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L'ENTRAÎNEMENT OPTIMISÉ AVEC LA FRÉQUENCE CARDIAQUE 

 

Cher client,  

Nous vous sommes sincèrement reconnaissants d’avoir choisi notre marque, et de nous avoir donné 

l'occasion de nous développer. Aucune de nos réalisations n'aurait été possible sans vous et votre 

soutien indéfectible. 

Nous aimerions citer le Dr. Robert Butler afin de résumer notre vision du monde et notre mission: 

"Si l'activité physique pouvait être conditionnée sous forme de pilule, ce serait le médicament le 

plus largement prescrit et le plus bénéfique du pays." 

N'hésitez pas à nous contacter à tout moment en cas de questions, commentaires ou suggestions. 

Service client 

Allemand: +49 6131 8943751 

Anglais: +44 207 07288 22 

E-Mail: info@atleticagroup.com (Pour le français contactez-nous par email) 

Enregistrement des entreprises 

HR Ruse Nr. 205999831 

CEO: Stanimir Dimitrov 

WEEE-Enregistrement: DE 96849358 
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DÉTERMINER VOTRE RYTHME CARDIAQUE CIBLE POUR VOUS ENTRAÎNER, PERDRE DU 

POIDS ET RESTER EN BONNE SANTÉ  

Quelle devrait être votre fréquence cardiaque lorsque vous faites du sport, et comment pouvez-vous la 

mesurer? Notre tableau simplifié vous aidera à rester dans la zone d'entraînement ciblée, que vous souhaitiez 

perdre du poids ou simplement maximiser votre programme d'entraînement. Déterminez quelle est la 

fréquence cardiaque normale au repos et la fréquence cardiaque maximale pour votre âge et comment 

l'intensité de l'exercice et d'autres facteurs influent sur la fréquence cardiaque. 

Comment déterminer sa fréquence cardiaque cible? 

Quand vous vous entraînez, en faites-vous trop ou pas assez? Il y a un moyen simple de le savoir : Votre 

fréquence cardiaque cible vous aide à atteindre votre objectif afin que vous puissiez tirer le maximum de 

chaque foulée, chaque mouvement et chaque flexion. Même si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, 

connaître votre fréquence cardiaque (ou votre pouls) peut vous aider à évaluer votre état de santé et votre 

niveau de forme. 

Commençons par le début: La fréquence cardiaque au repos 

Votre fréquence cardiaque au repos est le nombre de fois que votre cœur bat par minute lorsque vous êtes au 

repos. Le bon moment pour le vérifier, c'est le matin après une bonne nuit de sommeil, avant de vous lever 

du lit ou de prendre votre première tasse de café! 

Pour la plupart d'entre nous, entre 60 et 100 pulsations par minute (ppm) est normal.1 Ce taux peut être 

influencé par des facteurs comme le stress, l'anxiété, les hormones, les médicaments et votre niveau d'activité 

physique. Un athlète ou une personne très active peut avoir un rythme cardiaque au repos aussi bas que 40 

pulsations par minute. 

Pour ce qui est de la fréquence cardiaque au repos, il est préférable qu'elle soit basse. Cela signifie en général 

que votre muscle cardiaque est en bonne santé et qu'il n'a pas à se fatiguer pour maintenir un rythme régulier. 

Des études ont montré qu'une fréquence cardiaque au repos plus élevée est liée à une mauvaise condition 

physique et à la tension artérielle et au surpoids. 

Déterminer votre fréquence cardiaque maximale cible 

Ce tableau montre les zones de fréquence cardiaque cibles pour différents âges. Votre fréquence cardiaque 

maximale est d'environ 220 pulsations par minute moins votre âge. 

Dans la catégorie d'âge la plus proche de la vôtre, lisez ce qui suit pour trouver votre fréquence cardiaque 

cible. La fréquence cardiaque cible pendant les activités d'intensité modérée est d'environ 50 à 70 % de la 

fréquence cardiaque maximale, tandis que pendant les activités physiques intenses, elle est d'environ 70 à 85 

% du maximum. 

