
La vie, 

Pendant les vacances, on est plus 
souple mais mieux vaut quand 

même garder un œil sur sa montre 
pour mettre toutes les chances  

de notre côté. C’est le moment de 
remettre les pendules à l’heure.

SÉGOLÈNE BARBÉ
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une simple 
histoire de timing ? 
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out vient à point à 
qui sait attendre » 
ou encore « Avant 
l’heure, c’est pas 
l’heure »... La sa-

gesse populaire a beau distiller les 
vertus de la patience, la science, elle, 
nous incite surtout à ne pas rater le 
coche. Car de l’instant où l’on entre-
prend les choses dépend le succès de 
nos actions. Et comme il y aurait un 
 moment idéal pour se faire opérer, 
tomber amoureux ou acheter un bil-
let d’avion, autant le savoir. Nos ex-
plications et celles des spécialistes.

La santé appartient  
à ceux qui se lèvent tôt !

Le matin, nous sommes frais et dis-
pos. La température du corps et le 
taux de sucre dans le sang sont opti-
maux pour les cellules cérébrales. 
Parce que nos fonctions cognitives 
sont au top, le petit jour constitue 
ainsi le meilleur moment pour passer 
un examen, selon les chercheurs du 
Centre pour la recherche sociale da-
noise qui ont étudié plus de 2 millions 
de résultats d’examens en 2016*.
C’est aussi aux premières heures 
que votre médecin sera le plus per-
formant, affirme le journaliste amé-
ricain Daniel Pink qui, dans Le Bon 
Moment, la science du parfait timing 
(éd. Flammarion, 2020), a analysé 
plus de 700 études relatives à la 
 manière dont les « biais chronolo-
giques » influencent notre cerveau. 
Si vous devez subir une interven-
tion, essayez également d’obtenir 
un créneau dans la matinée : la pro-
babilité qu’un problème opératoire 

survienne est de 1 % seule-
ment à 9 heures, tandis 
qu’elle grimpe à 4,2 % à 
16 heures, d’après une 
étude conduite par des 
chercheurs de l’université 
Duke, aux États-Unis.

Justice, argent...  
c’est (aussi) une affaire  

de créneaux
La clémence judiciaire s’exerce, elle 
aussi, de préférence à l’aube ! Au tri-
bunal, les juges acceptent davantage 
les demandes de liberté condition-
nelle en début de journée qu’à la fin, 
assure une étude israélo-américaine 
publiée en 2011*. Avec la fatigue, ils 
ont tendance à prendre la décision 
la plus simple et la moins risquée – le 
refus de la liberté conditionnelle, qui 
demande moins de temps et néces-
site un verdict écrit moins long.
Les banquiers, pour leur part, seront 
moins enclins à vous accorder un 
prêt si vous les sollicitez juste avant 
le déjeuner, observent quant à eux 
les chercheurs du département de 
psychologie de Cambridge. Ils ont 
passé au crible plus de 26 000 de-
mandes de crédit reçues par 30 finan-
ciers d’un même établissement**. 

Chirurgiens, juges ou 
banquiers... restent 

des hommes comme les 
autres : obtenir le meil-

leur d’eux-mêmes demande 
parfois un peu de réflexion en amont.

Amour, une histoire  
de saisons

On tombe plus souvent amoureux 
à l’automne, c’est une question de 
chimie. D’après des scientifiques nor-
végiens et allemands***, à cette pé-
riode, notre corps enregistre le taux 
de testostérone le plus élevé (sans 
doute une transposition de la phase 
de rut des animaux). Les Anglais ont 
d’ailleurs une expression parlante, 
la cuffing season, ou « saison des me-
nottes », pour désigner ce moment 
de l’année où nous cherchons à nous 
lier à quelqu’un pour affronter à deux 
les frimas de l’hiver. La saisonnalité 
de nos amours est même confirmée 
par Facebook : c’est entre septembre 
et décembre que les changements de 
statut (de « célibataire » à « en couple ») 
y sont les plus fréquents.

Matins bonheur !
Levez-vous une heure plus tôt et vous changerez (en mieux)  
votre existence, assure le jeune conférencier en développement 
personnel Hal Elrod, auteur de Miracle morning, offrez-vous un 
supplément de vie ! (éd. First). Au cours de ces soixante minutes 
supplémentaires, il y a six moyens de parvenir à cette petite 
transformation : le silence (méditation, respiration...), l’affirmation 
(répétez-vous qui vous voulez être et ce que vous souhaitez 
accomplir), la visualisation (imaginez vos plus grands objectifs), 
l’écriture (journal intime), la lecture et le sport. À bon entendeur...

