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Le partenaire santé qui vous change la vie

Info +

Adresses
Produits
• Podomètre : Retrouvez en vente dans nos 
boutiques Ma santé facile notre sélection de 
podomètres. Leur prix varie entre 12€ et 27€.

Web
• www.masantefacile.com : Retrouvez 
no t re Mag san té e t venez tes te r vos 

connaissances sur la santé.

Quizz

Retrouvez le détail des réponses sur notre site 
internet : www.masantefacile.com

Quelle est, en mètres, la longueur 
moyenne d'un pas ?
 A - 1.50 mètre             
 B - 0.75 mètre
 C - 1.00 mètre

1

1 - B, 2 - A, 3 - B, 4 - B, 5 - C

A quoi sert un podomètre ?2
 A - Compter les pas que j'effectue 
 B - Mesurer mon rythme cardiaque

Où est née la pratique du Nordic walking?3
 A - Aux Etats-Unis
 B - En Finlande
 C - En France

Réponses :

Selon l'Association Américaine de cardiologie 
combien de temps faut-il marcher par jour ?  

4

www.masantefacile.com

 A - 45 minutes
 B - 30 minutes

Avant de se lancer dans un programme de marche 
rapide quotidienne, de randonnée ou de Nordic 
walking, il est bon de se poser quelques questions. 
Voici un petit test rapide : 

Où faut-il placer son podomètre ?
 A - Sur le pied            
 B - Sur le coeur
 C - A la taille

5

Souffrez-vous d’un problème cardiaque ?

Avez-vous des douleurs à la poitrine lors d'activités 
physiques ou en dehors d'activités physiques ?

Éprouvez-vous des problèmes d’équilibre, 
d'étourdissement ou de perte de connaissance ?

Souffrez-vous de problèmes osseux ou articulaires ?

Prenez-vous des médicaments pour la pression 
artérielle ou un problème cardiaque ?

Selon vous, existe-t-il une raison qui vous 
empêcherait de pratiquer une activité physique ?

Votre pouls au repos est-il supérieur à 75 battements 
par minute ?

Votre pouls à l’effort reste-t-il en dessous de 90 
battements par minute ?

Après l’activité physique, votre pouls met-il du temps à 
ralentir ?

Si vous répondez oui à une seule de ces questions, 
un bilan avec votre médecin traitant s'impose avant de 
commencer une activité physique quotidienne.

Sources : Questionnaire sur l’activité physique (Q-AAP) pour les 7 premières questions, dans «Prévenir 
Alzheimer, cancers, infarctus», Dr Presles et Dr Solano, éditions Laffont ; Jouven X et al. Heart-rate pro�le 
during exercise as a predictor of sudden death. N. Engl.J. Med. 352(19), 2005, 1951-1958.

est élaboré et validé par Carte Blanche.
L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 
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Podomètre, 
Kesako?

C'est un petit appareil qui s’accroche à la 
ceinture et qui compte vos pas.  

Il faut paramétrer votre podomètre avec la 
longueur moyenne de votre pas : si vous ne la 

connaissez pas, sachez que la longueur 
moyenne d'un pas est de 0.75 mètre.

 

"La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre 
et de recommencer."

Il a été montré que l’activité physique permettait de vivre un 
peu plus longtemps et surtout de vivre en bien meilleure 
forme.  L’activité physique est essentielle pour l’ensemble 
de nos organes, pour notre vitalité et d’une certaine 
manière, pour notre jeunesse !

Par exemple, une marche de 30 minutes à un bon 
rythme équivaut à 20 minutes de jogging en terme 
de dépenses. Ce qui est important dans la pratique de 
la marche, c’est le nombre de pas effectués. Le tableau 
ci-dessous présente l’équivalence entre le nombre de 
pas réalisés par jour et le niveau d’activité physique 
estimé. 

30 minutes de marche comptent en moyenne pour 3 à 
4.000 pas ! Grâce à ce tableau vous êtes désormais en 
mesure de calculer votre taux d'activité quotidien. Après 
3 jours d’activité avec votre podomètre, vous saurez 
quel est votre niveau d’activité physique. Fixez vous 
alors un objectif en fonction du tableau ci-dessous, et 
laissez un peu de côté  l'ascenseur.

Niveau d'activité physique Nombre de pas par jour

Inactif

Faiblement actif

Un peu actif

Actif

Très actif

< 2.000

5.000 -7.499

7.500 -9.999

>10.000

>12.500

La marche, ce n’est pas plus compliqué que cela. Elle 
nécessite seulement de ménager vos pieds et de marcher 
avec de bonnes chaussures (idéalement des tennis). Vous 
pouvez marcher de plusieurs façons : 

C’est la méthode la plus simple quand on se souvient que 
tous les pas comptent. Le plus important c'est de ne plus 
être sédentaire. Il faut se lever pour la moindre occasion :  
téléphoner en marchant, se promener en mangeant son 
sandwich, délaisser le plus possible sa voiture…

La marche à votre rythme

Cette marche est plus active car elle vous demande 
d’accélérer le pas. Elle doit s’accompagner d’une 
accélération de la fréquence cardiaque et d’un léger 
essouf�ement. C’est excellent pour le coeur qui travaille 
dans de bonnes conditions. L’association américaine de 
cardiologie recommande cette marche rapide à raison de 
30 minutes par jour, 5 fois par semaine.

La marche rapide

Cette pratique vient de Finlande et ressemble à du ski de 
fond, sans les skis ! Marcher avec des bâtons représente 
de nombreux avantages :

• le haut du corps est également sollicité et la dépense 
physique est augmentée de 40 %.

 

• la marche est beaucoup plus sûre et le risque de 
chute est faible.

.

• la marche est plus ef�cace et les distances 
parcourues sont plus longues dans le même 
laps de temps.

• il existe des clubs de Nordic walking qui 
permettent de se balader en groupe avec un 
moniteur qui vous propose également des 

échauffements spéci�ques.

Le Nordic walking ou 
la marche avec des bâtons

l'infarctus

l'attaque cérébrale

le diabète

l'excès de cholestérol

l'hypertension artérielle

insuf�sance veineuse

cancers 

ostéoporose

dépression

etc.

<
<
<
<
<

C’est presque aussi ef�cace que 
la pratique d'un sport, à condition 
de marcher tous les jours.

Avant d'augmenter votre activité physique quotidienne, 
consultez votre médecin traitant.

<
<
<
<
<

Marcher, c'est essentiel. Sportif ou non, les 
médecins vous le diront : il faut marcher. Il est maintenant 
parfaitement établi que la sédentarité représente un 
risque important d’augmentation de la mortalité toutes 
causes confondues. Mieux, la pratique régulière d’une 
activité physique permet de réduire le risque de 
nombreuses maladies comme :

A défaut de faire du sport, 
il est très important de marcher 
régulièrement. 1

2

3
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