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Manitoba en mouvement

En mouvement est une stratégie provinciale qui permet d’aider tous les Manitobains et 
Manitobaines à inclure l’activité physique dans leur vie quotidienne pour être en bonne 
santé et s’amuser.

La plupart d’entre nous reconnaissent déjà l’importance d’avoir une vie active. L’activité 
physique augmente les niveaux d’énergie, réduit le stress, renforce le cœur et les poumons, 
et nous aide à atteindre et à maintenir un poids santé. Par conséquent, la qualité de vie 
s’améliore pour les personnes de tous les âges. 

Malgré cela, moins de la moitié des Manitobains et Manitobaines font suffisamment 
d’exercice physique pour profiter de ces bienfaits pour la santé. 

Le gouvernement provincial collabore avec des partenaires communautaires dans les 
domaines de la santé, de la vie saine, des loisirs, des sports et de l’éducation afin d’accroître 
les niveaux d’activité physique et d’éliminer les obstacles à l’activité physique. 

Du soutien est offert pour aider les écoles, les collectivités et les lieux de travail à élaborer 
des plans d’action visant la mise « en mouvement ». 

Pour obtenir des renseignements, composez le 945-3648 (à Winnipeg) ou le 1 866 788-3648 
(sans frais au Manitoba), envoyez un message à inmotion@gov.mb.ca ou visitez le  
site Web www.manitobainmotion.ca (en anglais seulement).
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Un pas vers la santé

La marche est l’activité physique la plus populaire au Canada. C’est une façon économe et 
facile de rester actif pendant toute la vie. La marche améliore la santé et le conditionnement 
physique de plusieurs façons. Étant donné que vous marchez depuis presque toujours, vous 
êtes probablement déjà un expert de la marche! Vous n’avez pas besoin d’équipement 
spécial ou de leçons. Il vous faut simplement de bonnes chaussures de marche. La marche 
est une activité que vous faites naturellement, presque sans risque d’être blessé. La durée 
de vos marches peut varier en fonction de votre horaire. Et surtout, vous pouvez faire de la 
marche seul ou avec des amis et votre famille. 

Le programme d’entraînement à la marche en mouvement a été conçu pour vous aider 
à atteindre vos objectifs d’activité physique en tenant compte de votre niveau d’activité 
actuel. Nous vous proposons trois niveaux : débutant (pour les personnes plus ou moins 
inactives), intermédiaire (pour les personnes moyennement actives) et avancé (pour les 
personnes déjà actives qui cherchent un défi). Voici quelques conseils et suggestions pour 
vous aider à faire le premier pas, à rester motivé et à entreprendre de nouveaux défis. 

Pourquoi marcher? 

•	 La marche vous permet de vous aérer l’esprit et d’accroître votre énergie. 
•	 La marche vous permet d’éliminer le stress et la tension. 
•	 Marcher d’un bon pas est un exercice d’aérobie, ce qui améliore l’efficacité de votre 

cœur, de vos poumons et de vos muscles. 
•	 La marche est une activité à faible impact. 
•	 Marcher régulièrement et adopter une alimentation saine vous aideront à maintenir un 

poids santé et à avoir une image corporelle positive.
•	 Vous pouvez faire de la marche comme activité sociale avec vos amis et votre famille, 

ou seul, si vous préférez être seul pour vous détendre. 

Résultats à la fin du programme d’entraînement à la marche 

•	 Je me sentirai mieux. 
•	 J’aurai commencé à inclure la marche dans mes habitudes de vie. 
•	 J’aurai réussi à ne pas me servir d’excuses pour rester inactif. 
•	 Je serai capable de marcher plus vite et plus longtemps. 
•	 J’aurai visiblement amélioré mon tonus musculaire et augmenté mon niveau d’énergie. 
•	 J’aurai constaté que la marche est un moyen divertissant, facile et pratique pour  

rester actif.
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Faire le premier pas

Dix façons de commencer

1.  Éteignez la télé et bougez.

2.  Dites-vous que vous en êtes capable.

3.  Prenez-vous en main.

4.  Fixez des objectifs.

5.  Créez un plan d’action.

Quoi porter?

L’équipement de marche est beaucoup moins cher que l’équipement requis pour la plupart 
des autres sports. Il vous suffit d’avoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements 
légers qui conviennent au temps qu’il fait. Portez des vêtements légers, amples et doux. 

