
Les fréquences cardiaques 
 

Lorsque le sang est propulsé dans les artères, il 

produit un gonflement de cette dernière. À chaque 

battement du cœur, ce phénomène se produit. 

Lorsqu’on prend notre pouls, on mesure donc le 

nombre de battement en une minute (BPM). Pour 

se faire, on doit utiliser l’index et le majeur. Il est 

important de ne pas prendre le pouce étant donné 

que celui-ci contient également un pouls. On peut 

prendre le pouls à différents endroits  mais les plus 

fréquents sont au niveau du poignet ou du cou.  

Les fréquences cardiaques changent selon l’âge, le sexe et l’état de santé général d’une 

personne. En fait, le pouls donne une idée aux médecins sur le fonctionnement du cœur 

ou même sur l’état de santé et la forme physique en général de son patient. 

 

 Pour une même personne, le pouls varie en fonction du moment de la journée et du type 

d’activité qu’elle fait. Quand tu fais de l’exercice, les muscles de ton corps ont besoin de 

plus d’oxygène et de nutriments. C’est pourquoi le sang doit voyager plus rapidement 

pour aller apporter ces éléments essentiels à tes muscles. Pour y arriver, le cœur doit 

battre plus vite. Tu ressens donc davantage de battements contre ton index et ton majeur 

car ton cœur essais de répondre à la demande énergétique de tes muscles qui travaillent.  

 

De plus, une émotion peut amener ton cœur à battre plus rapidement. La joie, la tristesse, 

la peur, le stress vont tous augmenter ta fréquence cardiaque.  Ton pouls changes donc à 

différent moment de la journée ainsi que selon ton humeur. 

 

 Voici les cibles à atteindre selon le type d’activité pour une période de 15 secs.* 

10 à 15 Lorsque tu dors et à ton réveil 

20 à 25 Activité calme 

30 à 45 Activité physique modérée 

45 et plus Activité physique intense 

* si tu multiplies ton résultat par 4, tu auras ton résultat pour une minute. 
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