
on marche
Au travail,
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La marche fait partie de notre vie. C’est l’activité physique 
la plus naturelle, la plus accessible et la moins coûteuse 
qui soit. Elle est sécuritaire et facile à intégrer dans notre 
quotidien si l’on souhaite adopter et maintenir un mode 
de vie physiquement actif. 

Plus vous bougez, plus les bénéfices sont importants, 
et certains se font sentir rapidement : sentiment de détente,
meilleure digestion ou sommeil réparateur. LA CIBLE : 
un minimum de 30 minutes d’activité physique à intensité
modérée (transpiration et essoufflement légers) presque 
tous les jours, été comme hiver. 

Tout le monde gagne à faire un peu plus d’activité physique.
Allez-y à votre rythme et progressivement : l’important est 
de marcher pour vous faire plaisir. Voyez ce moment comme
une activité qui vous procure du bon temps, une occasion 
de vous oxygéner ou de faire d’agréables rencontres.
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Vous avez décidé de marcher 30 minutes par jour. Bravo ! 

Pour vous aider à progresser à votre rythme et atteindre votre but,

nous vous proposons un calendrier particulier. Il comprend 

douze échelons ; chaque échelon représente une semaine, 

et à chaque jour correspond le nombre de minutes de marche 

à effectuer. Vous utilisez un podomètre? Lisez les «Conseils 

pour l’utilisateur du podomètre » et référez-vous au tableau

Progression suggérée en douze semaines. 

• Première chose à faire : déterminez votre objectif. Attention ! 
Si vous voyez trop grand, vous risquez de vous décourager 
et d’abandonner. L'important est de marcher de façon régulière ; 
il sera toujours temps de viser 40, 50 ou 60 minutes par jour.

• Choisissez votre échelon de départ en fonction de votre forme
physique actuelle. Si vous marchez déjà 20 minutes par jour,
vous pouvez commencer votre programme à l’échelon 4.
Si vous marchez peu ou de façon irrégulière, partez à l’échelon 1.

• Marchez d’un bon pas, comme si vous étiez en retard 
à un rendez-vous !

PAS À PAS :
UN PROGRAMME DE MARCHE À VOTRE MESURE



• Souhaitez-vous travailler un peu plus fort ? Augmentez 
la vitesse ou encore l’intensité en montant des côtes ou 
des escaliers, en balançant les bras ou en variant l’effort : 
par exemple, ajoutez un intervalle d’une minute de marche 
rapide, suivi de deux minutes de marche lente.

• Empruntez des parcours différents. Rompre la monotonie 
vous aidera à conserver et même à renforcer votre motivation.

• Vous avez « sauté» quelques sorties? Ce n’est pas grave, 
reprenez là où vous étiez rendu. Après un arrêt de plusieurs 
jours ou plusieurs semaines, revenez à l’échelon précédent.

• Changez d’échelon quand vous vous sentez prêt. Vous pouvez 
rester au même échelon le temps que vous voulez. Mais, n’oubliez
pas : il faut viser au moins 30 minutes de marche par jour.

Bonne marche et gardez le rythme...
votre rythme ! 
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Procurez-vous un podomètre. Ce petit instrument, en enregistrant 
le nombre de pas effectué, renforcera votre motivation. Il sera 
peut-être l’élément déclencheur qui vous décidera à marcher 
tous les jours ou presque… 

Attachez-le à la taille, à votre ceinture ou à votre pantalon, 
à mi-chemin entre le nombril et la hanche (en ligne avec le genou), 
de façon à ce qu’il reste à la verticale pour bien détecter les 
mouvements. Les magasins d’électronique, les pharmacies, 
les boutiques de sport et les magasins de type «grande surface» 
offrent des podomètres dont le prix varie de 20$ à 60$.
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Évaluez le nombre 
de pas que vous 
faites par jour.

Établissez d’abord 
votre niveau 
d’activité de base.
Pendant une semaine,
portez votre podomètre
du lever au coucher 
et vous saurez 
le nombre de pas 
que vous effectuez 
par jour.

Visez l’équivalent 
d’une marche 
de 30 minutes 
par jour.

LA CIBLE :
10000 pas par jour,
ce qui représente,
en plus des activités
quotidiennes, une
marche de 30 minutes,
soit environ 3600 pas.

Fixez-vous 
un objectif réaliste 
et optez pour 
des changements 
progressifs.

Par exemple,
augmentez vos 
sorties quotidiennes 
par tranche de 
5 à 10 minutes,
ce qui représente 
600 à 1200 pas 
supplémentaires.

Constatez 
vos progrès 
et lancez-vous 
un nouveau défi.

