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Bonjour!

 

Je me nomme Caroline Lessard et je suis maman, conjointe, 

entrepreneure, triathlète, coureuse et entraîneure virtuelle de 

triathlon/course à pied.

 

Vous voulez vous acheter une montre d'entrainement?  Selon les 

recherches que j'ai fait, il n'y a pas de recette miracle!

 

Ce livret est rempli d'informations précieuses afin d'établir vos 

critères de recherches pour une montre d'entrainement. J'y ai mis 

le fruit de l'expérience que j'ai accumulée ces dernières années 

ainsi que toutes les recherches que j'ai effectuées ces dernières 

semaines afin de vous simplifier la tâche.

 

Si vous souhaitez profiter d'autres ressources gratuites pour vous 

aider à cheminer vers vos buts, je vous invite à rejoindre mon 

groupe de discussion privé sur Facebook, où je partage 

régulièrement avec les membres de la communauté des trucs, 

méthodes et astuces.

 

Pour rejoindre mon groupe de

discussion Facebook, cliquez ici :

Ma première ligne d'arrivée !
 

https://www.facebook.com/groups/323498914908799/
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J'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui ces quelques 

pages dans lesquelles je vous présente

 

 

Ma mission est simple :  

                                                   

 

 

 

POURQUOI ACHETER UNE MONTRE D’ENTRAÎNEMENT?

Étrange comme question?  Pas tant que ça!

 

Si vous possèdez un cellulaire (smartphone) et que vous êtes prêt 

à le prendre sur une course, alors il y a beaucoup d’applications 

qui vous donneront 90% des fonctionnalités que vous pouvez 

trouver sur la plupart des montres GPS, et tout cela gratuitement 

ou pour un abonnement mensuel raisonnable.

 

Cependant, avoir une montre permet d’avoir à disposition en un 

clin d’œil énormément d’informations (distance, dénivelé, vitesse, 

fréquence cardiaque…), et tout cela au poignet. Pas besoin 

d’encombrement supplémentaire !

 

J'espère que ces quelques pages vous aiderons 

 

 

                                                                                     mes conclusions de 
recherches de montre d'entrainement idéale.
 
 
 
                                                     vous permettre de trouver la meilleure 
montre possible pour vous, en fonction de trois aspects majeurs: 
le TYPE de montre, le PRIX que vous êtes prêt à payer et les 
FONCTIONS que vous désirez.
 
 
 
 

Introduction

                                                                                                      à choisir la 
meilleure montre pour vous.
 
Go!
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Choisir une montre 
d'entrainement

selon 3 aspects importants

TYPE

PRIX FONCTIONS



1) MONITEURS D'ACTIVITÉS:  

 

Si vous voulez vous remettre en forme ou si vous bougez dans 

votre quotidien en marchant au travail, en montant les escaliers 

ou en pratiquant des sports de manière récréative, un moniteur 

d’activités, tel qu'offert par Fitbit ou Polar, est la meilleure option 

pour vous!  

 

Très facile d’utilisation et conçus pour un large public, les 

moniteurs d’activités sont discrets et sont faits pour être portés 

en tout temps, comme une montre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces moniteurs vous donnent la date et l’heure, calculent la 

quantité de pas que vous faites tous les jours et la quantité de 

calories que vous brûlez.  Ils évaluent également votre sommeil et 

un nombre appréciable offre maintenant un capteur de fréquences 

cardiaques au poignet. 

 

C’est un excellent allié pour suivre votre activité physique 

(principalement la marche et la course) sur une base quotidienne

           et pour vous aider à vous fixer des objectifs simples,  

                    comme marcher davantage.
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TYPE



Leur utilisation nécessite toutefois un téléphone intelligent. Il 

n’est pas obligatoire d’y relier l’accessoire pendant l’exercice, 

mais vous devrez le faire éventuellement pour consulter le détail 

des données emmagasinées par votre moniteur. 

 

Les appareils de cette catégorie sont plus abordables que les 

montres intelligentes et les montres d’entraînement, mais ils sont 

moins polyvalents que ces dernières (ils ne permettent pas 

d’accéder au Wi-Fi, par exemple).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) MONTRES D'ENTRAINEMENT: 

 

C’est l’option à prendre si vous avez des objectifs précis et que 

vous voulez cibler vos zones d’entraînement.