Les chiffres sont des moyennes, alors utilisez-les comme guide général. 
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Objectif : Trouvez votre fréquence cardiaque 

Maintenant que vous avez trouvé votre fréquence cardiaque cible, vous pouvez la surveiller pour vous assurer 

que vous êtes dans la bonne zone. Pendant votre activité physique, vérifiez régulièrement votre rythme 

cardiaque. Un capteur mobile d'activité peut vous aider, mais si vous n'en utilisez pas, vous pouvez aussi le 

trouver manuellement : 

Prenez votre pouls à l'intérieur de votre poignet, du côté du pouce. Utilisez le bout de vos deux premiers doigts 

(pas votre pouce) et appuyez légèrement sur l'artère. Comptez votre pouls pendant 30 secondes et multipliez 

par 2 pour trouver vos pulsations par minute. 
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE IDÉALE POUR LA COURSE À PIED 

Comme pour tout entraînement, la course à pied accélère la respiration et le rythme cardiaque. 

Idéalement, vous devriez maintenir votre fréquence cardiaque dans une zone cible sûre et confortable. 

Courir à un rythme d'intensité modérée augmente la capacité pulmonaire, renforce le système 

cardiovasculaire et brûle l'excès de calories. 

Fréquence cardiaque maximale et repos 

Votre cœur bat à son rythme le plus lent au repos, lorsque vous êtes totalement détendu et que vous ne 

vous fatiguez pas physiquement. Mesurez votre fréquence cardiaque au repos avant de vous lever le 

matin, elle devrait se situer entre 60 et 80 pulsations par minute, mais elle pourrait être plus basse si vous 

faites du sport régulièrement, ou plus élevée si vous êtes un adulte âgé.  

Au cours d'une séance d'entraînement intense, votre cœur bat de 85 à 100 pour cent de son rythme 

maximum. Courir à une intensité modérée ne requiert pas un tel niveau d'effort. Il existe une formule 

facile et adaptée à votre âge pour calculer votre fréquence cardiaque maximale : 220 moins votre âge 

pour les hommes et 226 moins votre âge pour les femmes. D'autres facteurs peuvent avoir un impact sur 

le nombre de pulsations par minute. Par exemple, les médicaments pour la tension artérielle sont destinés 

à faire baisser votre fréquence cardiaque. Si vous souffrez d'un problème cardiaque, vous devriez 

consulter votre médecin pour déterminer votre fréquence cardiaque personnalisée. 

Fréquence cardiaque cible 

En général, votre fréquence cardiaque cible lorsque vous courez devrait se situer entre 50 et 85 % de 

votre fréquence cardiaque maximale. Par exemple, si vous avez 30 ans et que vous êtes un homme, vous 

soustrayez 30 de 220 pour obtenir votre fréquence cardiaque maximale, ce qui donne 190. Votre zone de 

fréquence cardiaque cible devrait être de 95 à 161 battements par minute. Si vous êtes débutant, vous 

diminurez votre nombre de ppm au fur et à mesure que vous vous habituerez à l'effort, ainsi vous pourrez 

atteindre un rythme cardiaque optimal. 

Régler le rythme de course 

Les coureurs expérimentés  adaptent leur rythme d'entraînement et leurs distances spécifiques, ce qui 

leur permet de développer leur endurance et leur résistance. Si vous êtes habitué aux footings longs et 

faciles, essayez de maintenir 65 à 75 % de votre fréquence cardiaque maximale. Certains préfèrent briser 

la monotonie avec de courtes périodes de sprints rapides, faites-le et votre fréquence cardiaque 

s'accélérera rapidement pour atteindre une plage de 87 à 92 %. 
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE MOYENNE APRÈS UN EFFORT 

Le suivi de votre fréquence cardiaque est l'un des meilleurs moyens d'évaluer votre niveau d'effort et 

votre capacité de résistance à une séance intense. En général les séances d'entraînement sont  d'une 

intensité légère ou modérée, vous ne devriez donc pas avoir un rythme cardiaque élevé après un footing 

à faible allure. La réponse de votre fréquence cardiaque à l'exercice dépend en grande partie de votre âge 

et de votre niveau de forme physique général. 

