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RÉSUMÉ
Ce mémoire est un travail à la fois de recherche et de proposition d’objet connecté dans
le futur pour le running, au travers de technologies actuelles et futures. Par le biais de recherches et documentations sur l’état actuel du running et notamment de ces périphériques connectés utilisés par les runners dans leur pratique sportive. Des besoins des
utilisateurs, retours et critiques sur leurs expériences. Nous en arrivons à une proposition
futuriste d’objet connecté pour le coureur de demain.
Le premier temps de ce mémoire est dévolu à l’état de l’art des objets connectés en
2017 ; à la recherche et la documentation de ces produits, ainsi qu’aux technologies
absentes de ce secteur. Une conclusion vient finir cette partie sur ce que nous retenons
des objets connectés et des caractéristiques à garder pour notre futur produit.
Le second temps est consacré aux utilisateurs, les interactions à privilégier et une recherche sur les applications mobiles de running. Enfin, ce chapitre se conclut sur les
besoins des utilisateurs grâce à des entretiens.
Enfin la dernière partie se concentre sur une proposition de produit futuriste et de ses
interfaces.
Mots clés : Running, Futur, Hologramme, Objet Connecté, Interface
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ABSTRACT
This master’s thesis is both a research and a product’s proposition for the future in running, thanks to nowadays and future technologies. Through researches and documentation on the actual state of the art in running, and more precisely on the connected
objects used by runners. Needs, feedbacks and critics on theirs experiences. We end up
to a futuristic proposition of connected object for the tomorrow’s runner.
First, we will expose the state of the art of connected objects in 2017, researches and
information about those products. And as well to the missing technologies in that area. A
conclusion finishes this part about what we will keep about those objects and characteristics for our future proposal.
In a second time, this part will be dedicated on users, the interactions to favor and a
research on running mobile apps. Then, we will conclude on the user’s needs thanks to
interviews.
And finally, the last part focus on the proposal of a futuristic product and its interfaces.
Key words : Future, Running, Hologram, Connected Objects, Interfaces
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INTRODUCTION
Au cours de ces dernières années, un boom des objets connectés a eu lieu, aucun domaine n’échappe à ce phénomène. Allant de la domotique au milieu professionnel,
en passant par le sport. Dans le domaine plus particulier du sport, ces objets viennent
répondre à une demande des sportifs de mieux se connaitre, à travers une multitude
de données. Ces périphériques viennent chambouler et révolutionner la pratique de
la course à pied pour l’agrémenter de tout ce que le monde numérique a développé
jusqu’à maintenant. L’interconnectivité.
Mais qu’en sera-t-il dans le futur ? Comment ces données et ces objets vont côtoyer le
coureur dans un monde nouveau ? Comment ces objets vont évoluer pour répondre aux
besoins futurs et vivre avec les technologies de leur temps ? C’est donc à ces questions
que nous tenterons de répondre dans les prochaines pages.

Problématique :
Comment pourrait se dérouler une session de running dans le futur ?
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I.

COMMENT COURS-T-ON DE MANIÈRE AUGMENTÉE
AUJOURD’HUI ?

Ici, nous nous interrogeons sur la façon dont les personnes courent à l’heure actuelle
avec l’aide des objets connectées. Nous allons voir les limites et les points forts des
technologies.
Dans cette partie, nous dresserons un tableau complet des principaux produits dans le
secteur du running, mais aussi des technologies environnantes à ce marché.
Nous cherchons à mieux connaitre le marché existant pour avoir une image détaillée et
précise du marché actuel, de ses évolutions et de ses limites.
Dans le même ordre d’idée, nous prospectons sur les technologies actuelles dans le
secteur et nous appréhendons les technologies absentes. Nous effectuons ce travail
pour ouvrir le champ des possibles et nous permettre d’avoir des idées dont le fondement est solide et non farfelu.
Les objets connectés sont vu comme « The Next Big Thing », la technologie qui va révolutionner le monde avec des innovations dans tous les domaines. Il est vrai que les
objets connectés ont amené beaucoup d’améliorations dans de nombreux domaines et
il est sûr que nous allons voir arriver encore plus de nouveautés dans les années à venir.
Il est toutefois à relativiser dans certaines sphères numériques. Je pense que ces objets
connectés sont une aubaine dans de nombreux univers et ils apportent un vrai plus.
Néanmoins, dans certaines autres spécialités, les idées développées ne sont pas assez
pensées pour l’utilisateur ou sont trop novatrices.
Concernant plus particulièrement les objets connectés wearable, le marché se tarie un
peu dernièrement et les ventes d’objets sont moins bonnes qu’escomptées quelques années auparavant. Des mauvaises nouvelles ont émaillé la fin d’année 2016, les constructeurs Motorola et Pebble, entre autres, se sont retirés du jeu sur ce marché. Petite information notable, le taux de pénétration en France des wearables ne dépasse pas les 4%,
tandis qu’il est de 15.6% aux USA (source Kantar, 2017).
Le marché est occupé par de grandes entreprises. Que ce soit Apple, Samsung ou bien
Garmin pour les montres ; ou Fitbit, Xiaomi et Garmin, encore une fois, pour les bracelets
connectés.
Les consommateurs ont tendance à privilégier globalement les bracelets plutôt que les
montres.
Malgré les ventes moins bonnes qu’espérées, le salut des objets connectés wearables
pourrait venir du sport et d’autres marchés spécifiques. Selon une étude réalisée par
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Les Echos, le marché du sport connecté pourrait avoisiner les 18 milliards de dollars au
niveau mondial d’ici 2018. Le marché de niche serait à même de supplanter le marché
plus généraliste dans les objets connectés.
C’est dans ce contexte de marché devenu moins prolifique que se trouve le marché des
objets connectés wearables en 2017.

A.

Quelles sont les outils privilégiés pour le running ?

1.