 

Les montres d'entrainement avec GPS sont le summum des 

montres de sport, et l’idéal pour les grands sportifs qui touchent à 

plusieurs sports à la fois. Ce sont des montres technologiques qui 

englobent un moniteur cardiaque et un moniteur d'activités. 
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TYPE



Celles-ci permettent de quantifier intégralement vos séances 

d'entrainement et, entre autres, de calculer votre vitesse 

moyenne, votre vitesse maximale ainsi que la distance parcourue.   

Et puisqu'elles sont équipées d’un moniteur cardiaque, vous 

pouvez ajuster l’intensité de votre entraînement de manière à 

maximiser vos performances.

 

En les synchronisant au logiciel fournit ou à de populaires 

services en ligne, vous obtenez des graphiques détaillés de votre 

parcours.

 

Ces montres sont conçues pour être portées au moment même de 

l’activité physique, plutôt que sur une base régulière comme les 

produits des autres types.

 

Les montres d’entraînement sont précises, fiables et robustes, 

mais plus encombrantes et moins esthétiques que les moniteurs 

d’activités.
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TYPE



3) MONTRES INTELLIGENTES:

 

 Les montres intelligentes peuvent faire le suivi de vos activités 

sportives (marche, course, vélo, nage, et parfois golf et yoga), en 

plus de servir de GPS et de moniteur cardiaque. Elles sont 

connectées à Internet par l’intermédiaire d’un cellulaire, ou d’un 

réseau Wi-Fi ou 3G/4G (auquel elles accèdent directement grâce à 

une carte SIM intégrée).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leurs possibilités dépassent de loin celles des appareils des autres 

types : vous pouvez recevoir des notifications par courriel ou des 

messages texte, donner des commandes vocales (pour envoyer un 

texto, par exemple), consulter des cartes et des plans (Google 

Maps), commander votre musique, de même que télécharger des 

applications (réseaux sociaux, météo, etc.).

 

Leur principale faiblesse : une autonomie limitée, en raison de leur 

écran tactile en couleur qui consomme beaucoup d’énergie. 

 

Les technophiles qui désirent un appareil multifonctions y 

            trouveront toutefois leur compte.
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TYPE



À moins de vouloir acheter dans l'usagé, voici un  aperçu de ce que 

vous pouvez vous attendre à payer pour du neuf, en fonction de la 

qualité et des fonctions des montres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOINS DE 225$ CAD (150€) : 

 

À ce prix-là, vous pouvez acheter quelque chose comme la Polar 

M200, qui est une excellente montre d’entrée de gamme qui inclut 

un GPS et un système de surveillance de la fréquence cardiaque 

au poignet. 

 

Les montres TomTom Runner de première génération sont 

également un bon choix, bien que les montres Spark/Runner ne 

soient pas dotées de la capacité de suivi de la fréquence 

cardiaque. 

 

Dans cette tranche de prix, vous trouverez également plusieurs 

moniteurs d’activités qui prétendent avoir des fonctionnalités 

pour la course. Beaucoup de ces derniers compteront les pas et les 

transformeront en une distance estimée parcourue, mais ce

            ne sont pas de très bons outils pour courir.
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PRIX



DE 225$ CAD (150€)  à 450$ CAD (300€) :

 

Dans cette fourchette de prix, nous sommes dans les produits de 

milieu de gamme. 

 

On peut trouver des modèles tels que la TomTom Spark 3, Fitbit 

Surge et la Polar M400 qui sont équipées d’un système de suivi de 

la fréquence cardiaque, d’accéléromètres intégrés pour garder un 

œil sur les courses en salle (tapis de course) et des fonctions 

d’entraînement améliorées telles que l’entraînement en zone de 

fréquence cardiaque et les programmes d’intervalles (fractionné). 

 

Ils seront pris en charge par des applications et des outils en ligne 

plus complets et vous permettront de laisser votre cellulaire 

(smartphone) à la maison.
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PRIX



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS DE 450$ CAD (300€) :

 

Une fois que le prix dépasse les 450$ CAD (300€), vous pouvez 

commencer à vous attendre à beaucoup plus de fonctionnalités et 

petits détails, comme le coaching en temps réel, avec des aperçus 

incluant le dénivelé, l’altitude et des informations sur la VO2 Max 

pour aider à améliorer votre forme et vos performances. 

 

On peut trouver la Garmin Fenix 5, la Forerunner 935 ou encore la 

Polar v800. 

 

Vous pouvez également trouver des modèles avec un suivi très 

complet, des conseils pratiques sur la charge d’entraînement et le 

temps de récupération recommandé. Il est également logique qu’à 

plus de 450$ CAD (300€), que votre montre possède les 

fonctionnalités d’une montre intelligente (lire les SMS, mails, 

apps…).
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PRIX



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE PARCOURUE (GPS)

 

Cette fonctionnalité est assurée avec le GPS intégré.  Si vous 

optez pour une montre avec accéléromètre intégré, vous aurez 

aussi vos statistiques sur tapis de course.

 

Presque toutes les montres d’entraînement possèdent un GPS, 

mais cette fonction est plus rare du côté des bracelets d’activités.

 

 

FRÉQUENCE CARDIAQUE

 

La surveillance de la fréquence cardiaque peut être très utile. 

 

Vous avez le choix entre deux options : une fréquence cardiaque 

optique (OHR) au poignet ou une ceinture thoracique (cette 

dernière étant beaucoup plus précise).
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FONCTIONS



ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS

 

Cette fonctionnalité convient aux sportifs plus expérimentés et 

leur permettra de créer des intervalles de temps infiniment 

personnalisables, combinant des fonctions telles que le rythme, la 

distance, la fréquence cardiaque et la durée, pour assurer un 

entraînement fractionné bien défini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE & TECHNIQUE

 

Si vous avez besoin de statistiques plus précises pour jouer sur des 

petits détails qui vous feront plus progresser encore: j'entends par 

là, la cadence, la fréquence de vos pas en une minute ou le 

dénivelé, par exemple. 

 

Toutes ces données supplémentaires peuvent être utiles pour 

progresser, éviter les blessures et améliorer votre technique de 

course.
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FONCTIONS



STOCKAGE DE MUSIQUE

 

Le petit bémol au sujet de la plupart des montres d'entraînement 

et moniteurs d'activités est que, bien qu’elles te libèrent de ton 

cellulaire (smartphone), vous devrez tout de même le prendre si 

vous voulez écouter de la musique.

 

Il y a maintenant des modèles qui proposent cette fonctionnalité 

en permettant de stocker votre musique, ainsi qu’une connexion 

Bluetooth pour écouter celle-ci sans fil.

 

 

 

 

RÉCUPÉRATION APRÈS L’EFFORT

 

Certaines montres offrent des conseils de récupération après vos 

sorties.  Elles enregistrent la charge d’entraînement et vous font 

des recommandations pour optimiser votre repos et la reprise de 

votre entraînement.
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FONCTIONS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS TIERCES

 

Si vous prévoyez analyser vos données régulièrement dans un but 

de progression et de suivi, il est recommandé de télécharger 

l’application et les outils web concernant votre montre. 

 

La plupart des marques vous permettront maintenant de vous 

synchroniser avec Strava & d’autres services web (runkeeper, 

stryde...).

 

AUTONOMIE DE LA PILE

 

Les moniteurs d’activités bénéficient d'environ six jours 

d’autonomie.  

Les montres d’entraînement, quant à elles, peuvent fonctionner 

environ dix jours (la fonction GPS désactivée) avant d’avoir 

besoin d’une recharge. 

Les montres intelligentes n'offrent en moyenne qu'environ 

           quatre jours d’autonomie, car leur écran à cristaux liquides

                    consomme beaucoup d’énergie.
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FONCTIONS



SUIVIS (MOTIVATION)

 

Certains appareils suivent votre progression vers votre but.  Ces 

montres vous rappellent d’inclure des entraînements dans votre 

routine en envoyant des notifications : « Il est temps de bouger! »

 

Les appareils dotés de la fonction « suivi du sommeil » analysent la 

qualité de votre sommeil : durée, mouvements du corps, 

respiration, battements de cœur, etc.  Quelques appareils peuvent 

même vous réveiller au moment opportun de votre cycle de 

sommeil.