Les activités physiques vous situent généralement dans une zone de fréquence cardiaque cible entre 60 

et 80 % de votre fréquence cardiaque maximale, car votre corps est capable de s'alimenter en oxygène à 

cette intensité. Un exercice plus intense nécessite une décomposition des réserves de glycogène pour une 

énergie immédiate, ce qui n'est possible qu'avec une fréquence cardiaque plus élevée. Vous pouvez 

obtenir une estimation approximative de votre fréquence cardiaque maximale en soustrayant votre âge 

de 220. Si vous avez 30 ans, votre réponse moyenne à un entraînement d'intensité modéré se situerait 

entre 114 et 152 battements par minute. 

 

Récupération et fréquence cardiaque 

Bien que votre fréquence cardiaque soit élevée pendant et immédiatement après une séance 

d'entraînement, elle devrait revenir à son niveau de repos peu de temps après la fin de votre séance. Si 

votre fréquence cardiaque reste élevée pendant une longue période, il se peut que vous ayez des 

problèmes de surentraînement. Pour déterminer votre récupération, mesurez votre fréquence cardiaque 

une minute après votre entraînement. Si votre fréquence cardiaque diminue de 15 à 20 battements par 

minute, il n'y a pas lieu de s'alarmer ; cependant, une diminution de 12 battements ou moins par minute 

pourrait révéler des problèmes de santé. 

Facteurs influants sur la fréquence cardiaque 

Votre âge et votre rythme d'effort sont deux facteurs principaux qui influent sur votre fréquence 

cardiaque pendant une séance d'entraînement, mais ils ne sont pas les seuls. Votre niveau global de forme 

physique joue un rôle énorme dans la régulation de votre fréquence cardiaque. Plus votre système 

cardiovasculaire est performant et efficace, plus votre fréquence cardiaque sera faible pendant l'exercice. 

De plus, les températures externes peuvent avoir un effet significatif sur votre pouls. Courir par une 

journée chaude sous le soleil peut augmenter votre fréquence cardiaque de 20 à 40 battements par 

minute. 
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FRÉQUENCE CARDIAQUE POUR PERDRE DU POIDS PAR LE FOOTING  

Pour améliorer votre santé cardiovasculaire et éventuellement perdre du poids, faire de la course à pied 

est une excellente idée. Le seul équipement dont vous avez besoin est une bonne paire de chaussures, et 

le seul travail de préparation est de trouver un endroit sécurisé pour courir. Une personne pesasnt 68 kg 

brûle 477 calories par heure de footing. Pour atteindre cette quantité et maximiser votre perte de poids, 

vous devez vous concentrer sur la recherche et le maintien de votre fréquence cardiaque cible. 

Comment exploiter au mieux le footing? 

“L'American Council on Exercise” affirme qu'entre 70 et 85 % de la fréquence cardiaque maximale, vous 

perdrez du poids plus rapidement. Vous dépenserez ainsi plus de calories que vous n'en consommerez. 

Vous dépenserez plus de calories avec une intensité d'entraînement plus élevée, ce qui crée un déficit 

calorique plus important. Le maintien d'une fréquence cardiaque cible de 85 % vous aidera à atteindre 

vos objectifs plus rapidement. 

Le calcul de la fréquence cardiaque cible 

Pour connaître votre fréquence cardiaque maximale, soustrayez votre âge de 220. C'est le nombre 

maximum théorique de battements que votre cœur peut supporter en une minute. Pour calculer votre 

fréquence cardiaque cible, vous devez multiplier votre fréquence cardiaque maximale par la valeur 

désirée. Une femme de 30 ans aurait une fréquence cardiaque maximale de 190 battements par minute. 

Pour maximiser la perte de poids et jouir d’une  une santé cardiovasculaire optimale, une fréquence 

cardiaque cible de 133 à 161 battements par minute permettrait de maintenir le rythme cardiaque dans 

la zone 70 à 85 %. 

