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Affaires privées tentations

Les truqueurs d'activité

Boîtes
à rythmes

En bracelet ou en boîtier, ils comptent nos pas, nos foulées,
calculent les calories dépensées. Experte du mouvement,

y compris cérébral, ils mesurent également les cycles du sommeil.

Â
pres les trois produits
laitiers quotidiens les
cinq fruits et legumes
par jour, les autorites
qui veillent sul notre
sante ont tram e un nou-
veau chiffre magique
les 10000 pas par ]our

Ce seuil d'activité fixe par l'OMS
correspond a 8 kilometres soit
I h 40 de marche quotidienne Un
objectif que n'atteint pas 80% de la
population française Modes de vie
plus sédentaires, maîs aussi manque
de moyens d'évaluation si on peut
assez facilement surveiller son ali-
mentation, il est plus difficile de pas
ser son temps a compter ses pas
Heureusement, la revolution tech
nologique est passée par la, et de
nombreuses societes ont cree des
bracelets ou des boîtiers qui cou-
ples avec dcs applications sur
smartphones, tablettes ou même
sur oïdmateurs permettent de sur-
veiller en temps reel la réalisation
des objectifs quotidiens nombre de
pas, distance parcourue calories
dépensées
Conti direment a leurs homologues
pénitentiaires, les bracelets connec-
tes incitent leurs utilisateurs a bou
ger au maximum, ce qui pour cer-
tains s'assimile a une peine imposée
par la dictature du bien être Portes
en permanence ils se connectent
automatiquement a un smartphone
pour transmetti e les donnees Seule
contrainte les brancher une fois par
semaine sur l'ordinateur pour re-
chaiger les battenes Certains de
ces objets connectes permettent
aussi d'anal y ser son sommeil pour

l'amehorei duree d'endormis-
sement, repartition entre sommeil
leger et sommeil profond, nombre
ct duree dcs i éveils dans la nuit
L'engouement pour les traqueurs
d'activité s'est développe depuis
quèlques annees aux Etats Unis Les
Américains ont même invente un

PAU
DAMIEN

PELÉ

nom le quantijwd self, qu on pour-
rait grossièrement traduire par « soi
quantifie » ou « mise en chiffres de
soi » Une obsession qui permet de
transformer ses bonnes resolutions
en véritables challenges, et même
de prendre ses amis a témoin

L
e phénomène est plus récent
en Europe maîs il se déve-
loppe a grande vitesse selon
une etude de l'Atelier BNP
Paribas et de lifop parue de

but decembre 20f3 seulement 2%
des Français possédaient un objet
de sante connecte (traqueurs d'acti-
vité ou tensiomètre), maîs les Jaw-
bone Up Withmgs Pulse ou Nike
FuelBand ont ete des cadeaux stars
au pied du sapin de Noel A Pans, il
n'est pas rare désormais de voir des
amis ou des collègues de bureau,
objets connectes a la main, compa-
rer leurs « performances > du jour
Et la plupart des applications liées
proposent même de partager les
resultats sur les reseaux sociaux En

Pléthorique
Withings Pulse
Malgré son nom à consonance anglo
saxonne il est produit par une societe
française Compact et tres leger
il se glisse le jour dans une poche pour
mesurer I activite (pas dénivelés et
calories brûlées) et s accroche la nuit
au poignet, grace a un bracelet Velcro
pour mesurer le sommeil (profond,
leger nombre de reveils) lin capteur
analyse le rythme cardiaque

Economique
Terraillon Activi-T
Le boîtier qui se porte dans une poche
ou un sac semble un peu alimentaire
avec ses voyants lumineux qui clignotent
a mesure qu on approche du nombre
de pas quotidiens a faire Maîs, couple
avec une application conservant
les donnees sur iphone il divulgue le
nombre de pas, la distance, les calories
brûlées dans la journee, les totaux sur
la semaine, le mois et même I annee

Prix 99,90 euros Prix 70 euros

Poids 8 grammes
Systemes d'exploitation lOS
et Android
O L ecran tactile qui permet de
consulter son activite en temps reel
O Le bracelet de nuit ne tient
pas bien

Poids ll grammes
Systeme d'exploitation lOS
uniquement (version Android bientôt
disponible)
O Le prix modique
O Pas de fonction sommeil
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revanche, les aficionados du quanti-
fied self se partagent en deux écoles
irréconciliables les porteurs de bra-
celets et les adeptes du boîtier Les
bracelets sont plus voyants et se
manent difficilement avec une tenue
de bureau, et leurs adversaires leur
reprochent un compte trop géne-
reux du nombre de pas, car ils comp-
tabilisent tous les mouvements de
bras A l'inverse, les boîtiers sont
reputes plus précis et discrets Si dis-
crets qu'on finit par les oublier le soir
et qu'ils risquent de se perdre dans
les sacs ou les poches, voire de finir
dans la machine a laver
En tout cas, le phénomène n'en est
qu'à ses débuts lors du Mobile
World Congress de Barcelone, en
février, les grandes marques de téle-
phone ont presente leurs propres
bracelets connectes, qui sortiront
dans les prochains mois Samsung,
Sony, et même Huawei, dont le bra-
celet se transforme en oreillette
Bluetooth connecté des pieds à la
tête1 •

AMATEUR
«Poursuivre mon activité
et la qualité du sommeil»
STEPHANE RICHARD,
PDG o ORANGE

^ « J'ai un bracelet Jawbone depuis I ete
dernier J'ai eu parfois
quèlques soucis pour
le synchroniser, maîs
rien de grave Je l'utilise
pour suivre mon activite,
la qualite de mon
sommeil J'ai peu
de temps pour faire
du sport, alors, pour
garder la forme, j'ai
un coach qui vient

chez moi Je me retrouve souvent avec
de bonnes courbatures' Pour le reste,
j'essaie de continuer de pratiquer le tennis,
et je garde toujours quèlques jours de
vacances avec mes enfants pour faire
du ski A Barcelone, au Mobile World
Congress, j'ai vu les nouvelles montres de
Samsung, avec une multitude de fonctions
ll y a, par exemple, un capteur qui permet
de mesurer le rythme cardiaque »

PROFESSIONNEL
«Je m'en sers pour
comparer mes activités»
RENAUD LAVILLENIE,
RECORDMAN DU MONDE DE SAUT A LA PERCHE

^- « J'utilise un Nike FuelBand depuis
mi 2012 Je le porte
du matin au soir,
j'aime son design
et sa légèreté
ll me sert pour avoir
l'heure, et pour
quantifier mes journees
et faire des petites
comparaisons entre
différentes activites
Ce n'est pas lors

de mon record du monde que j'ai fait
ma meilleure journee, même si cela aurait
pu être symbolique Lors des compétitions,
je ne fais pas de tres grandes performances
FuelBand, car ce ne sont pas des efforts
longs maîs plutôt brefs et intenses
Les journees ou je performe en Fuel
sont des journees de preparation physique
ou je fais quatre a six heures de sport
dans la journee »

Athlétique
Nike FuelBand SE
Lance en Europe en novembre 2013,
le bracelet des sportifs a de l'allure
avec ses LEDS allant du rouge au vert
a mesure qu'on atteint les seuils
d'activité En plus du comptage des pas
et des calories brûlées, Nike a ajoute
une unite de mesure « universelle » pour
la depense energetique, le NikeFuel
Chaque utilisateur peut fixer ou modifier
ses propres objectifs Fuel au jour le jour

Onirique
Jawbone Up
Ce bracelet est disponible en trois tailles
et huit couleurs En plus de la mesure
d'activité dans la journee et du sommeil
la nuit, il dispose d'une alarme vibrante
pour un reveil en douceur et au meilleur
moment en fonction des cycles de
sommeil Attention, comme il s'accroche
au poignet, il est plus genereux dans
son comptage de pas qu'un boîtier
porte a la ceinture ou dans la poche

Ludique
Fitbit Flex
C'est l'utilisateur qui fixe son objectif
quotidien (nombre de pas, distance,
calories brûlées) Chaque LED du bracelet
représente 20% de l'objectif et permet
de suivre ses pas en temps reel ll vibre
et clignote une fois les objectifs atteints
L'application associée (sur smartphone,
tablette, ordinateur) conserve les
donnees et distribue des badges virtuels
a chaque record ll analyse le sommeil

Prix 139 euros Prix 129,90 euros Prix 99,90 euros

Poids 32 grammes
Systèmes d'exploitation lOS et
Windows PC
O Son design et ses LEDS
multicolores
O Ne fonctionne qu'avec les iphone 4S
et les générations suivantes

Poids 22 grammes
Systemes d'exploitation lOS, Android
et Windows PC
O Son application sommeil
tres complète
O L'absence de Bluetooth sur le bracelet
et d'indicateur de performance

Poids 15 grammes
Systemes d'exploitation lOS, Android
et Windows PC
O Le systeme de badge
O La mesure du sommeil n'est pas
tres précise