Les bracelets connectés

A cette question, le nombre de chiffre de vente à répondu à ma place car c’est le marché
des bracelets connectés qui est celui qui se démarque le plus de tous les wearables
existants. Il se révèle l’étendard des objets connectés dans la santé et le bien-être, mais
aussi dans le running. Leurs plus est d’être passe-partout et de pouvoir être porté tous
les jours. D’autant plus qu’en général la durée de leurs batteries sont appréciables.
Les bracelets sont en général, pourvus des fonctionnalités de running et de santé.
Voici un petit échantillon de bracelets connectés.
Bracelet « sportif »

Figure 1 - Bracelet Garmin Vivosmart HR+
Garmin Vivosmart HR+
Un vrai bracelet pour sportif. Il contient un GPS intégré, est étanche, détecte automatiquement l’activité exercée. Le bracelet possède 5 jours de batterie et 8h avec le GPS
activé en course (donc sans téléphone). Possibilité de se fixer des objectifs. Tout cela
est accessible d’un simple geste de la main sur l’objet. Toutefois, certains problèmes
ternissent l’expérience comme la faible portée du Bluetooth, la synchronisation difficile
entre le téléphone et le bracelet.
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Au vu de ces caractéristiques, je suis plutôt emballé par ce que propose Garmin avec
ce produit. Il répond en grand partie à ce qu’attend un sportif mais les problèmes de
connectivité peuvent être un frein à une expérience réussie. Mais ce n’est pas le seul
appareil à avoir ce type de problème de connexion.
Bracelets « vie de tous les jours »

Figure 2 – Bracelet Fitbit Alta
Fitbit Alta
Ce bracelet est à la fois pour sportif et aussi pour ceux qui veulent garder un œil sur leurs
activités de tous les jours. Il est simple d’utilisation et agréable à porter au quotidien. Il
offre une personnalisation des bracelets, qui sont interchangeables, et une bonne précision des mesures. Un élément important est son autonomie satisfaisante. Par contre,
sa petite taille ne lui permet pas d’afficher assez grand les messages notifiés, et ses mesures liées au sommeil sont assez sommaires.
Selon moi ce produit est intéressant mais ne va pas assez loin dans les caractéristiques
offertes au coureur. De mon point de vue, les informations distillées par son écran sont
claires et simples. Un point selon moi qui peut pencher en sa faveur et la possibilité de
changer son bracelet pour le personnaliser. A l’heure de la personnification des interfaces, des messages, c’est une idée qui marche.
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Figure 3 – Bracelet Fitbit Flex 2
Fitbit Flex 2
Ce bracelet simple et basique ravira tout le monde car Fitbit a encore joué la carte de
la personnalisation en permettant de changer le visage de son objet connecté. Avec ce
modèle, Fitbit offre l’étanchéité ce qui permet d’aller nager dans une piscine avec son
objet.
Malgré cela, je trouve qu’il reste décevant dans une pratique sportive car il embarque
trop peu de fonctionnalités. Cependant il convient dans la vie de tous les jours. A noter
que pour moi, son application est de très bonne facture.

Figure 4 – Bracelet Jawbone UP3
Jawbone UP3
Ce bracelet prodigue des conseils à son utilisateur, donne la fréquence cardiaque mais
n’est pas étanche. De plus, ce bracelet offre une évaluation affinée du sommeil et embarque une bonne autonomie de plusieurs jours. Quelques problèmes persistent comme
son système d’accroche et le passage de l’affichage jour/nuit qui n’est pas automatique.
Malgré ses quelques problèmes d’ordre physique, il possède pour moi un avantage non
indéniable qui est d’offrir un coach virtuel qui prescrit des conseils.
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2.

Les smartwatches

Les smartwatches sont après les bracelets connectés les wearables les plus plébiscités
dans la pratique du sport augmenté. La possibilité d’avoir un écran plus large pour afficher des informations en plus grand et/ou en plus grand nombre et la faculté de pouvoir
paramétrer plus de choses directement depuis son poignet ont permis à cet engin de
pouvoir se faire une place de choix dans les objets connectés de running.
Voici quelques modèles de smartwatches :
Smartwatch « sportive »

Figure 5 – Montre connectée Tom Tom Runner 3
Tom Tom Runner 3
Une des meilleures montres pour sportif. Simple à prendre en main. La montre possède
toutes les fonctionnalités basiques de fitness (le nombre de pas, le nombre de calories,
le temps de sommeil, la vitesse, la distance parcourue, la fréquence cardiaque minute
par minute). Le GPS est bien entendu de la partie. La possibilité de mettre de la musique.
Une fonction exploratoire, c’est-à-dire afficher la carte sur la montre, un mode fractionné
pour préparer une course, un coach vocal, la fonctionnalité d’un coureur fantôme en sélectionnant une performance précédente et courir contre lui. L’étanchéité et la définition
d’objectif finissent d’en faire une montre tout à fait adaptée pour un utilisateur exigeant.
A cela on peut rajouter une compatibilité avec de nombreuses applications tiers, la possibilité de faire plusieurs sports, tel le running, le vélo, la natation, la gym ou du freestyle.
Une autonomie jusqu’à trois semaines en temps normale et 11h en course (avec le GPS
activé).
Je suis très enthousiaste concernant cette montre car pour moi c’est la meilleure montre
sportive sur le marché, le nombre de fonctionnalités proposées mais aussi les fonctionnalités propres à ce modèle sont vraiment bien pensées et ne sont pas présentes ail-
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leurs (course fantôme, fonction exploratoire). Malgré cet avis positif, tout n’est pas rose,
l’ergonomie de la montre n’est pas des plus aisée et il faut un petit temps d’adaptation
pour s’y retrouver.
Smartwatches pour « tous les jours »