En tenant un registre
quotidien du nombre 
de pas effectués 
à l’aide du tableau 
de progression,
vous pourrez observer 
vos progrès et, une fois
votre objectif atteint,
en établir un nouveau.
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Conseils pour l’utilisateur du podomètre

JAMAIS SANS MON PODO!
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Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

min /pas min /pas min /pas min /pas min /pas min /pas min /pas

1 10 /1200 10 /1200 15 /1800 10 /1200 15 /1800 10 /1200 10 /1200

2 15 /1800 10 /1200 15 /1800 15 /1800 20 /2400 15 /1800 15 /1800

3 10 /1200 20 /2400 15 /1800 15 /1800 25 /3000 20 /2400 20 /2400

4 20 /2400 25 /3000 20 /2400 20 /2400 25 /3000 20 /2400 25 /3000

5 25 /3000 30 /3600 25 /3000 20 /2400 25 /3000 25 /3000 30 /3600

6 25 /3000 30 /3600 30 /3600 25 /3000 30 /3600 25 /3000 35 /4200

7 25 /3000 30 /3600 40 /4800 30 /3600 30 /3600 30 /3600 40 /4800

8 25 /3000 30 /3600 40 /4800 30 /3600 40 /4800 35 /4200 45 /5400

9 30 /3600 40 /4800 40 /4800 30 /3600 40 /4800 40 /4800 45 /5400

10 30 /3600 40 /4800 45 /5400 30 /3600 55 /6000 40 /4800 55 /6000

1 1 40 /4800 40 /4800 45 /5400 40 /4800 55 /6000 45 /5400 55 /6600

12 45 /5400 45 /5400 55 /6600 45 /5400 60 /7200 55 /6000 60 /7200
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«Progression suggérée en 12 semaines »
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Semaine DIM LUN MAR MER

Voici un tableau qui vous aidera à suivre votre progression 
et à maintenir votre motivation. Inscrivez-y chaque jour le nombre 
de minutes de marche ou de pas effectués et compilez-les 
chaque semaine.

À VOS MARQUES, PRÊT ? MARCHEZ 
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JEU VEN SAM Total

…
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1 En groupe ou en duo? Si vous n’êtes pas du genre solitaire, 
un ou des partenaires de marche peuvent vous donner envie de
marcher régulièrement. Pourquoi ne pas vous inscrire à un club 
de marche? Plusieurs y trouvent des avantages fort stimulants : 
amitié, assiduité, sécurité, valorisation, diversité des parcours.

2 Un peu de tempo ! L’utilisation d’un baladeur ou d’un « Ipod» vous
aidera à garder la cadence et vous apportera un regain d’énergie. 

3 Avec brio ! Il existe plusieurs types de marche. Qui sait, l’ajout 
d’un accessoire – bâtons de marche ou poids – peut mettre 
du piquant dans vos marches.  

Avec des bâtons
La marche nordique pratiquée avec des bâtons favorise la propulsion.
En plus d’améliorer la condition physique et de solliciter les groupes
musculaires du haut et du bas du corps, elle réduit le stress sur 
les genoux. Elle se pratique sur tous les types de terrain, seul 
ou en groupe.

Avec des poids
Des petits poids attachés aux pieds ou aux mains augmentent 
le degré de difficulté et sollicitent la musculature. Ce type de marche
permet d’augmenter la fréquence cardiaque et la transpiration, 
et provoque un léger essoufflement.  

POUR PIMENTER 
VOS SORTIES DE MARCHE
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Dans l’eau
La marche aquatique est un exercice efficace, car la résistance 
de l’eau augmente le degré de difficulté. Elle est idéale pour les 
personnes qui ont un surplus de poids ou des problèmes articulaires.

Derrière une poussette
La «marche poussette » se pratique généralement en groupe. 
Elle s’accompagne d’exercices pour développer et maintenir 
la condition physique des parents qui… poussent leur bébé.

4 Pour se dire BRAVO! Signez un contrat personnel d’engagement 
et affichez-le bien en vue (sur un babillard, dans votre bureau 
ou sur votre frigo). Cela vous motivera à atteindre vos objectifs. 
Et, une fois que vous les aurez atteints, dites-vous BRAVO 
en imprimant votre certificat de reconnaissance disponible 
dans le site vasy.gouv.qc.ca



EN AVANT, MARCHE !
Si la marche ne demande qu’un équipement minimal,
sa pratique régulière exige de la discipline. Rappelez-vous
qu’en faisant de votre marche un moment agréable, 
il sera plus facile d’en augmenter la durée, l’intensité 
et la fréquence. C’est la bonne marche à suivre pour 
créer l’habitude, maintenir sa motivation et persévérer. 

Pour vous aider à garder le cap, nous vous invitons 
à consulter les nombreuses rubriques sur la marche 
dans le site Internet vasy.gouv.qc.ca. 

Le déploiement de la campagne Rendez-vous d’automne 
est possible grâce à l'intervention du réseau Kino-Québec.

En collaboration avec :