Suggestions d’équipement pour temps chaud 

•	 t-shirts de couleur pâle (les fibres synthétiques sont de bons choix parce qu’elles 
évacuent l’humidité)

•	 sweat-shirts ou coupe-vents pour les jours plus frais
•	 shorts amples
•	 chaussettes qui respirent
•	 chaussures de marche
•	 casquette
•	 écran solaire
•	 lunettes de soleil

Lorsqu’il fait froid, portez plusieurs épaisseurs de vêtements. Vous pouvez toujours en 
enlever une si vous avez trop chaud. Un pantalon et une veste en nylon qui respire aideront 
à vous protéger du vent et du froid. Essayez d’éviter les fibres de coton ou tissées serrées, 
car elles absorbent l’humidité et la conservent, ce qui entraîne une perte de chaleur. Portez 
une mince épaisseur en fibres synthétiques qui évacuera l’humidité et ajoutez une épaisseur 
molletonnée.

Suggestions d’équipement pour temps froid 

•	 sous-vêtements longs
•	 pantalons et vestes en nylon qui respire
•	 sweat-shirts molletonnés

6.  Achetez de nouvelles chaussures de sport.

7.  Entraînez-vous avec une autre personne. 

8.  Commencez par des activités d’une intensité légère. 

9.  Essayez une nouvelle activité. 

10.  Accordez-vous une récompense. 



6

•	 chapeau molletonné ou de laine (la perte de chaleur par la tête compte pour environ  
40 à 50 % à elle seule)

•	 chaussettes molletonnées ou de laine (vous pouvez aussi ajouter une doublure qui 
évacue l’humidité, mais assurez-vous que vos chaussures sont assez grandes pour cela)

•	 mitaines
•	 foulard pour vous couvrir le nez et la bouche lorsqu’il fait très froid
•	 lunettes de soleil

Échauffement et récupération

Échauffement

Échauffez-vous en commençant par une marche d’intensité légère et augmentez 
progressivement le rythme pour atteindre une marche rapide mais confortable. Après 
environ cinq minutes, vous pouvez ajouter quelques mouvements pour les articulations 
comme des rotations des épaules et des chevilles, des rotations des hanches et quelques 
étirements légers sur place.

Choisissez quelques étirements légers pour :

•	 les mollets
•	 les muscles ischio-jambiers (le derrière des cuisses) et les muscles fessiers
•	 les muscles quadriceps (le devant des cuisses) et les muscles fléchisseurs de hanches

Consultez les pages 7 à 9 pour obtenir des exemples. Entamez lentement chaque étirement 
et arrêtez le mouvement une fois que vous sentez une légère tension dans le muscle que 
vous étirez. Maintenez cette position pendant 10 à 15 secondes. Répétez une ou deux fois.

Remarque : L’échauffement par étirement ne vise pas à améliorer votre souplesse. Il prépare 
les muscles et les tissus environnants au mouvement continu. Le meilleur moment pour 
améliorer votre souplesse est pendant la période de récupération, alors que vos muscles 
sont échauffés en raison de l’activité de marche.

Récupération

Les exercices de récupération sont aussi importants que les exercices d’échauffement. 
Arrêter abruptement une activité peut provoquer des crampes, des courbatures et d’autres 
problèmes. Les exercices de récupération aideront votre corps à retourner à son état normal 
en réduisant petit à petit la chaleur corporelle et la fréquence cardiaque. 

Faites les mêmes étirements que pendant la séance d’échauffement (marche d’intensité 
légère pendant environ cinq minutes, puis des étirements sur place).
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Les étirements :

•	 aident à prévenir les courbatures et douleurs musculaires;
•	 améliorent la posture et peuvent réduire les douleurs dans le cou et dans le bas du dos;
•	 améliorent la flexibilité, vous permettant de vous adonner à plus d’activités tout en 

diminuant le risque de blessures;
•	 éveillent l’esprit, diminuent la fatigue et augmentent le niveau d’énergie;
•	 éliminent le stress et la tension. 

Étirements

Conseil généraux :

•	 Respirez facilement et relaxez. Essayez d’éviter de retenir votre souffle.
•	 Focalisez votre attention sur votre corps. Concentrez-vous sur les muscles  

que vous étirez.
•	 Maintenez l’étirement pendant environ 15 à 30 secondes. Répétez deux ou trois fois.
•	 Le sentiment de tension devrait disparaître légèrement pendant que vous maintenez 

l’étirement. Un étirement ne devrait pas faire mal.

Muscles fessiers

Allongez-vous sur le dos et croisez les jambes en plaçant 
une cheville sur le genou de l’autre jambe, comme illustré. 
Soulevez la jambe fléchie vers vous afin de pousser la jambe 
qu’elle soutient vers la partie supérieure de votre tronc jusqu’à 
ce que vous sentiez l’étirement du muscle fessier.

Remarque : Variations en position debout et assise : Tenez-vous debout, les pieds légèrement 
écartés. Placez un pied sur la cuisse de la jambe opposée afin de créer une « figure 4 ». 
Accroupissez-vous légèrement. Tenez-vous au dos d’une chaise pour garder l’équilibre. 
Redressez-vous et refaites le même mouvement avec l’autre jambe.

