
 

 

PHYSIOLOGIE : Environnement 

 

 L’homme est un homéotherme, il doit conserver sa température de façon constante entre 36.1 et 

37,8°C. Cette température peut varier au cours d’une journée mais de façon faible contrairement aux 

modifications pouvant apparaître lors d’une activité physique. 

Le maintien de la température centrale (bilan entre les gains liés au métabolisme et pertes de températures 

par échanges avec l’environnement) est primordial car elle influence directement le bon fonctionnement de 

l’organisme. 

 

Les échanges entre le corps et l’environnement se font au niveau de la peau par l’intermédiaire du sang qui 

véhicule la chaleur des organes centraux vers la périphérie. 

 

Quatre possibilités de transfert sont possibles : 

- Conduction : échange par contact avec une surface 

- Convection : échange par l’intermédiaire d’un fluide circulant autour du corps (transfert avec l’air 

ambient...) 

- Radiation : rayonnement infrarouge du corps 

- Évaporation : responsable de 80% des pertes avec notamment la sueur... 

 

1. Hygrométrie 

Le niveau d’hygrométrie de l’environnement est un facteur important dans les contraintes 

rencontrées par l’individu. Seule la sueur s’évaporant est efficace pour évacuer de la chaleur du corps, 

dès lors un taux d’hygrométrie élevé limite cette évaporation et donc la capacité de l’organisme à réduire 

sa température.  

 

 



 

 

Ce phénomène influence également notre perception. Ainsi, dans une situation ou l’hygrométrie 

est très faible, la sueur est peu perceptible. 

 

2. Ambiance chaude 

La température de l’environnement, l’hygrométrie... sont autant de facteurs favorisant une 

augmentation de la température centrale lors d’un exercice physique. 

En situation d’activités en ambiance chaude, les risques pour l’individus sont variés et de sévérité différente 

selon le temps d’exposition, l’intensité de l’effort et sa capacité à tolérer la situation. 

Généralement, les effets majeurs sont les crampes, l’épuisement et le coup de chaleur. 

  

Les crampes touchent les muscles sollicités en lien avec les pertes en minéraux et la déshydratation.  

L’épuisement est lié à la sur-sollicitation du système cardio-vasculaire (effets de l’effort et de la 

thermorégulation).  

Le coup de chaleur correspond à une élévation trop importante de la température centrale (plus de 40°C) 

en lien avec l’effort et l’environnement. L’évolution de cette situation peut être tragique si l’individu n’est pas 

pris en charge rapidement. 

 

Pour éviter ce type de situations (hyperthermie), il faut bien évidemment éviter toute pratique physique lors 

de période de forte chaleur ou aux périodes les plus chaudes de la journée. L’hydratation est primordiale et 

doit être encouragée auprès des pratiquants (quelques gorgées régulièrement). Enfin, l’équipement 

vestimentaire doit également être adapté en fonction des conditions météorologiques. 

 

3. Ambiance froide 

Pour lutter contre le froid, l’organisme dispose de trois mécanismes : 

o Frisson thermique : contractions involontaires des muscles ayant pour but d’augmenter la 

température corporelle 

o Thermogénèse : augmentation du métabolisme pour produire de la chaleur 

o Vasoconstriction périphérique : diminution de la circulation sanguine périphérique 

(doigts...) pour protéger les organes centraux. 

 

Tous les individus n’ont pas la même sensibilité au froid. Les dimensions corporelles sont l’un des 

facteurs faisant évoluer cette tolérance. Ainsi, la graisse sous-cutanée est un isolant efficace contre le 

froid. De même une surface corporelle importante favorise les échanges de température avec 

l’environnement et donc les pertes de chaleur. De plus, certaines parties du corps sont plus favorables 

aux échanges thermiques. La tête très fortement vascularisée et avec une peau très fine est le siège 

d’importantes pertes de chaleur d’où l’importance, en hiver, de porter un bonnet... 

 



 

 

 Le vent et l’eau jouent un rôle majeur dans les pertes de chaleur. Le vent intervenant par convection 

favorise l’évacuation de la chaleur au niveau de la peau. Ainsi, en fonction de la température ambiante et 

de la vitesse du vent, la température ressentie peut varier de façon conséquente. Ce phénomène de 

refroidissement éolien (Windchill) peut être illustré par le tableau ci-dessous. 

 

 

  

En complément du vent, l’eau est également un facteur important car elle multiplie par 26 les pertes de 

chaleur. 

 

Les risques de l’exercice en environnement froid sont principalement l’hypothermie à des degrés divers (de 

mineurs jusqu’à graves pouvant aller jusqu’à la mort), le phénomène de « pied de tranchée » (pied restant 

une longue période dans des chaussures humides, froides...) et des gelures. 

 

Une fois encore, la prévention doit être de mise dans ces situations, en étant vigilant à l’état de santé des 

personnes (âge, médicaments, alcool... pouvant être des facteurs favorisant l’hypothermie) et en utilisant 

un équipement vestimentaire adapté et éventuellement de prévoir un thermos de boisson chaude. 