Varier votre programme  

Devenir un bon coureur exige du temps et des efforts. Vous devriez courir trois à cinq jours par semaine 

pendant au moins 30 minutes pour obtenir les bienfaits cardiovasculaires et augmenter votre niveau de 

performance. Essayez de changer votre rythme ou d'effectuer un entraînement par intervalles au moins 

une fois par semaine. Augmentez votre cadence pendant une à deux minutes toutes les trois à cinq 

minutes pendant votre footing. Travaillez sur les pentes et les dénivellations en courant sur les pentes de 

votre quartier ou dans les escaliers à l'intérieur par temps de pluie, et si vous vous sentez aventureux, 

essayez la course sur piste. 
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QU’EST CE QU’UN BON RYTHME DE COURSE POUR LES FEMMES DE PLUS DE 40 ANS?  

Votre rythme de course, le temps nécessaire pour courir 1 Kilomètre peut évoluer à mesure que vous 

vieillissez. D'autres facteurs, comme votre état de santé général, votre âge, des maladies chroniques 

comme l'arthrite, la distance parcourue et votre niveau de forme physique peuvent également influer sur 

votre rythme. Lorsque vous êtes une femme de plus de 40 ans et que vous essayez d'améliorer votre 

vitesse de course, augmentez lentement votre vitesse et votre distance et essayez de ne pas vous comparer 

aux autres coureurs. Ce qu'une personne considère comme un bon rythme peut être d'une lenteur 

inacceptable pour un autre coureur. 

Âge, sexe et course à pied 

Les femmes courent en moyenne 10 pour cent moins vite que les hommes, en raison d'un taux de 

testostérone plus bas et d'une masse musculaire plus faible, selon un article du "Times" de 2008. De plus, 

les femmes et les hommes courent plus lentement en vieillissant. La force musculaire diminue de façon 

linéaire jusqu'à l'âge de 70 ans environ, lorsqu'elle chute brutalement, surtout en course à pied, selon une 

étude publiée dans l'édition 2004 du "British Journal of Sports Medicine". 

Le classement selon l'âge 

Le classement selon l'âge est plus avantageux pour les personnes d'un âge avancé dans les compétitions. 

Le classement selon l'âge compare votre temps à celui d'autres personnes de votre âge et de votre sexe, 

et non à celui de l'élite des 20 ans, qui de plus partent en première ligne. Par exemple, à l'âge de 50 ans, 

vos 9,42 minutes par kilomètre équivaudrait à un rythme de 8,2 minutes par kilomètre et à une place 

dans les 50 premiers contre les autres coureurs en général, selon les tableaux créés par le professeur 

Rodney Pearson de Mississippi State University. 

Rythmes de course des femmes selon leur âge 

Selon les tableaux du professeur Pearson, une femme de 40 ans se situerait parmi 50% des coureuses de 

son groupe d'âge si elle maintient un rythme de 1,6 kilomètre en 9 minutes. Une femme de 50 ans ferait 

partie de 50% de son groupe d'âge si elle courait à un rythme de 15 Km/heure. À 60 ans, le maintien d'un 

rythme de 16,8 Kmh lui permettrait de rester dans les 50%, alors qu'à 70 ans, elle serait dans la même  

tranche à un rythme de 19,5 Kmh. 

Remarques 

Ne vous en faites pas si vous ne pouvez pas atteindre le rythme de course moyen pour votre âge.Votre 

rythme de course est bon, tant que vous vous vous faites plaisir, que vous ne vous blessez pas et que vous 

atteignez vos objectifs de forme physique. Dans la plupart des cas, vous irez plus vite en devenant un 

coureur plus accompli. Rester actif peut prolonger la durée de vie de deux ans et réduire la mortalité de 

25 %, ce qui n'est le cas que de 20 à 30 % de tous les adultes, selon un article du British Journal of Sports 

Medicine (2004).  
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LA  FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS  

Votre fréquence cardiaque au repos (FCR) est le nombre de fois que votre cœur bat par minute (ppm) au 

repos complet. C'est un indicateur de condition physique, car votre rythme cardiaque au repos diminue 

à mesure que votre cœur deviendra plus vigoureux grâce à l'entraînement. Un faible rythme cardiaque 

au repos indique une meilleure forme physique chez les personnes qui suivent un entraînement sportif 

ou un programme d'activité physique régulier, mais il peut avoir une autre signification pour les 

personnes qui ne sont pas en bonne santé. 