Cet étirement peut également être réalisé en position assise. Placez un pied sur la jambe 
opposée afin de créer une « figure 4 ». Penchez-vous légèrement vers l’avant pour ressentir 
une tension.
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Intérieur des cuisses
Assoyez-vous avec le dos bien droit et le dessous des pieds ensemble. 
Baissez doucement les genoux vers le plancher jusqu’à ce que vous 
sentiez l’étirement de l’intérieur des cuisses. 

Remarque : Variation en position debout (fente latérale) : Tenez-vous 
debout, l’écart entre les pieds un peu plus grand que la largeur des 
épaules, les pieds pointés vers l’avant, les mains sur les hanches. 
Déposez votre poids sur une jambe, ce qui fera plier légèrement 
le genou de cette jambe. Gardez l’autre jambe droite et son pied 

plat au sol. Gardez votre corps droit (ne vous penchez pas vers l’avant ni vers l’arrière). 
Maintenez la position. Répétez le mouvement pour l’autre côté.

Muscles ischio-jambiers (arrière de la cuisse)
Allongez-vous à plat sur le dos, les genoux pliés à angle droit 
avec le sol. Soulevez lentement une jambe et allongez-la en la 
tenant légèrement, des deux mains, par l’arrière de la cuisse. 

Remarque : Variation en position debout : Devant une chaise, 
tendez une jambe et placez le pied sur le siège de la chaise.  
Les hanches et les pieds doivent faire face à la chaise. Gardez 
le dos droit et penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour accroître l’étirement à 
l’arrière de la cuisse. Maintenez la position. Recommencez avec l’autre jambe.

Remarque : Variation en position assise : Assoyez-vous sur une chaise 
et tendez une jambe devant vous en gardant le talon au sol. Penchez-
vous légèrement vers l’avant à partir des hanches. Maintenez la 
position. Changez de jambe et recommencez.

Muscles quadriceps (devant de la cuisse)
Tenez-vous debout en posant une main sur le mur pour maintenir 
votre équilibre. Tirez le talon vers les fesses. Saisissez la cheville et 
tirez-la vers le haut jusqu’à ce que vous sentiez l’étirement de l’avant 
de la cuisse. Gardez les genoux l’un à côté de l’autre. 

Muscles fléchisseurs de hanches
Mettez-vous sur un genou en gardant l’autre jambe pliée devant 
vous, comme illustré. En gardant le dos bien droit, pliez lentement 
la jambe devant vous jusqu’à ce vous sentiez l’étirement de la 
hanche du côté de cette jambe. Poussez légèrement la hanche 
vers l’avant pour sentir l’étirement. Ne vous penchez pas vers 
l’avant et ne pliez pas la jambe de plus de 90 degrés.
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Mollets
Tenez-vous debout à environ un mètre d’un mur. Placez vos pieds 
dans la position illustrée, perpendiculairement au mur. Placez vos 
avant-bras contre le mur, à la hauteur des épaules, et penchez-vous 
en avant. Gardez votre colonne vertébrale bien droite et votre talon 
arrière contre le sol afin d’étirer le mollet. 

Choisir un programme de marche

Vous pouvez entamer un programme d’entraînement à la marche en commençant 
doucement et en accroissant la difficulté et le niveau d’endurance au fur et à mesure que 
vos forces augmentent. Il y a un programme d’entraînement idéal pour chaque personne. 
Nous vous en proposons deux. Le premier programme, Un pas à la fois, vous demande de 
compter vos pas. Le deuxième programme, Aller jusqu’au bout, vous demande de noter 
les distances que vous parcourez à pied et la durée de vos marches. 

Fixer des objectifs

Les personnes qui se fixent des objectifs ont de meilleures chances d’apporter des 
changements positifs à leur vie. Au moment de se fixer un objectif, il est utile de faire en 
sorte qu’il soit précis, mesurable, modifiable et réaliste et que vous vous fixiez une échéance. 

Précis – Fournissez suffisamment de détails afin de savoir exactement ce que vous devez 
faire et quand vous devez le faire. 
Mesurable – Prévoyez une façon de mesurer les progrès accomplis dans le cadre de votre 
programme d’entraînement, ce qui vous permettra de voir si vos progrès sont satisfaisants.
Modifiable – Il y a certaines choses que vous ne pouvez simplement pas contrôler. Dans 
une telle situation, n’abandonnez pas. Apportez simplement quelques modifications et 
continuez à poursuivre votre objectif. 
Réaliste – Choisissez un objectif ni trop facile, de sorte que vous ayez un défi à relever,  
ni trop difficile, de sorte que vous puissiez réaliser l’objectif. 
Fixer une échéance – Si vous ne vous imposez pas une échéance pour réaliser votre 
objectif, vous ne l’atteindrez peut-être jamais. Soyez réaliste lorsque vous décidez combien 
de temps il vous faudra pour réaliser l’objectif et créez un plan. 