 

Quelques modèles de montre vous offrent la possibilité de suivre 

votre alimentation. Il vous suffit d’entrer les aliments que vous 

mangez dans la base de données de l’application mobile de votre 

téléphone intelligent. Vous aurez ainsi accès à un profil complet 

de votre consommation quotidienne de calories et de vos dépenses 

énergétiques. 
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FONCTIONS



CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

 

L'écran doit être suffisamment grand pour vous permettre de 

consulter les informations souhaitées en un coup d’œil durant 

votre entrainement.

 

Voici donc les critères d'un bon écran : taille assez large, affichage 

avec de gros caractères, pas trop d'informations non plus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN & FASHION

 

C'est certainement le critère de choix le plus subjectif, puisque 

comme on dit "les goûts sont dans la nature".

 

Ce critère pourrait être, avec le prix, l'un des critères les plus 

importants au moment de faire votre achat : il faut que la montre 

soit à votre goût.
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FONCTIONS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNECTIVITÉ & SYNCHRONISATION

 

Le transfert des données se fait automatiquement sur votre 

ordinateur.  Le partage sur les réseaux sociaux ou les 

communautés en ligne peut être également effectué sans passer 

par un appareil intermédiaire.

 

Si vous souhaitez utiliser votre appareil pour effectuer des 

paiements mobiles, optez pour un modèle doté d’une puce NFC, 

qui permet de transmettre des informations sans contact. Elle 

fonctionne sur le même principe que les cartes de crédit de type 

PayPass (Mastercard) ou PayWave (Visa). 

 

Tous les appareils communiquent par Bluetooth pour se connecter 

à un téléphone mobile. Quelques montres intelligentes bénéficient 

d’une connexion Wi-Fi, ce qui vous confère un peu plus de liberté. 
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FONCTIONS



COMPATIBILITÉ

 

Votre téléphone intelligent fonctionne sous Android ? 

 

À l’exception des Apple Watch (qui sont uniquement compatibles 

avec iOS), tous les produits mentionnés sont équipés d’une 

connexion Bluetooth et vont de pair avec les deux systèmes 

d’exploitation (PC ou Mac).

 

Assurez-vous cependant que votre téléphone est doté d’une 

version suffisamment récente du système (à partir de 4.3), sinon 

certaines montres ne pourront se synchroniser avec votre 

cellulaire (smartphone) ou ordinateur.
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FONCTIONS
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Et voilà !
Pour ma part, j'utilise la même montre depuis 2013, soit une Garmin 

310,  discontinuée depuis 2008, et achetée à prix réduit au Costco (un 

magasin-entrepôt au Québec).  Elle me convient bien, elle est 

simple d'utilisation et, comme je ne me sers pas de toutes les 

fonctions disponibles, elle dure, et dure, et dure.

 

En résumé, choisissez le TYPE de montre que vous voulez:

-moniteurs d'activités;

-montres d'entrainement;

-montres intelligentes.

 

Ensuite, définissez le PRIX que vous êtes prêt à débourser:

-moins de 225$ CAD (150€);

-entre 225$ CAD à 450$ CAD (150€ à 300€);

-plus de 450$ CAD (300€).

 

Et finalement, établissez les FONCTIONS que vous désirez:

-Distance parcourue (GPS);           -Fréquence cardiaque;

-Entrainements fractionnés;        -Performance & technique;

-Stockage de musique;                      -Récupération après l'effort;

-Applications tierces;                        -Autonomie de la pile;

-Suivis (motivation);                          -Caractéristiques de l'écran;

-Design & fashion;                              -Connectivité & synchronisation;

-Compatibilité.

 

Pour suivre l'évolution de mes projets et pour obtenir d'autres 

conseils et ressources gratuites, je vous invite à rejoindre mon 

groupe de discussion privé sur Facebook...

Vous connaissez maintenant mes conclusions de recherches 
afin de dénicher la montre d'entrainement idéale pour vous.

Cliquez ici pour rejoindre le groupe
"Ma première ligne d'arrivée"

https://www.facebook.com/groups/323498914908799/