Figure 6 – Montre connectée Pebble Time 2
Pebble Time 2
La start-up américaine aura été une pionnière dans le secteur en battant des records
sur Kickstarter pour financer ses montres. L’entreprise aura acquis de beaux succès
avec ces précédents modèles (Pebble, Time). Dorénavant racheté par Fitbit, l’entreprise
américaine ne commercialise plus ses produits et a arrêté toute maintenance sur leurs
montres.
Le modèle Time 2 promettait beaucoup en alliant de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme le cardio, le suivi du sommeil, le nombre de pas, une grande autonomie de 10 jours. Grâce à son écran e-paper qui consomme très peu. L’étanchéité jusqu’à
30 mètres, un microphone intégré, le GPS. L’envoi de sms, les notifications. Et innovation,
l’intégration d’Alexa d’Amazon, l’assistant vocal intelligent.
Comme beaucoup je suis déçu de la fin prématurée de l’entreprise. Les montres Pebble
étaient renommées pour la qualité de leurs produits et il aurait été intéressant de se
pencher sur ce modèle pour voir les innovations qu’elle aurait pu amener.
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Figure 7 – Montre connectée Apple Watch series 2
Apple Watch series 2
Autre montre étendard, la dernière-née d’Apple est plus un wearable tout terrain qu’une
montre spécialisée dans le running de haut niveau. Toutefois elle offre de nombreux
avantages à son possesseur. Une batterie qui monte jusqu’à trois jours, une luminosité
accrue qui lui permet d’être parfaitement lisible et ce même en extérieur, un GPS qui
fonctionne sans téléphone, une étanchéité appréciée des nageurs. Un accéléromètre
et une réactivité à toute épreuve. La partie fitness qui s’étoffe avec le temps pour être
de plus en plus complète. Les fonctionnalités du téléphone reportées sur la montre et
l’aspect communication téléphonique de bonne facture. L’incorporation de Siri qui fonctionne bien.
Cependant, quelques points ternissent le tableau. L’autonomie quoiqu’améliorée souffre
toujours de carence et tient peu longtemps dans une utilisation intensive de la montre.
L’OS de la montre présente parfois des incohérences avec l’utilisation de fonctionnalité
liée à certains boutons.
Je suis heureux qu’Apple ce soit lancé sur le marché, même si cette montre n’a pas de
fonctionnalité novatrice pour le sport, la firme de Cupertino apporte une nouvelle manière d’utiliser la montre, de naviguer, mais aussi son esprit.
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Figure 8 – Montre connectée Samsung Gear 3
Samsung Gear 3
Une montre complète et tactile, qui utilise aussi son cadran pour naviguer dans son système. On peut installer des applications sur sa montre, pour lire les news par exemple.
La montre possède les fonctions de base pour la pratique de sport. Le GPS pour se libérer du téléphone, un altomètre, un baromètre, le calcul du nombre de pas, un cardio.
Malheureusement elle n’est pas étanche. La Gear 3 permet de répondre au sms / appels avec la voix ou avec le tactile et possède une batterie de 3 jours. Montre à concept
pour moi,
Je suis plutôt agréablement surpris de cette montre car son pari est réussi et sa navigation mixte ne souffre d’aucun accro. Elle fonctionne un peu comme un smartphone
selon moi avec la possibilité d’installer des applications. Elle se veut une remplaçante
de choix à ce dernier.
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B.

Existe-t-il d’autres manières de courir augmenté ?

Dans cette sous partie, nous cherchons à savoir si d’autres objets connectés peuvent
être utilisés pour courir. La réponse est bien évidemment oui car les bracelets et montres
connectés ne sont pas les seuls objets à vouloir nous aider dans nos sessions sportives.
Il existe une multitude d’autres engins divers et variés qui sont prêt à prendre le relais.
1.

Les chaussures

En premier lieu, les chaussures. Il en existe de plusieurs types et pour différentes utilités.
Nous allons en voir deux dont le but est distinct.

Figure 9 – Chaussure Xiaomi Li-Ning
Xiaomi Li-Ning
L’entreprise qui monte, Xiaomi, a créé une gamme de produit très diversifiée dans le
running. C’est donc naturellement qu’elle s’est tournée vers les chaussures connectées.
Elle propose sensiblement les mêmes fonctionnalités qu’un bracelet basique. D’ailleurs
elle fonctionne bien en harmonie avec le bracelet de la même marque Xiaomi My band.
Elle passe par le téléphone pour amener les informations à l’utilisateur.
Petite remarque qui n’est pas si futile que cela, selon le type de téléphone Android ou
iPhone, les données recueillies ne sont pas les mêmes. Le téléphone d’Apple recueillera les données basiques de running, le nombre de pas, nombre de kilomètres, la distance, les calories brulées. Sur Android, on pourra aller plus loin et lancer une session
d’entrainement avec le GPS du téléphone. Grâce au Mi Band, vous pouvez combiner la
fréquence cardiaque et lancer des alertes directement sur le bracelet. Cette différence
de données devrait être corrigée prochainement afin de fournir la même expérience sur
les deux supports.
Je trouve positif le fait de créer un écosystème différent que le couple « objet porté au
poignet » + smartphone. C’est une façon plus « passe partout » d’analyser ses courses
et cela peut-être une bonne base pour intégrer des capteurs de sport dans des objets
de la vie quotidienne. Cependant, à l’heure actuelle, ce type de produit ne pourra pas
être aussi efficace qu’un bracelet en termes de données récoltées.
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Figure 10 – Chaussure Soaring shoes
Soaring shoes
Ce type de chaussure connectée est plus spécialisé sur le bien-être de nos pieds. Il nous
permet avec un système de balancier d’amortir les chocs et les points de rencontre
entre le sol et nos pieds afin de soulager nos articulations. Ce produit se destine avant
tout à de la course ou de la marche sur surface dure. Malheureusement ce projet n’a pu
voir le jour.
Je suis un peu dubitatif quant à l’utilité de ce produit car il y a peu d’infos disponibles sur
l’effet positif que procure cet objet.
2.

Les semelles

Figure 11 – Semelle Stridalyzer Smart Insoles
Stridalyzer Smart Insoles
Des semelles connectées existent, celles de Stridalyzer servent à prévenir des blessures aux genoux. Grâce à une analyse en temps réel des pieds au moyen de capteurs
de pression insérés dans les semelles, ces dernières déterminent notre façon de courir
et nous informe si nos mouvements sont bons ou mal exécutés. Le cas échéant, l’application nous donne des conseils pour mieux courir. Sur le téléphone, on découvre la
distance parcourue, la vitesse, le nombre de calories.
Le travail réalisé par ces semelles est vraiment de qualité, je suis optimiste sur cette
technologie car elle se positionne sur le secteur de la santé et c’est un positionnement
qui répond à une des demandes actuelles des personnes qui courent.
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3.

Autres

a)

Les objets

Les objets vus précédemment ne sont pas les seuls à proposer une expérience améliorée et mieux contrôlée de la course. Il y a d’autres objets, sous diverses formes qui
peuvent aussi entrer dans la danse des objets à emporter avec soi lors de session de
running. Il y a également des objets qui balayent un spectre plus large que la seule pratique du running.
En voici une brève sélection :

Figure 12 – Lunette de réalité augmentée Recon Jet
Recon Jet
Il est bon de recontextualiser car ce produit marche grâce à la Réalitée Augmentée (RA).
Cette technologie permet d’apposer une surcouche 2D ou 3D à notre champ de vision
en temps réel.
En se basant sur le HUD (Head-Up Display) dévolu aux avions de chasse, l’entreprise
canadienne Recon a détourné ce principe pour imaginer une autre fonction à cet affichage novateur dans le milieu du sport. Ces lunettes en Réalité Augmentée prennent
en compte un éventail important de données. Ce type de produit prouve que la RA s’immisce petit à petit dans le milieu du running et qu’il aura, pourquoi pas, une part à y jouer
dans un futur plus ou moins proche.
Pour moi, cet objet a des qualités certaines, notamment la réalité augmentée, mais l’obligation de porter des lunettes pour courir est un frein qui pourrait être rédhibitoire pour sa
réussite future. De plus il faut juger sur la durée la possible lourdeur du port des lunettes
pendant la session de run.
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Figure 13 – Ceinture cardio Wahoo Fitness TICKR Run
Wahoo Fitness TICKR Run
Cette ceinture cardio mesure le rythme cardiaque et les calories brûlées. Mais aussi
d’autres indicateurs clés comme la cadence, l’oscillation verticale et le temps de contact
avec le sol. Il est possible de la prendre quand on fait du tapis de sol car elle embarque
un mode pour ce type de course. Cet objet est compatible avec une multitude d’applications.
Cette ceinture cardio est un produit classique des ustensiles de la course connectée
mais de mon point de vue, il est voué à disparaitre au profil des objets plus sophistiqués
et qui ont un usage plus large que la simple récolte du rythme cardiaque, d’autant plus
que son port peut être assez contraignant. Privilégier une montre ou un bracelet permet
une meilleure aisance des mouvements.

Figure 14 – Tracker Pebble Core
Pebble Core
Ce tracker d’activité se passe de téléphone, donne les données relatives à la distance
et à la vitesse, offre un support vocal et de note vocale, envoie des sms d’urgence, possède une connexion propre en 3G. Joue de la musique via Spotify ou via un espace de
stockage de musique sur l’appareil de 4Go.
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Comme tous les objets de Pebble, ce produit ne sortira jamais en commercialisation.
C’est un des produits de ce benchmark qui m’a le plus intéressé et intrigué car il est vraiment novateur et nouveau.
Son utilisation sans mobile, sa connexion 4G propre et son utilisation en grande partie
vocale en aurait fait pour moi un succès d’estime, si ce n’est un succès public. Il répond à de nombreuses problématiques soulevées par les objets actuels dans la course
connectée. C’est avec grand regret que j’ai appris sa non commercialisation.

Figure 15 – Boitier Stryd
Stryd
Ce boitier a pour tâche de prévenir les blessures lors de course. Il sait quand la fatigue
nous touche et nous conseille de s’arrêter ; au moyen de capteur en temps réel mesurer notre puissance et notre impact de course, ainsi que notre cadence et notre rythme
cardiaque. Ce boitier peut se synchroniser avec un smartphone et montre connectée de
sport. Après une session, par voie vocale, l’objet indique les points forts et point faibles
de la course. Avec le smartphone, l’utilisateur peut créer des objectifs, faire des entrainements de courses selon sa condition physique.
Je suis conquis par le positionnement santé de l’objet mais je suis dubitatif sur le port
d’un boitier comme celui-ci lors de course. Coupler cette technologie avec un wearable
plus classique pourrait donner une avance conséquente à ce nouvel outil.
uPulse
uPulse permet un suivi de la personne avec une poignée d’objets connectés qui permettent de faire un programme de suivi de la personne. Cette solution est plutôt destinée aux salles de fitness. Avec le concours d’un coach sportif qui est là pour épauler le
sportif.
C’est un bon produit, mais qui est réservé à une utilisation en salle, et non à l’extérieur.
De plus, l’aspect autonomie créé par les objets connectés avec des conseils et coach
est rendu caduque. Toutefois, son positionnement est différent des autres produits précédemment cités et il mérite selon moi d’être cité ici.
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Figure 16 – Short Altra
Altra
De même que les soutiens gorges dans le sport connecté existent, les shorts ont eux
aussi une place dans l’attirail du sportif. Ce short nouvelle génération permet d’avoir
des infos sur le niveau d’hydratation, le taux d’acide lactique et l’état de fatigue de ses
muscles des cuisses. Une alerte sera donnée sur le smartphone de l’utilisateur en cas
de sur effort.
Dans la veine des habits connectés, ce short peut complétement s’insérer dans la tenue
type d’un runner connecté. Il se limite à quelques fonctionnalités mais en complément
d’un objet connecté, il peut rendre de bons services.

Figure 17 – Tee-shirt Hexoskin
Hexoskin
Ce T-shirt connecté mesure l’activité du porteur, ces battements de cœur et sa respiration. Mais également ses calories, ses pas, sa cadence. Son écosystème très complet
avec son application mobile et son application web et ses données très précises en font
un outil destiné à des sportifs suivi par des professionnels.
Je pense, à l’heure actuelle, que ce produit est l’habit ultime dans la connaissance de
soi dans le running car il offre des données très précises. Cependant, le port d’un boitier
peut être contraignant dans la pratique.
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Figure 18 – Tatouages DuoSkin

DuoSkin
Ce travail exploratoire du MIT se base sur plusieurs avancées dans les objets connectés.
Une de ces avancées et pour moi plus intéressante que les autres dans la pratique du
running. Le tatouage repère les changements de température du corps de l’utilisateur
et en conséquence se met à changer de couleur. Une autre avancée fait par ce groupe
de recherche sur ces tatouages et de pouvoir utiliser la surface de ce tatouage comme
interface pour naviguer dans son smartphone.
Ce genre d’avancée dans des domaines éloignés du running peuvent paraitre anecdotique à première vue. Mais dans le futur, elle pourrait être améliorée pour servir de
réceptacle ou autre.
b)

Les technologies

Certains objets, par des aspects ciblés, peuvent contribuer à reconnaitre des indicateurs
intéressants à prendre en compte dans la pratique du running. Tandis que d’un autre
côté, des avancées technologiques peuvent servir de point d’appui pour proposer de
nouveaux produits innovants.
Nanotechnologie
Ce travail en état de recherche et donc pas encore totalement au point peut permettre
de recharger l’objet connecté grâce aux mouvements de son utilisateur.
Bluetooth 5
Cette norme validée en fin d’année 2016 permettra de partager des données plus rapidement et de poser moins de problèmes de compatibilité, de portée entre les objets
connectées communicant entre eux.
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C.

