeil : chaque fois  
que je m’apprête à l’observer, je m’endors. »

Francis Blanche

Quel dormeur êtes-vous ?

Nous avons tous l’impression d’avoir la réponse à 
cette question. Après tout, c’est une expérience à la 
fois personnelle et universelle. Pourtant, même si 
tout le monde doit dormir, le sommeil est bien diffé-
rent d’une personne à l’autre. Le sommeil est comme 
notre empreinte ADN, il est unique. Nous avons une 
idée bien précise et bien trop souvent idéalisée de ce 
qu’il devrait être.

Ces différences dans le sommeil permettaient à 
nos ancêtres de se défendre. Le soir, les couche-tôt 
s’endormaient, pendant que les couche-tard mon-
taient la garde. Le matin, les rôles s’inversaient, pour 
ne jamais laisser le groupe sans surveillance. Chacun 
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avait son moment d’activité et de repos. Avec l’évo-
lution de notre civilisation, nous craignons moins les 
prédateurs que notre réveille-matin. Nos obligations 
ont changé, ainsi que nos horaires, pour le meilleur, 
mais aussi pour le pire…

Se connaître pour mieux se soigner

Quel dormeur suis-je ? C’est une question très per-
sonnelle qui se pose-là. Le but n’est pas de chercher 
à avoir le même sommeil qu’un proche, mais bien 
d’apprendre à connaître son propre sommeil et d’ap-
prendre à l’accepter comme il est. Notre cerveau suit 
des rythmes qui se construisent à partir de nos gènes 
mais aussi par notre mode de vie, de la naissance 
à l’âge adulte. Une méconnaissance de notre som-
meil nous amène parfois à adopter des modes de vie 
 in adaptés qui perturbent notre rythme naturel.

Du matin ou du soir, court ou long dormeur ?

Nous sommes des animaux diurnes, c’est-à-dire que 
nous fonctionnons la journée et dormons la nuit. 
Cependant, il existe un grand spectre de variations 
dans cette affirmation. Êtes-vous plutôt tout à fait du 
matin, du matin, neutre, du soir ou encore, tout à fait 
du soir ? La science qui tente de répondre à ces ques-
tions, se nomme la chronobiologie. La chronobiolo-
gie est l’étude des rythmes biologiques de notre 
organisme : hormones, température corporelle, per-
formance physique, concentration et bien sûr, 
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sommeil. Il s’écoule de nombreuses heures entre les 
deux extrémités de ce spectre des heures du coucher. 
Il est donc important de connaître votre chronotype 
pour l’harmoniser le mieux possible avec votre mode 
de vie. Parfois il faudra modifier légèrement votre 
mode de vie pour mieux l’harmoniser avec votre 
chronotype.

Pour vous aider à mieux comprendre votre sommeil, 
la première étape est de l’observer, tel qu’il est. Un outil 
simple existe, c’est l’agenda du sommeil. Comme un 
scientifique, vous allez reporter dans votre agenda cer-
taines informations concernant votre sommeil.

L’agenda du sommeil est l’une des armes privi-
légiées du médecin somnologue. Il a été conçu pour 
vous permettre de mettre en lumière les éléments 
clés qui peuvent affecter votre sommeil. En notant 
certains paramètres de votre sommeil chaque jour, 
vous allez identifier les habitudes et comportements 
qui l’influencent négativement ou positivement. 
Au  bout de quelques jours, vous comprendrez 
mieux la structure de votre sommeil ainsi que vos 
besoins propres. Associer le chronotype à l’agenda 
du sommeil vous permettra de faire le portrait-robot 
de votre sommeil pour adapter vos horaires de cou-
cher et de lever naturels à vos contraintes sociales. 
En réalisant votre agenda, vous pourrez aussi véri-
fier si vous souffrez réellement d’une insomnie chro-
nique ou bien simplement d’un trouble de sommeil 
passager.
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Insomnie & troubles du sommeil

Bien souvent, les personnes confondent insomnie et 
trouble du sommeil passager. Il est normal que le 
sommeil puisse être perturbé de temps en temps même 
si cela persiste plusieurs jours voire quelques semaines.

L’insomnie chronique, qu’est-ce que c’est ?

Les scientifiques ont encore des difficultés à se mettre 
d’accord sur ce qu’est réellement une insomnie chro-
nique, tant le sommeil est un élément subjectif. 
Un mauvais sommeil pour une personne pourra être un 
bon pour un autre. Les critères communément admis 
sont une insomnie qui dure depuis plus de 3 mois avec 
au moins 3 mauvaises nuits par semaine. Il est donc 
important de connaître les différents critères qui existent 
afin de ne pas débuter un traitement, par exemple, alors 
qu’il ne s’agit pas d’insomnie. Les sociétés savantes 
et les organismes internationaux tels que l’OMS 
(Organisation mondiale de la santé) définissent des cri-
tères pour que tout le monde parle des mêmes choses et 
que des traitements ne soient pas donnés de façon 
 abusive.

