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Après un premier cycle de remise en forme ayant permis 

d’acquérir une bonne condition physique générale, le 

pratiquant aura intérêt, s’il souhaite progresser, à éviter la 

monotonie, à varier les séances. Il s’agit là d’une des grandes 

règles de l’entrainement sportif. L’’entrainement a en effet pour 

but de « bousculer un peu » l’organisme. 

 

 

 

 

Ce dernier, après récupération, va ainsi non seulement 

retrouver son état stable initial, mais aussi « se renforcer » et 

devenir plus efficient, grâce à une extraordinaire capacité 

d’adaptabilité. Un entrainement proposant une allure toujours 

identique, avec des exercices toujours semblables ne peut plus 

permettre ce mécanisme. Le sportif ne progresse plus. Et bien 

pire, bien souvent il se lasse de cette monotonie, et sa 

motivation diminue… Le choix de sortir de la routine sera 

toujours gagnant !  

Selon ces grands principes établis, il conviendrait donc de ne 

pas exclusivement marcher à des allures semblables, comme 

une voiture engagée sur une autoroute linéaire, mais « jouer un  

 

Généralement présentée comme devant durer une heure et demi ou deux 

heures, la séance de marche nordique peut se concevoir dans sa version 

courte. Elle n’en est pas moins intéressante. 

Après la période estivale, qui offrait bien souvent plus de 

temps de loisir, est venu le temps de la rentrée, avec son lot 

d’obligations professionnelles ou familiales. Des journées 

écourtées, moins de disponibilités… votre activité physique ne 

doit cependant pas être laissée de côté ! 

Peut-être avez-vous eu l’occasion de profiter de congés pour 

vous adonner régulièrement à votre sport favori, la marche 

nordique, ou vous lancer dans de belles randonnées pédestres, 

ou bien encore varier  les plaisirs par d’autres activités 

sportives. Vous êtes alors en pleine forme et il serait bien 

dommage de ne pas profiter ce bel acquis ! 

Mais en-dehors du week-end, vous ne voyez pas trop comment 

placer d’autres séances de marche nordique en semaine, dans 

un planning bien chargé. La solution serait peut-être d’écourter 

la durée des sorties, tout simplement, suivant un conseil de bon 

sens connu : « Il est préférable de s’entrainer peu et souvent 

que beaucoup mais rarement ». 

Sans s’obliger à des séances de plus d’une heure, il est possible 

de s’entrainer très efficacement en marche nordique. Ce mode 

d’entrainement basé sur des séances courtes mais régulières 

pourrait même finalement se présenter comme une 
opportunité de progression plus rapide. 

Des séances 

courtes et  

efficaces 

Eviter la monotonie 



  

restaurant ou directement au sortir de la cantine ! Une 

alternative consiste donc à « sauter » le repas de midi. Une 

première petite collation pourra cette fois trouver sa place en 
milieu de matinée (en évitant les aliments trop sucrés comme 

peuvent l’être les barres chocolatés, certaines barres de 

céréales, etc…). Après la séance une seconde collation pourrait 

prendre la forme d’une petite salade composée ou alors d’un 

sandwich accompagné d’un yaourt et d’un fruit. On retrouvera 

son poste de travail avec certainement plus d’entrain et de 

clarté d’esprit que les collègues restés à la machine à café…    

 

Les plus courageux ou les plus audacieux auront peut-être pour 

idée de pratiquer le matin, sitôt réveillé, à la recherche de cette 

impression d’avoir un temps d’avance sur tout le monde et  de 

profiter du calme matinal… 

L’idée n’est pas mauvaise. Elle peut même s’avérer 

particulièrement intéressante. En s’entrainant à jeun, le sportif 

place son organisme dans une situation où les sucres se font 

rares et où l’énergie va donc préférentiellement être fournie par 

les acides gras. Très intéressant donc … non seulement dans 

une perspective de perte de poids mais également de 

progression par « une rentabilité énergétique » meilleure. Mais 

ce mode  d’entraînement ne doit pas être répété trop souvent, 

et  attention à l’hypoglycémie !  

 

 

 

 

 

Quel que soit le moment de la journée, cette perspective de 

séances courtes de moins d’une heure perturbe quelque peu les 

plus puristes d’entre nous. Nous avons toujours entendu et lu 

qu’une séance de marche nordique bien menée doit comporter 

un temps d’échauffement et un temps d’étirement d’environ 

quinze minutes chacun… çà ne laisse plus beaucoup de temps ! 
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peu avec la boîte de vitesses ». Et le fait d’avoir peu de temps de 

disponible pour l’entrainement peut devenir une opportunité. 

Moins longue, la séance pourra devenir plus qualitative.  

La charge d’entrainement globale d’une séance d’entrainement 

peut se définir simplement par l’équation suivante : charge 

d’entrainement = « durée » X « intensité ». On peut donc 

conclure qu’une séance plus courte et plus intense conduit à 

une charge d’entrainement identique à une séance plus longue 

mais à un rythme plus lent. On pourra choisir d’augmenter la 

variable durée ou la variable intensité, mais certainement pas 

les deux  à la fois. 

Les séances courtes permettent donc de monter un peu le 

curseur « intensité », d’intégrer des exercices cardio-

respiratoires plus qualitatifs. Sachant que le week-end pourra 

être profitable par contre à une séance plus « classique », le 

programme général d’entrainement est alors équilibré et varié. 

Un gage de progression et de motivation.  

 

 

 

 

 

Le moment de la journée le plus adapté à la pratique sportive 
sera certainement celui le plus adapté à votre agenda ! 

La marche nordique possède de formidables atouts.  Aucune 

infrastructure spécifique n’est nécessaire et il est aisé de 

rapidement se mettre en tenue, empoigner les bâtons et trouver 

un terrain près de son domicile ou de son bureau. L’équipement 

léger permet d’ailleurs également de le transporter lors de ces 

déplacements professionnels. Une paire de bâtons et une paire 

de chaussures calées au fond du coffre de la voiture, « çà ne 

prend pas de place ! » Et même si la nuit est tombée, il est 

toujours possible de marcher avec une petite lampe frontale et 

des habits réfléchissants. 

 

La soirée est généralement le moment le plus propice à la 

pratique sportive. Si la journée a été plutôt stressante ou passée 

surtout en posture assise, ce moment sportif en soirée va s’offrir 

comme un véritable moyen de se rééquilibrer, aussi bien 

physiquement que nerveusement. Les relations familiales en 

seront sûrement elles-mêmes améliorées, et le sommeil de 

meilleure qualité. Le risque consiste par contre à se préparer 

des dîners quelque peu gargantuesques. C’est bien connu « le 

sport çà creuse »… surtout en ayant rien avalé depuis midi. 

Mais cette habitude n’est sans doute pas la bonne. Sachant que 

vous programmez une séance sportive en soirée, il convient de 

prévoir une petite collation en milieu d’après-midi, pouvant par 

exemple prendre la forme d’un fruit accompagné d’un ou deux 

gâteaux secs. 

 

Pratiquer durant la pause de midi demande également d’avoir 
une stratégie alimentaire cohérente. Ainsi, il sera bien 

évidemment difficile de démarrer une séance en quittant le  

 

 

Quid des échauffements  

et des étirements ? 

Matin… Midi… Soir … ? 

Avec mes horaires de bureau, j’ai durant des années supporté les désagréments et les pertes de temps liés à  la 

circulation routière pour rentrer chez moi. Tous les soirs, à cette heure, c’était bouchon de trente minutes ! 

Désormais, en sortant de mon travail je m’offre une petite séance quasi-quotidienne de marche nordique. Je ne 

subi quasiment plus de bouchon, je ne rentre finalement pas beaucoup plus tard, et je me sens nettement plus 

détendu et disponible pour mes enfants. 
 

Alain W., 46 ans. 
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Etant donné qu’une séance plus courte est bien souvent plus 

qualitative avec des exercices cardio-respiratoires spécifiques, 

il est certain qu’un temps d’échauffement doit obligatoirement 

trouver sa place. Mais celui-ci peut très bien se baser déjà sur 

une marche à allure modérée, associée à des mouvements de 

bras, bâtons tenus en mains. Vous trouverez en page 29 un 

exemple de mise en train tout en marchant. Après tout, la 

marche n’est-elle pas par nature le premier échauffement … et 

utilisée ainsi  dans de très nombreux autres sports ? 

 
Les étirements de fin de séance pourront quant à eux se 

résumer à des étirements globaux, s’adressant à des chaînes 

musculaires complètes. On choisira aussi si possible des 

étirements bilatéraux (côté gauche et côté droit étirés en même 

temps). 

Gardons aussi à l’esprit que les étirements ne sont pas réservés 

à des fins de séances. Leurs bénéfices, bien réels, peuvent être 

apportés par des exercices effectués « pour eux-mêmes », 

exclusivement, tranquillement chez soi, sur le tapis du salon 

par exemple…  Marche Nordique Magazine aura l’occasion 

de consacrer un dossier complet sur les étirements. 

 

 

 

 

 

Les pages suivantes présentent des exemples de séances de 

marche nordique à but cardio-respiratoire, intégrant des 

exercices faciles à mettre en œuvre. 

Toutefois, les personnes qui n’ont été que très peu actives cet 

été et qui, en quelque sorte, « font leur rentrée », doivent avant 

tout retrouver une condition physique de base. Réjouissez-

vous, la marche nordique est faite pour cela ! 

Si vous venez de décider de vous lancer, prévoyez dans un 

premier temps une séance d’initiation à la bonne gestuelle, 

auprès d’un professionnel ou d’un animateur reconnu. 

Ensuite, pratiquez régulièrement, à des intensités toujours  
relativement modérées (sensation de pouvoir parler assez 

aisément).  Après deux ou trois mois ainsi, il sera temps de 

varier vos séances.  

Dans tous les cas, il ne faut pas se laisser emporter par des 

ambitions démesurées. Les objectifs fixés doivent restés  très 

raisonnables. Le but est de « tenir le cap », dans la durée, au fil 

des mois. 

 

 

- Marcher le matin à jeun - 

 

 

 

Ne pas répéter ces séances à jeun  

trop souvent (une séance hebdomadaire  

est généralement  suffisante). 

 

Pratiquer à des allures relativement 

modérées : démarrer en aisance respiratoire 

sur les quinze premières minutes,  

puis marcher en maintenant  

un léger essoufflement  

qui reste facilement contrôlable. 

 

Avant de partir, au lever,  

boire un verre d’eau pas trop froide. 

 

Prévoir d’emporter avec soi  

un peu d’eau et deux sucres.  

En cas de  « coup de mou »  

ou sensation de « léger vertige »,  

manger les deux sucres avec un peu d’eau. 

 

Une base préalable  

indispensable 

 

Eric Géhin, Educateur Sportif BE 

Conseiller en entraînement sportif DU 
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Exemple 1 

« Rythme » 

Exemple 2 

« Endurance intermittente » 

 

Débuter la séance en marchant à allure modérée durant une 

dizaine de minutes, tout en effectuant des mouvements avec 

les bâtons tenus des deux mains.  

Exercice spécifique à placer en milieu de séance 

Effectuer à 3 reprises l’enchaînement suivant : 

4’ à allure modérée + 6’ à allure soutenue 

Temps total de l’exercice = 30’ 

L’allure soutenue correspond à un essoufflement 

assez prononcé, avec sensation de pouvoir 

toujours parler mais ne plus pouvoir tenir une 

conversation… A l’issue des 6’ d’effort, « il serait 

possible de pouvoir tenir l’allure encore 3 ou 4’ 

sans trop de souci… »  

Finir la séance par 10’ à allure modérée avec deux ou trois 

étirements globaux.  

  

 

Débuter la séance en marchant à allure modérée durant une 

dizaine de minutes, tout en effectuant des mouvements avec 

les bâtons tenus des deux mains.  

Exercice spécifique à placer en milieu de séance 

Enchaîner : 

20 X (30’’ rapide + 1’ de semi-récupération) 

L’objectif est de bien effectuer la totalité de 

l’exercice (30’), et doser l’intensité afin que les 

dernières répétitions d’effort soient aussi 

« dynamiques » que les premières.  

(Il convient donc de ne pas effectuer les premières 

répétitions d’effort trop vite …) 

Durant les moments de « semi-récupération », il 

ne faut pas s’arrêter, mais continuer à marcher en 

se relâchant musculairement, avec une 

respiration ample. 

Finir la séance par 10’ à allure modérée avec deux ou trois 

étirements globaux.  

 

 

Débuter la séance en marchant à allure modérée durant une 

dizaine de minutes, tout en effectuant des mouvements avec 

les bâtons tenus des deux mains.  

Exercice spécifique à placer en milieu de séance : 

Effectuer un effort progressif de 15 à 30’  

comme suit : 

9 à 15’ à essoufflement léger + 4 à 10’ à 

essoufflement assez prononcé (sensation de 

pouvoir discuter toujours mais ne plus pouvoir 

tenir une conversation…) + 2 à 5’ à intensité haute 

(essoufflement très prononcé, sensation de 

difficulté à parler, respiration qui devient 

haletante). 

La durée sera adaptée au degré d’entraînement 

du moment. Cette séance est réservée à des 

pratiquants ayant suivi un entraînement préalable 

régulier. 

Finir la séance par 10 à 15’ à allure modérée avec deux ou 

trois étirements globaux.  

 

Exemple 3 

« Effort progressif » 

Exemple 4 

« A jeun » 

 

Débuter la séance en marchant à allure modérée durant une 

dizaine de minutes, tout en effectuant des mouvements avec 

les bâtons tenus des deux mains.  

Marcher en continu à une allure « moyenne » qui 

amène à un léger essoufflement qui est 

facilement contrôlable.  

 

La séance est également l’occasion d’une prise  de 

conscience de la gestuelle spécifique, avec une 

propulsion dynamique, et sans crispation. 

Finir la séance par 10 à 15’ à allure modérée avec deux ou 

trois étirements globaux.  

 