Le rythme cardiaque normal au repos 

Un bon rythme cardiaque au repos pour les adultes est de 60 à 80 ppm. Les adultes ayant une bonne 

condition physique peuvent avoir un rythme cardiaque au repos inférieur à 60 et certains athlètes de très 

haut niveau (comme les coureurs de marathon ou les cyclistes professionnels) ont un rythme cardiaque 

au repos inférieur à 40. 

La fréquence cardiaque au repos d'un adulte moyen se situe entre 60 et 100 battements par minute, mais 

au delà de cette valeur, elle est associée à des risques accrus pour la santé, notamment le syndrome 

métabolique. Un rythme cardiaque au repos élevé de 80 battements par minute et plus peut être un 

indicateur d'un risque cardiovasculaire accru et d'un risque de mortalité toutes causes confondues. Le 

risque est plus prononcé lorsque la fréquence cardiaque au repos dépasse 90 ppm. 

La fréquence cardiaque au repos varie selon le sexe, car les femmes ont tendance à avoir un cœur plus 

petit, un volume sanguin et une hémoglobine plus faibles, de sorte que le cœur doit battre plus 

fréquemment pour nourrir les tissus. La fréquence cardiaque moyenne au repos change également tout 

au long de la vie, étant beaucoup plus rapide chez les nourrissons et ralentissant à l'âge adulte. Les 

fourchettes moyennes changent aussi légèrement au fur et à mesure que vous vieillissez. 

Votre fréquence cardiaque au repos peut être affectée par les médicaments. Les bêta-bloquants et les 

inhibiteurs calciques peuvent faire baisser votre fréquence cardiaque au repos en dessous de 60, tandis 

que les médicaments contre l'asthme, la dépression et le trouble déficitaire de l'attention peuvent 

augmenter votre fréquence cardiaque au repos. 

Une fréquence cardiaque au repos basse chez les personnes qui ne sont pas en bonne forme physique se 

nomme la bradycardie. 

Si vous n'avez pas une activité physique régulière, et que vous avez une insuffisance rénale chronique 

accompagnée de symptômes d'étourdissements ou d'essoufflement, vous devriez consulter votre 

médecin. 

La bradycardie peut avoir diverses causes et se résout souvent en traitant l'affection qui en est la cause. 

Dans certains cas, elle est due à un rythme cardiaque anormal et un stimulateur cardiaque est nécessaire. 

Ce que signifie votre fréquence cardiaque au repos 

Votre fréquence cardiaque au repos diminuera à mesure que vous améliorerez votre condition physique. 

Les sports, comme la course à pied ou le vélo, ont le plus d'effet sur la réduction de votre rythme 

cardiaque au repos. Les exercices d'intensité modérée, comme la marche rapide, ont moins d'effet. 
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La FCR diminue à mesure que le muscle cardiaque se renforce et qu'il est capable de pomper plus de sang 

par battement cardiaque. Le corps a besoin de moins de battements cardiaques pour pomper la même 

quantité de sang. Si votre muscle cardiaque est faible, il doit battre plus souvent pour pomper la même 

quantité de sang. 

Si vous suivez votre rythme cardiaque au repos et que vous le voyez augmenter, il peut y avoir plusieurs 

causes : 

● Stress mental, émotionnel ou physique 

● Déshydratation ou en cas de chaleur et d'humidité élevées 

● Manque de sommeil 

● Développement d'une maladie ou mauvais état de santé 

Récupération et surentraînement 

Les athlètes surveillent souvent leur FCR pour déterminer quand ils ont complètement récupéré d'une 

séance d'entraînement ou d'une course difficile. Ils connaissent leur FCR habituel et le surveillent pour 

déterminer quand il revient à la normale après une journée ou plus. 

Une fréquence cardiaque au repos qui est de 5 ppm au-dessus de votre FCR habituel indique que vous 

pourriez avoir besoin de plus de temps de récupération. 