Programme no 1 – Un pas à la fois

Qu’est-ce qu’un podomètre? 

Un podomètre est un appareil qui compte le nombre de pas que vous effectuez pendant 
la journée. Il s’agit d’une façon amusante de faire l’inventaire de votre activité physique 
quotidienne. Cet appareil peut aussi vous aider à fixer vos objectifs. 
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Si vous commencez tout juste à être actif, un podomètre vous donne immédiatement des 
données et peut vous motiver à marcher dix minutes de plus lorsque vous n’avez plus que 
1 000 pas à faire pour atteindre votre objectif. Vous pouvez même compter vos pas au cours 
de toute la journée, en tenant compte notamment de votre activité à la maison, au travail et 
à l’école. 

C’est à vous de choisir le type de podomètre que vous voulez. Les modèles les plus simples 
et les moins chers affichent le nombre de pas que vous effectuez ou la distance que vous 
parcourez, ou les deux. C’est vraiment tout ce que vous devez prendre en note.  
D’autres modèles affichent aussi d’autres données, notamment la vitesse, le nombre de 
calories brûlées, les pas effectués par minute et le pouls. Le plus important, c’est d’utiliser  
un podomètre confortable et facile à utiliser.

Remarque : La plupart des podomètres utilisent le même type de batteries que les montres 
et vous devrez probablement changer la batterie de temps à autre.

Comment utiliser un podomètre? 

Position

•	 Attachez le podomètre à votre ceinture ou à celle de votre short ou de votre pantalon, 
le plus près possible de votre os iliaque. Il devrait être placé directement au-dessus du 
genou, du côté de la main avec laquelle vous écrivez. 

•	 Gardez l’appareil le plus droit possible (parallèle au sol). Parfois le podomètre 
bouge pendant vos déplacements au cours de la journée. Assurez-vous de vérifier 
régulièrement la position de votre podomètre pour qu’il garde un compte exact de vos 
pas quotidiens. 

•	 Attachez la lanière du podomètre à un passant de ceinture ou à une poche afin de ne 
pas perdre ou échapper accidentellement l’appareil. 

•	 Gardez le couvercle de l’appareil fermé, sinon il enregistre incorrectement les données. 
•	 À la fin ou au début de la journée, remettez le podomètre à zéro en appuyant sur le 

bouton de remise à zéro (reset) et en le maintenant enfoncé. Vous effacerez ainsi le total 
de vos pas.

Activités

•	 Les podomètres fonctionnent le mieux pendant la marche et le jogging. Il est déconseillé 
de porter un podomètre lorsque vous faites du sport, car vous risquez de le casser si 
vous êtes heurté ou si vous l’échappez sur le plancher. 

•	 Dix minutes de marche à un rythme moyen = environ un kilomètre. 
•	 En moyenne, un kilomètre de marche à un rythme moyen = environ 1 250 pas. 
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Par où dois-je commencer? 

Déterminez la moyenne de pas que vous effectuez déjà par jour. Comptez vos pas pendant 
au moins trois jours pour déterminer votre moyenne quotidienne. Cette période de trois 
jours devrait comprendre un samedi ou un dimanche, qui sont des jours pendant lesquels 
vous avez tendance à être plus actif. Portez votre podomètre à partir du moment où vous 
vous levez jusqu’au moment où vous vous couchez. Une fois que vous connaissez votre total 
de pas pour chacune des trois journées choisies, calculez la moyenne quotidienne et servez-
vous en comme point de départ pour fixer votre objectif. 

Comment dois-je établir mon objectif de pas? 

Voici les moyennes quotidiennes de pas par niveau d’activité : 

Personnes très actives (enfants, adolescents et adultes en forme) 
Personnes actives (adultes)  
Personnes assez actives (adultes plus âgés)  
Personnes peu actives (adultes) 

Fixez comme premier objectif d’augmenter de 500 pas le nombre de pas quotidiens que 
vous effectuez. Tous les sept jours, ajoutez 500 pas de plus à votre moyenne quotidienne. 
Par exemple, si vous effectuez 3 000 pas par jour la première semaine, votre objectif serait 
de 3 500 pas par jour la deuxième semaine et de 4 000, la troisième semaine. Continuez 
d’augmenter le nombre de pas que vous effectuez jusqu’à ce que vous ayez ajouté de 2 500 
à 3 000 pas de plus à votre moyenne quotidienne. Rappelez-vous de fixer un objectif qui 
correspond à votre niveau d’activité. Le principal, c’est de commencer avec modération et 
de trouver des façons d’être actif à plusieurs moments de la journée. 

Comment dois-je faire l’inventaire de mes progrès? 

•	 Portez votre podomètre dès que vous sortez du lit. 
•	 Essayez d’être actif toute la journée. Même de courtes périodes d’activité physique 

s’accumulent vite. Soyez actifs pendant des blocs de 10 minutes.
•	 À la fin de la journée, notez les données sur votre activité physique. Vous pouvez 

photocopier le tableau de la page suivante ou créer votre propre tableau. Notez la 
durée (temps) de votre activité physique, la distance que vous avez parcourue ou le type 
d’activité à laquelle vous avez participé, et le nombre de pas que vous avez effectués.

•	 Affichez votre tableau d’activité physique dans un endroit visible. En plus d’aider à vous 
motiver, le tableau vous rappellera d’être actif. 

•	 Encouragez toute la famille à participer au programme. À la fin de chaque mois,  
célébrez votre succès. 

•	 Demandez à un ami de marcher avec vous ou créez un club de marche dans votre 
collectivité ou votre quartier. 

10 000 à 16 000
10 000
7 000 à 10 000
4 000 à 7 000
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Activité légère
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Points              Activité

35 
25 
15 
6 
1
 
35
 
25 
15
 
6 
1 

30
20 
10 
3 

Fréquence
(À quelle fréquence est-ce que je fais 
de l’activité physique?) 

Tous les jours ou presque tous les jours
Trois à cinq fois par semaine
Une à deux fois par semaine
Quelques fois par mois
Moins d’une fois par mois

Intensité
(Avec quelle intensité est-ce je fais 
de l’activité physique?) 

Respiration rapide et soutenue et 
transpiration (p. ex. le jogging) 
Respiration rapide intermittente
Modérément élevée (p. ex. les sports 
récréatifs et la bicyclette) 
Modérée (p. ex. le volley-ball ou le softball) 
Légère (p. ex. la pêche ou la marche lente) 

Temps
(Quelle est la durée de mes séances 
d’activité physique?) 

Plus de 30 minutes 
21 à 30 minutes 
10 à 20 minutes 
Moins de 10 minutes 

Fréquence 

Intensité 

Temps 

Résultat 

Résultat Évaluation Programme de marche 
recommandé

81 à 100 
61 à 80 
41 à 60 
20 à 40 

Moins de 20 

Très actif
Actif

Acceptable
Inactif

Sédentaire

Programme no 2 – Aller jusqu’au bout

Faites le suivi de vos progrès en ligne à www.manitobainmotion.ca/walkingworkout.

Auto-évaluation

Pour choisir le programme de marche en mouvement qui répond le mieux à vos besoins, 
consultez le tableau ci-dessous. Il s’agit d’un point de départ.

Encerclez les points correspondant à votre niveau d’activité.
Additionnez les points de fréquence, d’intensité et de temps (durée).
Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le niveau auquel vous allez commencer.

Exemple : Une personne qui fait des exercices une ou deux fois par semaine (15 points), 
par exemple une activité modérée comme faire de la bicyclette (15 points), pendant 
des périodes de 20 à 30 minutes (20 points) ferait son calcul de la façon suivante : 
15+15+20=50 points. Un total de 50 points indique que votre niveau d’activité est 
« acceptable » et que vous devez commencer par un programme de marche modérée. 

(en anglais seulement)
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Plans de marche

Il est important que vous progressiez au rythme qui vous convient. Vous trouverez peut-
être le plan recommandé trop difficile ou trop facile. Participez au rythme qui correspond à 
vos propres objectifs et capacités. Photocopiez les tableaux d’entraînement ou imprimez-
les à partir du site www.manitobainmotion.ca/walkingworkout. Affichez-les à la maison, 
au travail ou à n’importe quel endroit où vous croyez avoir le temps de marcher. 

Activité légère

Ce programme d’entraînement à la marche est recommandé aux personnes qui veulent un 
entraînement d’une intensité légère. Grâce à une progression logique, le programme vous 
permet d’augmenter votre niveau de forme physique. Une fois que vous aurez terminé ce 
programme d’entraînement, vous serez prêt à passer au prochain niveau. 

Entraînement à la marche d’une intensité légère

Activité modérée

Ce programme d’entraînement à la marche est recommandé aux personnes qui veulent 
un entraînement d’une intensité moyenne. Le programme modéré a été conçu pour que 
vous soyez suffisamment actif pour profiter des bienfaits d’une bonne santé et pour vous 
préparer à un entraînement d’une intensité élevée. 

 1  0,8  13 min  3 à 4 
 2  1,6  20 min  3 à 4 
 3  1,6  19 min  3 à 4 
 4  2,4  26 min  3 à 4 
 5  2,4  24 min  4 à 5 
 6  3,2  32 min  4 à 5 
 7  3,2  31 min  4 à 5 
 8  4,0  38 min  4 à 5 
 9  3,6  31 min  5 
 10  4,4  37 min  5 
 11  4,4  37 min  5 
 12  4,8  41 min  5 
 13  4,8  40 min  5 

 Semaine  Distance  Temps  Fréquence
  (en km)  (durée)  par semaine
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Entraînement à la marche d’une intensité modérée

Activité vigoureuse

Ce programme d’entraînement à la marche est conçu pour vous poser un défi par rapport à 
la distance et à la durée. Si vous participez déjà régulièrement à des activités vigoureuses, 
vous profitez déjà des bienfaits pour la santé. Ce programme vous offre un troisième choix 
ou un complément à votre entraînement habituel. 

Entraînement à la marche d’une intensité vigoureuse

 Semaine  Distance  Temps  Fréquence
  (en km)  (durée)  par semaine

 Semaine  Distance  Temps  Fréquence
  (en km)  (durée)  par semaine

 1  1,6  15 min  3 à 4 
 2  1,6  15 min  4 à 5 
 3  2,4  23 min  4 à 5 
 4  2,4  22 min  4 à 5 
 5  3,2  30 min  4 à 5 
 6  3,2  29 min  4 à 5 
 7  4,0  38 min  5 
 8  4,0  37 min  5 
 9  4,8  41 min  5 
 10  5,6  46 min  5 

 1  3,2  28 min  4 à 5
 2  3,6  31 min  5
 3  3,6  31 min  5
 4  4,4  37 min  5
 5  4,4  37 min  5
 6  4,4  37 min  5
 7  4,8  41 min  5
 8  6,4  55 min  5
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Continuer à marcher

Conseils de sécurité

•	 Si vous êtes inactif depuis quelque temps, consultez votre médecin avant de commencer 
à faire des exercices. 

•	 Soyez attentif aux signes que vous donne votre corps. Il est préférable de prendre une 
pause ou de ralentir que de trop augmenter l’intensité de l’activité.

•	 Il est souvent préférable d’augmenter la durée d’une activité plutôt que d’en  
augmenter l’intensité. 

•	 Commencez doucement votre programme et permettez à votre corps de s’habituer au 
nouveau niveau d’activité. 

•	 Ne vous inquiétez pas si vous avez quelques courbatures pendant les premiers jours; 
elles disparaîtront assez rapidement.

•	 Si vous ne pouvez pas simultanément marcher et parler sans vous essouffler, ralentissez. 
•	 Faites les exercices appropriés de réchauffement et de récupération. 
•	 Buvez de petites quantités d’eau avant, pendant et après votre marche, surtout par 

temps chaud lorsque vous transpirez beaucoup. 
•	 Si vous marchez seul, dites à quelqu’un quel parcours vous prendrez et à quelle heure 

vous reviendrez. 
•	 Marchez lorsqu’il fait jour ou dans des rues bien éclairées. 
•	 Marchez toujours en faisant face à la circulation. 
•	 Portez sur vous une pièce d’identité. 
•	 Ayez 50 ¢ sur vous afin de pouvoir utiliser un téléphone public.
•	 Portez des vêtements réfléchissants ou un ruban réfléchissant autour du bras ou  

de la jambe.
•	 Ne portez pas de bijoux. 
•	 Évitez les endroits non habités, les rues désertes et les sentiers envahis par la 

végétation. 
•	 Soyez prudent. Plus vous êtes vigilant, moins vous êtes vulnérable. 

Fini les excuses!

« Je n’ai pas le temps de marcher. » 
Si vous ne pensez pas pouvoir vous réserver un bloc temps au cours de la journée pour 
marcher, faites votre possible pour marcher quand vous le pouvez. Essayez de marcher 
pendant de plus courtes périodes de temps qui s’insèrent bien dans votre horaire. Vérifiez 
rapidement votre horaire et notez les endroits où vous pouvez vous rendre à pied plutôt 
qu’en voiture. 

« C’est ennuyant de marcher. » 
Faites de vos marches une activité amusante afin de vous motiver. Invitez des amis à 
marcher avec vous après le repas du soir. Pendant les heures de travail, faites des réunions 
de marche. Prenez un baladeur pour écouter votre musique préférée à la radio ou sur 
disques compacts, mais baissez le volume afin de pouvoir prêter attention à ce qui se  
passe autour de vous. 
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« Je suis trop fatigué. » 
Après une longue journée, on veut souvent se reposer sur le divan et regarder la télé ou lire 
un livre, mais une marche peut vous revitaliser. Marcher tous les jours accroît votre énergie, 
élimine la tension et vous aide à mieux dormir. 

Comment rester motivé

Gardez à l’esprit que le fait de commencer un programme d’exercices exige des 
changements à votre style de vie, mais que les résultats que vous obtiendrez en vaudront la 
peine. Voici quelques suggestions pour faciliter ces changements. 

•	 Essayez de déterminer quels sont les meilleurs moments pour vous libérer pendant la 
journée et consacrez ces moments à la marche.

•	 Commencez doucement et ne vous inquiétez pas de vos objectifs à long terme. Faites ce 
que votre horaire chargé vous permet de faire. 

•	 Soyez patient. Il faut du temps pour que les changements apportés à votre style de vie 
fassent partie de vos habitudes, mais vous y arriverez. 

•	 Attendez-vous à faire quelques retours en arrière. Avant que la marche fasse partie de 
votre routine, il est normal de connaître quelques échecs. Le plus important, c’est de 
reprendre de bonnes résolutions dès que possible. 

•	 Faites preuve de créativité dans la planification de votre programme d’entraînement. 
Lorsque vous êtes normalement inactif ou en train d’attendre, choisissez plutôt  
de marcher. 

•	 Variez vos séances d’entraînement. Si vous parcourez toujours la même distance ou 
faites toujours le même parcours, cela peut devenir ennuyant. Marchez à différents 
moments de la journée et partez dans de nouvelles directions. 

•	 Marchez accompagné d’un ami ou deux, ou même de trois. Vous pouvez vous motiver 
les uns les autres. 

•	 Inscrivez vos progrès dans un tableau. Il vous aidera à vous motiver et à suivre  
vos progrès. 

•	 Accordez-vous une récompense lorsque vous franchissez une étape. 
•	 Créez un club de marche. 
•	 Participez à des marches de bienfaisance ou à des marches communautaires dans  

votre région. 
•	 Marchez à l’intérieur si le temps est mauvais. 
•	 Apportez un lecteur audio portable pour écouter votre musique préférée ou un livre 

sonore emprunté de la bibliothèque.
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Accélérer le pas

Façons d’augmenter le nombre de pas que vous effectuez

•	 Cachez votre télécommande et levez-vous pour changer de chaîne. 
•	 Faites du lèche-vitrines. 
•	 Organisez des réunions de marche. 
•	 Promenez-vous à pied sur des sentiers avec toute la famille. 
•	 Marchez après le repas du soir. 
•	 Empruntez les escaliers au lieu de l’ascenseur. 
•	 Montez les marches dans les escaliers mécaniques. 
•	 Promenez un chien. Si vous n’avez pas de chien, promenez celui du voisin.
•	 Descendez de l’autobus un arrêt plus tôt que prévu et faites le reste du trajet à pied. 
•	 Explorez votre quartier à pied. 
•	 Accompagnez vos enfants ou un groupe d’enfants à l’école à pied.
•	 Rendez-vous à pied à la bibliothèque ou à un parc près de chez vous avec toute  

votre famille. 
•	 Allez dehors pour tondre le gazon, ramasser les feuilles ou déblayer la neige. 
•	 Au travail, marchez jusqu’au bureau de votre collègue pour lui transmettre  

votre message. 
•	 Pendant vos pauses, faites une marche plutôt que de boire un café. 
•	 Lavez votre voiture à la main. 
•	 Écoutez de la bonne musique lorsque vous faites le ménage. 
•	 Apprenez une nouvelle danse. 
•	 Apprenez à vos enfants des jeux classiques comme jouer à cache-cache ou à la marelle. 
•	 Visitez le site Web de Manitoba en mouvement à www.manitobainmotion.ca  

(en anglais seulement) où vous trouverez encore plus de conseils. 

S’améliorer

Si vous êtes prêt à augmenter la difficulté de votre entraînement, suivez les conseils  
ci-dessous : 

•	 Au fur et à mesure que vous devenez plus fort, prenez moins de pauses. 
•	 Alternez entre un rythme modéré et un rythme rapide (par exemple, 30 secondes à un 

rythme rapide, une minute à un rythme modéré).
•	 Augmentez la durée de votre marche rapide, si vous avez le temps de le faire. 
•	 Trouvez un parcours accidenté. 
•	 Marchez dans une piscine peu profonde afin d’augmenter la difficulté de votre marche. 

Ce type de marche irrite moins les articulations. 



Vie saine Manitoba
www.manitoba.ca/healthyliving/hlp/nutrition/index.fr.html
Guide alimentaire canadien pour manger sainement
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
Les diététistes du Canada
www.diététistes.ca
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Conseils pour une alimentation saine

Une alimentation saine offre les mêmes bienfaits pour la santé que les activités qui 
vous mettent « en mouvement ». La combinaison d’une alimentation saine et d’activités 
physiques vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats en ce qui concerne votre style de 
vie. C’est facile d’inclure de bonnes habitudes alimentaires dans votre style de vie. 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’alimentation saine, veuillez consulter les 
ressources suivantes : 

Créer un club de marche
Les clubs de marche sont faciles à organiser et constituent un moyen efficace pour 
encourager les autres à devenir actifs. Les clubs peuvent comprendre des participants à tous 
les niveaux de santé physique. Voici des renseignements généraux sur les clubs de marche et 
des suggestions sur comment créer le vôtre. Pour obtenir plus d’idées, consultez le livret  
en mouvement intitulé Clubs de marche – Un pas dans la bonne direction. Il est possible 
de se le procurer à www.manitobainmotion.ca.

Créer un groupe de marche
•	 Assurez-vous qu’il est amusant, facile et accessible.
•	 Commencez graduellement, ne faites pas de choses compliquées au début. Votre groupe 

pourrait être informel pour commencer et devenir plus structuré lorsque cela sera 
nécessaire.

•	 N’oubliez pas que les participants ne seront pas tous au même niveau de forme 
physique ou ne seront pas tous capables de marcher au même rythme. Si vous avez un 
grand groupe, il serait peut-être préférable de le diviser en sous-groupes en fonction des 
différents niveaux. Cela ne signifie pas que les participants doivent demeurer toujours 
dans le même sous-groupe. Encouragez-les à changer de sous-groupe lorsque leur 
endurance s’améliore.

Promouvoir votre club
•	 Échangez des idées sur les moyens de diffuser des renseignements au sujet de votre 

groupe de marche. 
•	 Le bouche à oreille peut être un moyen très efficace. Trouvez des personnes qui seraient 

intéressées à se joindre au groupe et demandez-leur de transmettre le message à 
d’autres personnes.

•	 Placez des affiches indiquant le jour et l’heure de votre marche.
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Éléments de base

Établissez une heure

•	 Essayez de fixer les rendez-vous à des heures et à des endroits accessibles pour les 
membres de votre club.

•	 Les rendez-vous à des heures et à des endroits fixes peuvent permettent d’établir une 
routine régulière.

Établissez un parcours

•	 Avant de commencer, établissez un parcours. Il est parfois plus facile de choisir un 
parcours en fonction de la durée de la marche plutôt que de la distance à parcourir.  
Si vous voulez mesurer la distance d’un parcours, servez-vous de votre voiture ou d’un 
podomètre. Rappelez-vous que plus vous allez vite, plus la distance de votre parcours 
doit être longue.

•	 Si possible, ayez un parcours qui peut se faire à l’intérieur en cas de mauvais temps.  
De cette manière, votre groupe pourra continuer à marcher régulièrement.

•	 Affichez des cartes de votre circuit de marche. Il peut être souhaitable de varier le 
parcours afin de maintenir l’intérêt des participants.

•	 Évitez les routes qui ne sont pas idéales (par exemples, mauvaises surfaces, routes 
occupées, environs non sécuritaires, difficiles). La sécurité doit être un facteur clé.

•	 Offrez un circuit de marche extérieur de 20 minutes ou un trajet plus long si votre groupe 
comprend des marcheurs d’expérience.

Stratégies de motivation

•	 Installez, dans une aire commune, un grand tableau sur lequel tous les participants 
pourront consigner leurs progrès. Souvent, ce qui nous motive le plus, ce sont les autres 
personnes.

•	 Invitez un représentant d’un magasin de sport de votre région à venir parler des 
différents types de chaussures de marche. 

•	 Demandez à un centre de conditionnement physique de fournir un atelier sur les bonnes 
techniques de marche pour vous aider à commencer. 

•	 Remplacez la marche par d’autres activités pour votre club, en fonction de la saison et 
des intérêts des participants. Par exemple, considérez un club de bicyclette, de triathlon 
ou de patin à roues alignées.

•	 Lancez un défi ou proposez une activité de groupe dans le but d’atteindre un objectif 
collectif (par exemple, comptez le nombre de kilomètres marchés pour atteindre un 
objectif comme traverser le Manitoba ou le Canada).

•	 Faites un concours pour trouver un nom original pour le club de marche.
•	 Les membres de votre club pourraient vouloir acheter des t-shirts en mouvement 

auprès de Manitoba en mouvement. Pour en savoir plus, téléphonez au 945-3648  
(à Winnipeg) ou au 1 866 788-3648 (sans frais).

•	 Offrez d’autres incitatifs, comme des certificats de reconnaissance de  
Manitoba en mouvement. 
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Manitoba en mouvement
300, rue Carlton, 2e étage

Winnipeg (Manitoba)  R3B 3M9
Téléphone : 204 945-3648 à Winnipeg

Sans frais : 1 866 788-3648
Télécopieur : 204 948-2366

Courriel : inmotion@gov.mb.ca
Website: manitobainmotion.ca