Quels sont les absents dans ce secteur ?

Le milieu des objets connectés comprend de nombreuses technologies. Malgré cela,
certaines restent aux abonnés absents dans le milieu du running.
Nous cherchons ici à identifier les technologies, objets qui ne sont pas (encore ?) présents sur le secteur du running connecté.
La Réalité Virtuelle (VR)
A ne pas confondre avec la Réalité Augmentée, la VR se base sur un environnement
virtuel et immerge son utilisateur dans ce nouveau monde de pixels. La Réalité Virtuelle
peut se tester par le biais de casques VR ou encore celui des jeux vidéo.

Figure 19 – Casque Oculus Rift
Oculus Rift
Le casque sorti il y a un an se destine pour le moment principalement au milieu des
jeux vidéo et à une moindre mesure aux applications à but culturel ou encore aux portages d’applications web. Le running, ou le sport en général, n’est pour le moment pas
une priorité dans le développement de cette technologie. Une contrainte essentielle qui
empêche le développement de cette technologie dans le sport est l’obligation, encore
présente actuellement, de devoir utiliser un ordinateur très puissant pour fournir à l’utilisateur le monde virtuel qu’il voit sous ses yeux.
Je pense qu’il y a beaucoup trop de contraintes aujourd’hui pour penser que cette technologie arrive dans le running. Je vois mal une technologie qui nous immerge dans un
monde virtuel, et qui plus est restreint à un espace réduit réussir à se positionner dans
une activité qui est principalement tournée vers l’extérieur et les grands espaces. Cela
pourrait être le cas dans une activité de course en intérieur, comme dans une salle de
fitness par exemple.
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Figure 20 – Ensemble de la solution AxonSuit
AxonSuit
Cette solution VR va beaucoup plus loin que ce qui a été créé jusqu’à maintenant. En
plus de nous transposer dans un monde virtuel, elle y transpose le corps entier de l’utilisateur par l’entremise d’une combinaison bardée de capteurs et d’une station d’accueil.
Cela a pour effet de faire ressentir le chaud, le froid, la pression atmosphérique, la forme
des objets ou encore d’offrir un retour de force selon l’action effectuée dans le monde
virtuel. Cet outil est une grande évolution mais est encore au stade de prototype. Peutêtre que dans le futur, le sport et le running pourront en bénéficier.
J’ai les mêmes réticences que pour l’Oculus Rift. A cela je rajoute que le bras mécanique
nous retient sur place, même si l’utilisateur est libre de ses mouvements. Cela est pour
moi rédhibitoire pour une utilisation dans le running de plein air. Néanmoins, ce produit
à une vrai valeur ajoutée sur le ressenti physique de l’expérience.
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-

La Réalité Augmentée (AR)

Excepté les Recon Jet (vu précédemment), le secteur de la AR n’est pas très développé
dans le running. Cette technologie est beaucoup plus démocratisée que la VR grâce
aux écrans des smartphones et à leurs multiples applications. Malgré cela, il peut être
intéressant de se pencher sur le casque de AR le plus connu.

Figure 21 – Casque Hololens
Hololens
Hololens plus particulièrement est un casque important à étudier dans ce cadre. Son
prix est très élevé et n’est pas destiné au grand public, du moins pas encore, car il est
disponible à l’achat pour un prix compris entre 3299 euros et 5489 euros. Les limites
actuelles de ce casque sont, premièrement, le casque en lui-même qui peut être vu
comme un obstacle. Deuxièmement l’embarras que cela peut avoir sur les personnes
autour du porteur du casque qui peuvent voir cela comme intrusif ou dangereux pour
leur intimité et troisièmement le champ de vision est trop limité pour le moment. La navigation se fait par la voix, via le contrôleur, ou en bougeant les doigts. Des applications
existent à l’heure actuelle mais ce sont surtout des démonstrations d’objet en 3D ou de
petit jeu, sans oublier les applis Microsoft. Ce qui devrait se développer à l’avenir sera
les applications à destination des professionnels. Le contrat technologique est rempli et
est plutôt impressionnant.
L’expérience n’est pas très confortable, des problèmes de fatigue oculaire au bout d’un
certain moment d’utilisation apparaissent. Le casque ne tient pas bien sur la tête Mais
pas de nausée en vue, un problème d’inconfort a été noté pour les personnes avec
des cheveux longs. Certains de ces problèmes sont inhérents aux premières versions
de nouveaux objets technologiques et seront corrigés aux fils des nouvelles sorties. Le
casque transposé dans une utilisation de running est pour le moment inconcevable tout
simplement pour une raison d’inconfort et de volume. Mais je pense que pour le futur,
c’est une piste qui pourrait être creusée et qui pourrait amener de nouvelles perspectives à la course.
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Une entité de Microsoft s’attelle à développer Holoportation, un système de messagerie
en réalité augmentée par le biais de leur casque Hololens (ou HTC Vive), même si son
nom peut prêter à confusion quant à l’utilisation de l’holographie, le procédé est bien de
la AR.
Des projets dans le sport voient le jour ici et là et amènent une nouvelle manière de
concevoir certains sports. Par exemple pour l’escalade, un club a eu l’idée de créer un
mur augmenté et ainsi développer une nouvelle manière d’escalader.
-

L’holographie

Figure 22 - Projet Kickstarter par la société H+ de l’hologramme Holus
Holus
Dans la même famille que la AR, l’holographie fait son bout de chemin et se fait de plus
en plus connaitre auprès du grand public notamment ces dernières années.
L’holographie à l’heure actuelle n’est pas développée dans le domaine du sport. Cette
technologie existe mais elle est réservée à une clientèle professionnelle et commerciale
dans les domaines du spectacle, des boutiques de grands magasins, des communicants. Son prix est très élevé.
L’holographie pour le grand public n’en est qu’a une étape de recherche et de test.
Toutefois rien de bien tangible n’existe à l’heure actuelle dans ce secteur. Pour moi,
l’idée d’associer holographie et running en 2017 est farfelue car il y a beaucoup trop de
contraintes (cher, cloisonné dans un objet, pas développé pour le sport etc.) mais son
utilisation dans un futur plus ou moins proche, couplé avec d’autres innovations pourrait
apporter un regard nouveau à la course connectée.
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-

Réalité Augmentée Virtuelle

Figure 23 - Logo de Magic Leap
Magic Leap
Lunette de réalité cinétique, Magic Leap veut amener le virtuel dans le réel. Fort d’une
certaine notoriété et ayant levé 1,4 milliard de dollars ; la société soulève quelques inquiétudes quant à la réalisation finale de ce projet. Malgré cela cet objet peut avoir une
incidence assez importante dans de nombreux domaines tels que la médecine, l’apprentissage, le jeu etc. Cependant, l’objet ne semble qu’a l’état de prototype et est encore loin de sortir sur le marché. Vu les réticences sur la sortie ou non de cette technologie, je penche négativement sur une utilisation dans le running de ce produit. Mais d’un
point de vue concept, cela pourrait amener tout un tas de nouvelles idées et repenser le
fait même de courir seul par exemple.
-

Les lentilles connectées

Figure 24 - Les lentilles de Google

Figure 25 - Un plan des lentilles de Sony

A ce jour, aucun modèle de lentilles connectées en projet ne prend comme sujet le
sport et a fortiori le running. Le géant du numérique Google et le mastodonte Sony sont
les deux principales entreprises à s’être lancées dans l’aventure des lentilles.
Google travaille avec Novartis sur des lentilles pour diabétique, mais aussi sur un autre
projet centré également sur la santé et qui a pour but de corriger la vue. Les équipes
travaillent sur une manière de recharger ces lentilles avec l’énergie du soleil.
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Tandis que de son côté, Sony, mise plus sur l’aspect social avec des lentilles spécialisées
dans la prise de photo, le rechargement de la lentille se ferait grâce au mouvement de
l’œil. A noter qu’une start-up suisse travaille sur des lentilles pour contrer le glaucome.
D’un point de vue running, je pense que les lentilles pourraient avoir une utilisation de
remplacement de l’écran et aller dans une démarche plus globale de dématérialisation
des interfaces. Ces objets pourraient être un bon support pour de nouvelles innovations.
-

Contrôle par la pensée

Figure 26 – Démonstration du contrôle par la pensée d’un drone
Nataliya Kosmyna, chercheuse à INIRIA Rennes, travaille depuis de nombreuses années
sur les interfaces cerveau – ordinateur (BCIs). Récemment elle a enrichi et développé
une solution simple pour contrôler un drone avec la pensée. Selon Nataliya Kosmyna «
il y a une technologie qui peut capturer l’activité du cerveau et délivrer des commandes
à des systèmes informatiques (…) la méthode la plus accessible - l’électroencéphalographie (EEG) – qui utilise des capteurs pour mesurer le courant électrique produit par
le cerveau », issu d’un article dans le magazine spécialisé dans les interactions humain
- ordinateur « Interactions » datant de juin 2015. Les premiers travaux dans les BCIs ont
commencés dans les années 70 et ont largement évolués jusqu’à aujourd’hui. La solution est d’associer des pensées à des actions. Pour le drone, la personne pense à des
nuages pour faire voler l’engin, à de la pelouse pour le faire atterrir et à rien de concret
pour le faire avancer. Pour moi, ce sujet permettra à terme de créer un langage qui se
passera d’interaction physique.
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D.

Mes conclusions du benchmark

Mon sujet est plus à but prospectif mais il est intéressant de ressortir les points marquants des objets connectés à l’heure actuelle, pour arriver à proposer une idée cohérente et qui prend en compte les choses réussies et les choses ratées par les wearables
aujourd’hui.
Ce benchmark d’objets connectés dans différentes catégories (montres connectées,
bracelets connectés, moniteurs d’activités, chaussures connectées, ceintures cardio
ainsi que d’autres objets / technologies diverses) m’a permis de dégager des tendances
non négligeables dans ce type d’objet.
J’ai donc listé toutes les fonctionnalités de base qui reviennent globalement dans le
benchmark. J’ai sélectionné celles qui sont le plus appropriées dans la pratique du running.
Les voici :
-

Cardio
Nombre de pas
Microphone
Accéléromètre
GPS (utilisation sans smartphone)
Gérer la musique
Calories brulées
Distance parcourue
Mode fractionné (mode pour préparer une course / marathon)
Coach vocal
Définition d’objectif
Allure moyenne

Mon objet pourra posséder ces atouts :
Longue autonomie
Vibration
Etre indépendant d’un smartphone
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En même temps que ce benchmark, nous avons récolté des informations sur d’autres
technologies ou pistes qui pourraient être utiles dans la conception de la solution.
Pour avoir une bonne autonomie, l’utilisation de nanotechnologie pourrait être un
plus dans le rechargement.
Assistant vocal, utilisé dans la défunte Pebble 2. En partenariat avec Amazon Alexa. Pour apporter un confort d’utilisation certain.
L’aspect connexion de la Pebble Core. Avoir un appareil qui possède son propre
réseau 3G/4G
Aspect préventif (conseil sur sa santé / arrêter de courir quand fatigué)
Aspect sécurité (protection des données)
Le système de tatouage pour une utilisation plus poussée des données
Utiliser la pensée pour naviguer dans l’interface
Globalement selon moi, les objets connectés remplissent leur rôle de rendu d’information mais ils ne vont pas assez loin dans d’autres domaines. Ils sont spécialisés dans un
type de rendu et laisse de côté les autres. On peut voir que certains objets sont plus centrés sur la santé, ou sur tels type de données récoltées. De fait, ces produits sont utiles
mais couplés à d’autres solutions. Il est important d’ajouter d’autres fonctionnalités à la
course pour la rendre encore plus poussée.
Pour faire suite à ce benchmark et dans le but de recenser les meilleurs produits du
marché, nous avons réalisé un tableau comparatif des différents wearables étudiés pour
l’étude de marché (Annexe p.78). Les meilleurs produits de mon benchmark sont :
Le tracker Pebble Core
La montre Tom Tom Runner 3
Le bracelet Fitbit Charge HR
Le bracelet Fitbit Surge
Le bracelet Garmin Vivosmart HR+
Au final, comme le soulève le site « trentejours » on peut noter une certaine homogénéisation des fonctions entre les trackers et les montres d’activités. On peut aussi souligner
qu’il y a peu d’objets connectés qui répondent correctement à une utilisation sportive
poussée du running. La plupart étant des objets pour la vie au quotidien de l’utilisateur.
Globalement, on a pu voir que les bracelets sont plus populaires en termes de vente
pour plusieurs raisons (moins cher, moins intrusif socialement, bonne batterie) mais que
les smartwatches semblent être les objets privilégiés par les runners car plus appropriés
malgré un coût plus élevé que les bracelets par exemple.
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II.

LES UTILISATEURS ET LEURS BESOINS

A.

Quelles sont les interactions à privilégier pour le running ?

Nous allons nous interroger sur le type d’interaction à privilégier pour la pratique du
running.
Aujourd’hui, les interactions sont nombreuses et variées avec la multitude d’objets
connectés qui sont sur le marché. Dans le cadre de ce mémoire nous avons étudié les
modes d’interactions des montres connectées, des bracelets et des smartphones. J’ai
axé mes recherches plus particulièrement sur les montres connectées car ce sont les
objets qui offrent le plus de latitude dans les wearables sondés. Puis je parlerai des
autres objets.
Il est à noter que tous les modes d’interactions marchent bien globalement, cependant
quelques disparités existent entre elles.
On peut regrouper en deux catégories les grandes familles d’interactions.
Les interactions mécaniques :

Figure 27 - Pebble 2

Figure 28 - Garmin Forerunner 220

Les objets connectés venant de Pebble et Garmin par exemple utilisent tous des boutons comme mode d’interaction, et seulement des boutons. Cette idée peut sembler
vieillotte au regard des avancées technologiques et du succès des smartphones. Néanmoins, cette stratégie s’avère payante puisqu’elle permet de toujours voir les informations à l’écran, elle est facile à utiliser dans toutes les circonstances et notamment pendant une course. L’utilisation de bouton ne nécessite pas d’apprentissage particulier et
de fait tout le monde peut utiliser ces outils sans problème. C’est le mode d’interaction
privilégié pour une session de running. Je suis convaincu que ce mode d’interaction est
celui qui correspond le mieux à une session de running en 2017, car il est celui qui amène
le moins d’erreur de navigation pendant la course.
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Les interactions mixtes :

Figure 29 - Samsung Gear 3
Sous ce nom, nous y mettons les wearables qui utilisent des couples d’interactions, par
exemple tactile et bouton, ou encore cadran et tactile.
La Samsung Gear S3 possède une bague rotative et des boutons pour naviguer dans
l’OS. Mais elle complète sa panoplie d’interaction par du tactile. Pour moi ce mélange
se déroule à merveille car il est très facile de naviguer dans le système. Les interactions
mixtes sont très intuitives et cette solution marche très bien pour une utilisation quotidienne mais elles deviennent plus compliquées quand l’utilisateur veut s’en servir pour
du running. Il est difficile de tourner le cadran alors que la personne est en plein effort
et l’aspect tactile peut-être facteur d’erreur. Il est en effet plus facile de se tromper de
mouvement sur l’interface quand on est en mouvement, nos doigts cachent une partie
de l’écran et peut donc gêner à la compréhension. Ce n’est pas une interaction que je
privilégierai pour une utilisation en course.
Autres objets :
Pour les bracelets, l’interaction peut être assez sommaire car la taille de l’écran ne permet pas d’afficher de nombreuses données. Il existe des bracelets avec bouton et des
bracelets avec simplement du tactile qui réagissent au tapotement sur l’interface. Pour
moi, à condition que cela soit bien réactif, ça peut être une idée intéressante mais l’obligation d’utiliser un smartphone pour avoir la finalité des informations est une gêne dans
la connaissance de ces informations.
Pour ce qui est des smartphones, l’interaction est à tous les coups tactiles. De mon point
de vue, cela peut marcher car la taille de l’écran est suffisante. Néanmoins, le fait de devoir casser sa routine de course est un frein qui peut amener une frustration.
Dans le cadre de mon sujet, je pense que dans le futur, ce qui pourrait être privilégié
serait la navigation par la pensée ou par un autre système de navigation qui n’utilise pas
les mouvements de l’utilisateur. Le problème actuel est que les interactions pendant la
course peuvent être pénibles si ce sont des interactions tactiles. Dans le cadre d’une
nouvelle solution et d’un écran non physique, les boutons auront un rôle important mais
ne seront plus l’interaction privilégiée pendant les sessions.
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B.

Quelles sont les applications mobiles de running ?

Nous allons nous pencher ici sur les applications pour accompagner le coureur connecté.
Voici les applications les plus utilisées :
-

Runkeeper

Figure 30 - Ecrans de l’application Runkeeper
Application qui remplit son office. Elle enregistre les activités de running et propose un
historique des précédentes courses.
Cependant Runkeeper bloque du contenu et oblige les runners à passer par la version
payante pour aller plus loin. L’application propose des courses libres ou des courses
programmées en fonction d’une durée, d’une distance ou d’un rythme. L’utilisateur peut
créer sa propre session d’entrainement et l’application met à disposition quelques programmes gratuits, pour se lancer sur différents formats de courses (perdre du poids,
apprendre à courir, préparer une course et remise en forme). De plus, le mode fractionné
est de la partie. Créer ou suivre un défi est une composante importante pour rester motivé et communiquer avec ces amis.
Exporter ses données de course est possible via la plateforme web. Enfin, application
appartenant à Asics oblige, plus le runner court avec l’application, moins il paiera les
produits de la boutique in-app. Petit bonus, la personne peut suivre son poids quotidiennement.
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-