Un rythme cardiaque au repos élevé est un signe de surentraînement.Votre rythme cardiaque au repos 

peut être élevé pendant un ou plusieurs jours après un entraînement d'endurance poussé, comme une 

course de 10 km ou un semi-marathon. Vous pourriez reporter une autre séance d'entraînement intense 

jusqu'à ce que votre fréquence cardiaque au repos soit revenue à sa valeur habituelle. 

Les appareils de contrôle de la condition physique et les applications qui enregistrent quotidiennement 

la fréquence cardiaque au repos peuvent utiliser ces données pour vous avertir lorsque vous êtes prêt 

pour une autre séance d'entraînement intensive. Si vous n'êtes pas complètement rétabli, ils vous 

recommandent plutôt un entraînement de faible intensité. 

Graphiques de la fréquence cardiaque au repos 

Vous pouvez utiliser ces graphiques pour voir où se situe votre fréquence cardiaque au repos. 

Hommes 

● 18-25 ans : Athlète 49-55 | Excellent 56-61 | Bon 61-65 | Bon 61-65 | Moyenne 70-73 | Faible 

plus de 82 

● 26-35 ans : Athlète 49-54 | Excellent 55-61 | Bon 62-65 | Moyenne 71-74 | Faible plus de 82 

● 36-45 ans : Athlète 50-56 | Excellent 57-62 | Bon 63-66 | Moyenne 71-75 | Pauvre plus de 83  

● 46-55 ans : Athlète 50-57 ans | Excellent 58-63 ans | Bon 64-67 ans | Moyenne 72-76 ans | Faible 

plus de 84  

● 56-65 ans : Athlète 51-56 | Excellent 57-61 | Bon 62-67 | Moyenne 72-75 | Faible plus de 82 

● Plus de 65 ans : Athlète 50-55 | Excellent 56-61 | Bon 62-65 | Moyenne 70-73 | Faible plus de 80 

 

Femmes 
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● 18-25 ans : Athlète 54-60 | Excellent 61-65 | Bon 66-69 | Moyenne 74-78 | Faible plus de 85  

● 26-35 ans : Athlète 54-59 | Excellent 60-64 | Bon 65-68 | Bon 65-68 | Moyenne 73-76 | Faible 

plus de 83 

● 36-45 ans : Athlète 54-59 | Excellent 60-64 | Bon 65-69 | Bon 65-69 | Moyenne 74-78 | Faible au-

dessus de 85 

● 46-55 ans : Athlète 54-60 ans | Excellent 61-65 ans | Bon 66-69 ans | Moyenne 74-77 ans | Faible 

plus de 84  

● 56-65 ans : Athlète 54-59 | Excellent 60-64 | Bon 65-68 | Moyenne 74-77 | Faible plus de 84 

● Plus de 65 ans : Athlète 54-59 | Excellent 60-64 | Bon 65-68 | Bon 65-68 | Moyenne 73-76 | Faible 

plus de 84 

Enfants et adolescents 

● 5-6 ans : 75-115. Moyenne 96 pour les garçons, 94 pour les filles 

● 7-9 ans : 70-110. Moyenne 87 pour les garçons, 86 pour les filles 

● 10-15 ans : 60-100. Moyenne 78 pour les garçons, 83 pour les filles 
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ET LE PLUS IMPORTANT: 

FAITES-VOUS PLAISIR À L'ENTRAÎNEMENT DÈS AUJOURD'HUI! 

 
 


	DÉTERMINER VOTRE RYTHME CARDIAQUE CIBLE POUR VOUS ENTRAÎNER, PERDRE DU POIDS ET RESTER EN BONNE SANTÉ
	LA FRÉQUENCE CARDIAQUE IDÉALE POUR LA COURSE À PIED
	LA FRÉQUENCE CARDIAQUE MOYENNE APRÈS UN EFFORT
	FRÉQUENCE CARDIAQUE POUR PERDRE DU POIDS PAR LE FOOTING
	QU’EST CE QU’UN BON RYTHME DE COURSE POUR LES FEMMES DE PLUS DE 40 ANS?
	LA  FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS

