
 

 

 

Comment mesurer la fréquence cardiaque moyenne ? 

Quand le sang est pompé dans les artères, il existe des zones spécifiques du corps 
où les vaisseaux sanguins sont proches de la surface de la peau : on peut y sentir le 
pouls. 
Cela permet de mesurer facilement la fréquence cardiaque. 
Les zones où l’on peut prendre le pouls sont : 

1. Poignet – on sent l’artère radiale 
2. Cou – l’artère carotide (juste à côté de la pomme d’Adam) 
3. Partie interne du coude 
4. Aine 
5. Cheville 
6. Derrière le genou, l’artère dans la partie postérieure de la jambe (qui passe à 

travers le muscle du mollet) 



7. Ventre 
8. Poitrine 
9. Bord latéral de l’os entre la mâchoire inférieure et les tempes. 

On peut ressentir une sensation de battement violent aux tempes quand on éprouve 
des émotions fortes. 

 

 

 

 

 



Enfants de 9 à 13 ans : 

Les capacités anaérobies lactiques ne sont pas encore correctement 
développées avant la puberté. 

Il faut donc privilégier l’entraînement en endurance (voir plus loin), c’est 
à dire en dessous de l’intensité où il y a production et accumulation 
d’acide lactique dans les muscles. 

Chez l’enfant pré pubère éviter l’entraînement par intervalles 
(interval training), car il fait battre le cœur «  à vide » pendant les 
périodes de récupérations passives sans exercice. 

Le muscle cardiaque devient hypertonique, ce qui perturbe la régulation 
de son rythme (troubles du rythme fréquents chez les sujets 
prédisposés) et son développement en volume (hypertrophie). 

Exercices à 80 % de la fréquence cardiaque maxima théorique avec la 
formule consacrée : 220 – âge. 

On peut travailler un peu les capacités du système anaérobie alactique 
(pas de production d’acide lactique car effort intense de très courte 
durée) : 

Faire exécuter des sprints très courts (moins de 7 secondes) et 
seulement par séries de 3 à 5 selon la tolérance avec retour à un rythme 
à 120 battements par minutes entre chaque sprint. 

 

http://exp.gen.free.fr/cyclotourisme/ctg/page/ecole_cyclo/ecole_sport_enfant.htm#Travail en endurance.