L’insomnie chronique touche aujourd’hui environ 
10 % de la population. Les femmes sont davantage 
concernées que les hommes. Dans 40 à 50 % des cas, 
il existe en parallèle une autre maladie.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’insomnie  : 
les personnes ayant un profil anxieux, les facteurs 
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environnementaux (le bruit, la lumière…), une com-
posante génétique ou physiologique (âge, sexe).

Les critères qui définissent l’insomnie

Est-ce que…
 � J’ai du mal à m’endormir
 � Je me réveille fréquemment
 � Je peine à me rendormir
 � Je me réveille tôt
 � Cela concerne au moins 3 nuits par semaine
 � Cela dure depuis au moins 3 mois

Plusieurs critères existent pour définir l’insomnie, 
et si vous avez coché la plupart des cases du question-
naire, vous êtes sans doute concerné. Pour entrer dans 
les détails, nous utilisons généralement les critères 
donnés par la classification américaine des patho logies 
psychiatriques (DSM 5). Elle inclut  l’insomnie dans 
les troubles de l’alternance veille-sommeil. En voici les 
principales données :
1. La plainte concerne surtout une insatisfaction sur 

la quantité ou la qualité du sommeil avec un ou 
plusieurs des symptômes suivants :
− difficulté pour s’endormir ;
−  difficulté pour maintenir le sommeil avec des 

réveils fréquents ou des difficultés pour se ren-
dormir après un éveil ;

− réveil matinal précoce sans pouvoir se ren-
dormir.
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2. Le trouble du sommeil entraîne une détresse impor-
tante ou une altération du fonctionnement dans le 
domaine social, professionnel, éducatif, scolaire ou 
dans d’autres domaines importants.

3. Le trouble du sommeil est présent au moins 
3 nuits par semaine.

4. Le trouble du sommeil dure depuis au moins 
3 mois.

5. Le trouble du sommeil se produit en dépit de 
l’adéquation des conditions de sommeil.

6. L’insomnie n’est pas mieux expliquée ni ne sur-
vient au cours d’un autre trouble du sommeil tels 
que : narcolepsie, trouble lié à un problème respi-
ratoire, trouble veille-sommeil du rythme circa-
dien, parasomnie.

7. L’insomnie n’est pas liée aux effets physio logiques 
de la prise d’une substance (par exemple drogue 
ou médicament).

8. La coexistence d’un autre trouble mental ou d’une 
affection médicale n’explique pas la prédominance 
des plaintes sur l’insomnie.

Nos conseils

− Devant un trouble du sommeil, il convient d’éli-
miner certaines causes facilement indentifiables 
qui peuvent être réglées (par exemple, l’animal 
domestique qui dort avec vous et gêne votre 
 sommeil) ou soignées (pathologies médicales, 
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psychiatriques, prise d’un médicament qui per-
turbe le sommeil).

− Ne pas s’alarmer quand le sommeil est perturbé 
quelques jours et ne pas se précipiter sur une solu-
tion de facilité en prenant un médicament, le danger 
étant d’en devenir dépendant.

Déterminer son chronotype
La chronobiologie est une discipline peu connue du 
grand public et parfois même des professionnels de 
santé. C’est l’étude des rythmes biologiques de l’orga-
nisme. Un certain nombre de nos fonctions comme la 
température corporelle, la pression artérielle, la produc-
tion d’hormones ou encore le système veille – sommeil 
sont soumis à un rythme circadien, c’est-à-dire un 
rythme de 24 heures.

•  Hausse de la pression sanguine
•  Arrêt de la sécrétion  

de mélatonine
•  Réactivation des mouvements 

de l’intestin

• Meilleure force musculaire
• Pression sanguine la plus élevée
•  Température corporelle la plus 

élevée

• Sommeil le plus 
profond

• Température cor-
porelle  

la plus basse

6 h

18 h

0 h 12 h

21 h

10 h

• État d’éveil maximal

• Meilleure vitesse de réaction• Début de la sécrétion  
de mélatonine

• Interruption des 
mouvements  

de l’intestin
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Le chronotype, qu’est-ce que c’est ?

Le chronotype est l’expression de votre rythme circa-
dien. C’est grâce à lui que l’on peut identifier des 
couche-tôt et des couche-tard. Il va être variable 
selon vos gènes, votre âge et votre environnement.

Certains paramètres de votre chronotype peuvent 
être observés par des mesures spécifiques. Il est pos-
sible, par exemple, d’utiliser un appareil appelé acti-
mètre pour enregistrer et évaluer la quantité de vos 
mouvements sur 24 heures et déterminer ainsi les 
alternances repos/activités. Cet appareil contient un 
accéléromètre qui enregistre le nombre et l’intensité 
des mouvements. Quand vous dormez, vos muscles 
sont relâchés et l’appareil enregistre donc cette modi-
fication. L’agenda du sommeil, quant à lui, va per-
mettre de déterminer vos cycles veille/sommeil.

De nombreux questionnaires existent aussi pour 
déterminer votre rythme veille-sommeil.

