
 

 

 

TECHNIQUE : Séance 

 

 La séance de Marche Nordique a classiquement une durée de 1h30 à 2h. Celle-ci est organisée 

en différentes phases qui correspondent à des étapes logiques. 

 

Le contenu de la séance doit être adapté au public (niveau de pratique, âge, capacités physiques, nombre 

de participants) aux conditions météorologiques (froid, pluie...), aux conditions de pratiques (nature du 

terrain...) et doit s’inscrire dans une démarche de progression (programme trimestriel, annuel...). 

 

1. Séance 

La séance se découpe généralement en 5 phases : 

- Échauffement 

- Évolution en Marche Nordique 

- Pause permettant l’hydratation et des exercices de renforcement musculaire ou des jeux. 

- Évolution en Marche Nordique 

- Étirements 

 

 

1.1. Échauffement 

L’échauffement est l’introduction de la séance. Il doit permettre à chacun de se préparer 

physiquement, mentalement... à l’activité. Cette phase permet un réveil articulaire, musculaire et cardio-

vasculaire..., progressif et adapté. 

Les exercices d’échauffement doivent être adaptés au public, aux conditions de pratiques et également au 

contenu de la séance. D’une durée moyenne de 15 minutes, cette partie peut être allongée et rendue plus 

dynamique, dans le cas de pratique par temps froid. En cas de pluie, il peut également intéressant de 

réduire la partie « statique » de l’échauffement pour l’intégrer dans la partie « évolution ».  

 

Une partie spécifique de ce mémento sera consacrée à cette phase d’échauffement. 

 

1.2. Évolution en Marche Nordique (1ère et 2ème parties) 

 La phase d’évolution correspond à proprement dit au déplacement en utilisant un geste spécifique 

de propulsion et d’amplitude (allongement du bras vers l’arrière...). En fonction du niveau des pratiquants, 

le contenu de ces parties sera très variable.  

Le déroulement de cette partie d’évolution en Marche Nordique doit également être évolutif et notamment 

en intensité ou dans l’attrait que peut avoir l’environnement. Ainsi, il faudra éviter de commencer ou de finir 



 

 

par une montée à fort dénivelé. Si le parcours le permet, terminer cette phase par un paysage intéressant 

permet de garder une note très positive de la séance... 

 

   

Dans le cas d’une séance d’initiation, la première partie apportera généralement un nombre conséquent 

d’informations aux pratiquants qui pourront se sentir « noyés ». La deuxième partie devra être plus « libre » 

avec moins de commentaires de l’animateur.  

 

Au contraire, pour des pratiquants ayant déjà une bonne expérience, l’animateur fera plus des feed back 

ponctuels et plus techniques tout au long de la séance en apportant par petites touches des compléments 

d’information. 

 

 

1.3. Renforcements musculaires 

Cette partie est généralement placée en milieu de séance en parallèle d’une pause permettant aux 

pratiquants de s’hydrater.  

Bien qu’intéressant pour ne « rien oublier » ce découpage peut évoluer. Ainsi, en fonction des objectifs de 

la séance, hydratation, pause et renforcements musculaires peuvent apparaître dans le corps de séance 

de façon plus ponctuelle.  

 

   

Dans le cas d’une séance visant à développer la capacité des pratiquants à tenir une allure moyenne sur 

une longue durée, l’animateur peut faire le choix d’une phase d’évolution Marche Nordique en continue. Le 

choix d’un équipement permettant de boire pendant l’effort de type « poche à eau », apportera une solution 

aux besoins d’hydratation. La phase de renforcements musculaires pourra être occultée pour une ou deux 

séances avec cette thématique ou pourra être intégrée grâce à un parcours intégrant des montées avec un 

dénivelé important (travail des jambes, des bras...). 

 

Une partie spécifique de ce mémento proposera une revue plus détaillée d’exercices de renforcements 

musculaires.  

 

1.4. Étirements 

Partie finale de la séance, la phase d’étirements doit permettre un retour à un niveau d’activité 

relativement faible, favoriser la récupération...  



 

 

Cette phase ne doit pas être négligée et doit surtout être adaptée en fonction du niveau des pratiquants, de 

la séance et de la météo.  

L’animateur devra être vigilant à la bonne exécution des gestes d’étirements et notamment sur les positions 

(rétroversion du bassin...). 

 

Une partie spécifique de ce mémento proposera une revue plus détaillée d’exercices d’étirements. 

 

 

2. Périphérie de la séance 

Si la séance représente l’activité majeure de l’animateur, il est possible d’envisager deux phases 

complémentaires : une en amont de la séance et l’autre en aval de celle-ci. 

 

2.1. Avant-séance 

L’avant-séance correspond à l’accueil du public, aux inscriptions, à la distribution du matériel (bâtons...). 

Cette phase doit également permettre à l’animateur de vérifier que tous les participants ont un équipement 

adapté à l’activité... 

 

2.2. Après-séance 

Cette phase correspond souvent au moment où tous les pratiquants quittent le lieu de pratique. Pour 

bien terminer sur une note de convivialité, il est alors possible, à la suite des étirements, d’organiser une 

petite collation afin que chaque pratiquant se réhydrate correctement, donne ses impressions sur la séance 

(retours intéressants pour l’animateur pour faire évoluer son activité) et surtout de vérifier que tout le monde 

va bien (pas de blessures, pas de sensation de malaise...). L’animateur devra dès lors quitter en dernier le 

lieu de pratique. 

 

En conclusion, l’animateur doit en permanence garder à l’esprit qu’il adapter, réguler et varier ses 

séances en fonction de nombreux paramètres (nombre de pratiquants, niveau technique, météo, terrain...). 

Il ne peut se limiter à répéter les mêmes séances sans évolution au risque de lasser les pratiquants mais 

également lui-même. Cette diversité des séances passera par un travail personnel de recherche d’idées, 

de jeux pédagogiques, de création de parcours ou de situations permettant aux pratiquants d’évoluer dans 

leur technique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exemple de découpage pour une séance de 1h30 à 2h00 de pratique Marche Nordique 

 

 

PS 

PRÉ-SÉANCE 

Durée : en fonction du 

nombre de pratiquants 

POST-SÉANCE 

Durée : en fonction du 

nombre de pratiquants 

et de la météo 

ÉCHAUFFEMENTS 

Durée : 10-15 minutes et 

en fonction de la météo 

ÉTIREMENTS 

Durée : 10-15 minutes et 

en fonction de la météo 

CORPS DE SÉANCE 

Durée : 60-90 minutes en incluant 

10-15 minutes de pause – 

renforcements musculaires 