Réveiller  
la bête en soi
Vous êtes plutôt lion (lève-tôt  
et couche-tôt, leader et 
introverti) ? Ours (adaptable  
et sociable) ? Loup (lève-tard, 
couche-tard et créatif) ?  
Ou dauphin (petit dormeur, 
intelligent et angoissé) ?  
Dans Quand ? Faites votre 
révolution chronobiologique  
et réalisez pleinement votre  
vie, le Dr Michael Breus  
propose de revoir notre rythme 
(sommeil, repas, travail,  
sport, vie sociale...) en fonction  
du mammifère qui sommeille 
en nous, et donc de notre 
« chronotype ». Instructif.
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Si vous avez trouvé chaussure à votre 
pied, reste à choisir le bon timing 
pour vous ébattre sous la couette. 
Dans son livre Quand ? Faites votre 
révolution chronobiologique et réalisez 
pleinement votre vie (éd. Belfond), 
 Michael Breus, un psychologue amé-
ricain, recommande de faire l’amour 
le matin, au réveil, quand les hor-
mones sexuelles des hommes et des 
femmes sont au plus haut. « Environ 
75 % des gens font l’amour en soirée, 
vers 23 heures, parce que c’est pra-
tique. Vous avez votre partenaire 
sous la main, vous êtes déjà au lit et 
vous avez moins d’habits. Du côté de 
l’agenda, c’est parfait. Mais, si vous 
regardez la biologie, c’est le pire mo-
ment. L’œstrogène, l’adrénaline, le 
cortisol – hormones dont nous avons 
besoin pour le sexe – sont à un ni-
veau bas, alors que la mélatonine 
– hormone du sommeil – est haute », 
expliquait ainsi le spécialiste dans 
Le Point (le 2 septembre 2017). Voici 
peut-être l’occasion de faire évoluer 
votre routine sexuelle...

Shopping, de jour  
comme de nuit !

Plus prosaïquement, la science du ti-
ming s’occupe aussi de nos dépenses 
et de nos réservations de vacances. 
Si vous avez une insomnie, profitez-
en pour acheter vos billets d’avion 
en ligne : plusieurs études confir-
ment en effet que les prix seraient 
plus doux entre minuit et 6 heures 
du matin (notamment grâce à des 
frais de dossier réduits).
Côté emplettes, les perceuses et vis-
seuses vous reviendront plus cher le 
jeudi, jour qui permet encore d’être 
livré à temps pour bricoler le week-
end, d’où un pic des commandes 
qui n’a pas échappé aux vendeurs. 

Smartphones, téléviseurs ou objec-
tifs photo sont en revanche plus 
abordables le week-end, d’après le 
comparateur de prix Idealo qui a 
 mesuré le coût de plus de 670 pro-
duits différents selon les jours de la 
semaine. Le dynamic pricing (la fixa-
tion des prix en fonction de la de-
mande), c’est tout un art : en percer 
les secrets peut s’avérer bénéfique 
pour notre compte en banque.

À table ou au lit,  
pas trop tard

Contrairement aux idées reçues, se 
coucher comme les poules n’est pas 
forcément un atout santé. Selon la 
chronobiologie – l’étude des rythmes 
biologiques qui régissent notre cer-
veau –, il faut surtout apprendre à 
suivre notre horloge interne, qui 
n’est pas forcément la même que 
celle de notre conjoint. Les signes du 
sommeil induits par la mélatonine 
(bâillements, paupières lourdes, etc.) 
se manifestent dès 22 heures ? Assu-
mez et filez au lit sans tarder.
La chrononutrition invite également 
à écouter son horloge biologique. 
Pour garder la ligne, ce qui compte 
n’est pas tant ce que l’on mange que 
l’heure à laquelle on se met à table, 
expliquent ainsi les chercheurs de 
l’hôpital Brigham, à Boston. Si vous 
vous couchez à 23 heures, mieux 
vaut dîner avant 20 heures. Enfin, 
oubliez le petit noir aux aurores ! À 
ce moment-là, nul besoin de stimu-
lant, votre taux de cortisol est déjà 
au plus haut. Attendez plutôt 9 h 30 
pour apprécier pleinement le coup 
de fouet de la caféine.

Rêvasser... mais  
pas n’importe quand

Toutes ces contraintes horaires vous 
ont épuisée ? Laissez-vous aller à 
 rêvasser, accordez-vous des pauses. 
Pour éviter les ruminations néga-
tives, planifiez-les plutôt en début de 
matinée. Les sociologues Michael 
Macy et Scott Golder, de l’université 
Cornell, à New York, ont ainsi étudié 
500 millions de tweets postés par 
24 millions d’utilisateurs pendant 
deux ans (revue Science, 2011). Leur 
conclusion : les « gazouillis » positifs 
apparaissent toujours avant midi, 
avec un « pic de bonne humeur » 
entre 6 et 9 heures. Cette fois-ci, le 
dicton dit peut-être vrai : l’avenir ap-
partient à ceux qui se lèvent tôt. •
* ÉTUDES PUBLIÉES DANS LA REVUE 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL  
ACADEMY OF SCIENCES. 
** THE ROYAL SOCIETY  
PUBLISHING, 2021. 
*** THE JOURNAL  
OF CLINICAL  
ENDOCRINOLOGY  
AND METABOLISM,  
2002.
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