Mieux connaître le fonctionnement 
de votre corps

Nous allons le répéter à maintes reprises dans cet 
ouvrage, chacun possède son propre sommeil, spéci-
fique en durée, en profondeur et sur l’heure de son 
déclenchement.

Mais concrètement, à quoi bon connaître son 
chronotype ? L’objectif principal est de mieux com-
prendre le fonctionnement de votre corps pour 
déterminer le meilleur moment pour aller au lit et en 
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sortir. Connaître son chronotype est donc essentiel 
pour apprendre à le respecter au mieux. Certaines 
insomnies sont la conséquence d’un décalage entre 
votre rythme de vie et votre chronotype, d’où l’im-
portance de déterminer quel est le vôtre.

Passez le test !

Une méthode simple et rapide pour avoir une idée 
assez objective de votre chronotype est de passer un 
test composé d’un certain nombre de questions bien 
ciblées. Nous vous proposons pour cela le question-
naire de typologie circadienne de Horne et Ostberg, 
en page suivante.

Prenez votre temps. Ce questionnaire n’est pas 
long et pour qu’il soit bien rempli, nous vous invitons 
à vous mettre dans un endroit au calme pendant une 
vingtaine de minutes pour y répondre.

Lisez ces quelques consignes avant de commencer :
− Lisez attentivement chaque question avant d’y 

répondre.
− Répondez à toutes les questions.
− Répondez aux questions dans l’ordre.
− Les questions sont indépendantes les unes des 

autres.
− Ne revenez pas en arrière pour vérifier votre 

réponse.
− Répondez aux questions aussi sincèrement que 

possible.
− Un seul choix par question.
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−  Les points correspondants à chaque réponse ne 
servent pas à vous noter, mais à établir votre profil.
Notre conseil : Vous trouverez beaucoup de ques-

tionnaires sur le sommeil. Celui que nous présentons 
et l’un des plus connus avec une bonne validation 
scientifique. Ce n’est pas la peine de multiplier les 
tests, un seul, de bon niveau de référence, est suffisant.

Quel dormeur êtes-vous ?

1. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), 
à quelle heure vous lèveriez-vous, étant entièrement libre 
d’organiser votre journée ?

 � entre 11 h et midi ........................................................................................... 1 pt
 � entre 9 h 45 et 11 h du matin......................................................... 2 pts
 � entre 7 h 45 et 9 h 45 du matin ................................................... 3 pts
 � entre 6 h 30 et 7 h 45 du matin ................................................... 4 pts
 � entre 5 h et 6 h 30 du matin ............................................................ 5 pts

2. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), 
à quelle heure vous mettriez-vous au lit, étant entièrement 
libre d’organiser votre journée ?

 � entre 1 h 45 et 3 h du matin ............................................................ 1 pt
 � entre 0 h 30 et 1 h 45 du matin ................................................... 2 pts
 � entre 22 h 15 et 0 h 30............................................................................. 3 pts
 � entre 21 h et 22 h 15 .................................................................................. 4 pts
 � entre 20 h et 21 h ............................................................................................ 5 pts

3. Si vous devez vous lever à une heure précise (plutôt tôt), 
le réveil vous est-il indispensable ?

 � pas du tout ................................................................................................................ 4 pts
 � peu ....................................................................................................................................... 3 pts
 � assez ................................................................................................................................... 2 pts
 � beaucoup ..................................................................................................................... 1 pt
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4. Dans des conditions adéquates (environnement favorable, 
sans contraintes particulières…), à quel point vous est-il 
facile de vous lever le matin ?

 � pas facile du tout .............................................................................................. 1 pt
 � pas très facile ......................................................................................................... 2 pts
 � assez facile ................................................................................................................. 3 pts
 � très facile ..................................................................................................................... 4 pts

5. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit 
votre réveil du matin ?

 � pas du tout éveillé ........................................................................................... 1 pt
 � peu éveillé .................................................................................................................. 2 pts
 � relativement éveillé ....................................................................................... 3 pts
 � très éveillé .................................................................................................................. 4 pts

6. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre 
réveil du matin ?

 � pas bon du tout  ................................................................................................ 1 pt
 � pas bon  ......................................................................................................................... 2 pts
 � assez bon  ................................................................................................................... 3 pts
 � très bon  ........................................................................................................................ 4 pts

7. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit 
votre réveil du matin ?

 � très fatigué  .............................................................................................................. 1 pt
 � relativement fatigué .................................................................................... 2 pts
 � relativement en forme  ............................................................................. 3 pts
 � très en forme  ........................................................................................................ 4 pts

8. Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, à quelle 
heure vous couchez-vous par rapport à votre heure habi-
tuelle de coucher ?

 � rarement ou jamais plus tard  ......................................................... 4 pts
 � moins d’1 heure plus tard  ................................................................... 3 pts
 � 1 à 2 heures plus tard  ............................................................................... 2 pts
 � plus de 2 heures plus tard  ................................................................... 1 pt




