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Le moniteur de fréquence cardiaque est une application qui te permet 
d’utiliser la caméra de ton appareil pour vérifier ton pouls.

Moniteur de fréquence 



Moniteur de fréquence cardiaque  

Trouver l’application 
Moniteur de fréquence cardiaque précis 

  
 Demande à ton apprenant adulte de trouver 

l’application Moniteur de fréquence 
cardiaque précis. Il peut la chercher sur 
l’écran d’accueil.  

 Demande à ton apprenant de toucher l’icône 
de l’application Moniteur de fréquence 
cardiaque précis pour l’ouvrir. 

 Si l’application n’est pas installée sur l’appareil, 
demande à ton apprenant d’ouvrir l’App Store. 
Il peut chercher l’application et la télécharger. 
 

    Vérifier le capteur de la caméra 
 

 
 

 Montre à ton apprenant adulte où se trouve la 
caméra derrière son appareil. 

 Explique-lui que la caméra de beaucoup de 
tablettes et de téléphones intelligents a un 
capteur qui peut mesurer le pouls. 

   

   Mesurer sa fréquence cardiaque 

 
 Explique à ton apprenant adulte que la lampe 

de poche s’allumera lorsqu’il ouvrira 
l’application. 

 La lampe de poche lui indiquera où mettre son 
doigt. Demande-lui de placer le bout de son 
doigt sur la lampe de poche et la caméra. 

 Montre-lui l’icône du petit cœur dans le cercle à 
l’écran de l’application. Ce viseur lui montrera 
si son doigt couvre le capteur. 

 Explique à ton apprenant qu’il saura que son 
doigt couvre le capteur correctement quand 
l’application commencera à mesurer sa 
fréquence cardiaque ou son pouls. 

      Enregistrer sa fréquence cardiaque 

  
 Explique à ton apprenant adulte qu’il faudra 

quelques secondes à l’application pour finir de 
mesurer son pouls. 

 Explique à ton apprenant que ce genre de 
moniteur de fréquence cardiaque n’est jamais 
exact à 100 %. L’appareil professionnel du 
cabinet du médecin sera toujours plus précis. 

 Explique à ton apprenant comment suivre sa 
fréquence cardiaque. Il peut enregistrer ses 
résultats chaque fois qu’il prend son pouls.  

 Demande à ton apprenant de taper la date du 
jour sur l’étiquette. Puis demande-lui d’appuyer 
sur Enregistrer. 
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Exercice 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de 
mesurer sa fréquence cardiaque trois autres 
fois. 

 Demande-lui d’enregistrer ses résultats 
chaque fois. 

 Montre-lui sa fréquence moyenne, 
minimale et maximale. 
 

 Statistiques 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de 
toucher les trois lignes horizontales dans 
le coin en haut à gauche de l’application. 
Cela ouvrira le menu. 

 Explique à ton apprenant que le menu lui 
donne plus d’information sur sa fréquence 
cardiaque. Il peut aussi modifier les 
paramètres. 

 Demande-lui d’appuyer sur Statistiques. 
Explique-lui que cette section montre 
toutes les fréquences cardiaques 
enregistrées. 
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