Nike+

Figure 31 - Ecrans de l’application Nike+
C’est pour moi l’application qui met le plus en avant l’aspect social de l’activité de course
grâce à des badges, classements. C’est l’application la moins poussée en termes de
données de courses, seuls la distance et le temps sont affichés. Mais le mode fractionné
est bien présent. Un mode « mon coach » est à disposition pour mener à bien l’objectif
du runner (une course, améliorer sa condition physique ou se lancer). L’utilisateur est
guidé pas à pas pour réussir son but.
Au final, c’est l’application la plus abordable pour un débutant car elle est simple d’utilisation, bien faite et ne nécessite pas de s’impliquer énormément dans l’application pour
réussir ses objectifs.
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-

Runtastic

Figure 32 - Ecrans de l’application Runtastic
Application la plus utilisée de par le monde. Environ 70 millions d’utilisateurs. La version gratuite est, elle aussi, dénuée de beaucoup de fonctionnalités (entrainement fractionné, parcours, plan d’entrainement). L’application nous demande de renseigner notre
taille et poids.
Pour moi, le versant social est y beaucoup développé. Le runner peut créer des groupes
pour lancer des compétitions, participer à des classements et y inviter ses amis via Facebook). Une fois la course finie, on ajoute des émoticones pour « noter » sa course. L’application prend en compte les chaussures et indique quand il faut les changer.
Un élément indéniablement positif et qui fait son petit plus est son idée de « story running ». L’utilisateur va écouter une histoire et en être le héros, dans le but de le faire
courir, comme peut le faire l’application « Zombies, Run ! ».
D’un point de vue design, selon moi, l’interface globale est de bonne qualité.

35

-

Endomondo

Figure 33 - Ecrans de l’application Endomendo
Pour moi, l’application fournit un nombre appréciable de données sur la course effectuée, pour une utilisation basique. Quelques fonctionnalités sont dévolues au mode
premium (statistiques, plan d’entrainement, zone de fréquence cardiaque, coach audio).
L’aspect social permet d’avoir un historique de ces courses et de suivre ses amis. De leur
envoyer un commentaire. L’utilisateur peut relever des challenges (et les partager avec
ces amis) et suivre des parcours créés par d’autres utilisateurs.
Son interface date un peu comparée aux autres applications mobiles de running et,
selon moi, n’est pas très adaptée pour être utilisée pendant une session. De plus elle
n’intègre pas de fonction musicale, ce qui est dommageable. Endomendo supporte plus
de 70 activités sportives.
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-

Strava

Figure 34 - Ecrans de l’application Strava
C’est pour moi une application pour sportif averti, elle est spécialisée sur 2 sports en
particuliers. La course et le cyclisme (premier sport couvert par l’application). On peut y
rejoindre des « clubs » c’est-à-dire des communautés de coureurs. De plus des challenges sont proposés par des utilisateurs. Des vidéos d’entrainements sont disponibles mais
réservées aux abonnés premium. Une fonctionnalité de sécurité (suivi de position) est
intégrée dans l’application, c’est pour moi un atout unique dans cette application car on
ne la retrouve pas dans les autres apps, mais qui se trouve être payante. Strava est très
complète, cependant, de mon point de vue, un manque d’information dessert la navigation et l’utilisateur peut passer à côté de fonctionnalité. Un autre point de vue intéressant
pour moi est la faculté de se jauger sur un tracé fétiche car l’application sauvegarde les
différentes courses, et par le biais d’un tableau, retranscrit les différents essais à travers
le temps et l’utilisateur peut voir sa progression dans le temps.
Pas de fonction musicale intégrée. L’aspect social y est peu mis en avant et il n’est possible que de réaliser des courses simples. Pas d’entrainement personnalisé. A noter que
la version desktop va plus loin dans la préparation et l’analyse des données.
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Conclusion applications de running :
Toutes ces applications sont prises en charge par au moins un OS des montres connectées. Ce qui prouvent que les entreprises ont bien conscience de l’utilité d’offrir une compatibilité des engins avec le sport. Toutes possèdent une partie sociale plus ou moins
aboutie. L’utilisation de la gamification est présente sous forme de trophée, badges ou
classement. Elles proposent toutes un peu près les mêmes données et informations de
course. Leurs positionnements varient selon les applications entre l’aspect communautaire et la mise en avant des données.
A noter que ces applications se sont quasiment toutes fait racheter par des grands
groupes équipementiers (Asics, Under Armour, Adidas), seul Strava pour l’heure n’a pas
été rachetée.
Au final, d’un point de vue personnel, l’application qui a le plus de potentiel en version
gratuite est Runkeeper. Elle offre le plus de fonctionnalité pour débuter et est facile à
prendre en main.

C.

Quel est le point de vue des runners ?

Maintenant que nous avons vu les interactions et les applications mobiles, nous nous
interrogeons à présent sur ce que pensent les runners et quelles sont leurs habitudes
lors de la pratique de session de course.
Des retours de runners amateurs m’ont été nécessaires pour pouvoir dessiner avec plus
de précisions leurs manières de courir, de penser la course et d’analyser cet acte.
Dans cette optique, j’ai réalisé des entretiens avec des runners pour avoir une image
claire de l’expérience actuelle de running.
J’ai contacté deux personnes afin de connaitre leur utilisation des objets connectés dans
leurs sessions de running. Bien que ce nombre ne soit pas très élevé, il me permet
d’avoir une petite ébauche et offre un point de départ pour élaborer une solution qui
prenne en compte les désidératas des utilisateurs.
Les deux répondants sont accompagnés de matériels différents. L’un utilise une application mobile de running (Runtastic pro, la version payante), tandis que l’autre personne
a utilisé pendant un temps une application mobile (Nike running) mais porte maintenant
une montre connectée (Garmin Forerunner 220) lors de ses sessions de course.
D’une manière globale, les deux sportifs amateurs ont une utilisation assez différente de
leurs objets connectés.
L’un utilise son application d’une manière sommaire et n’utilise que l’onglet historique et
la course fantôme, pour connaitre ses références et ses temps. Il a envie d’aller à l’étape
supérieure et a comme plan d’acheter une montre connectée prochainement.
Tandis que l’autre runner va prendre du temps pour mettre en place sa session de course
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et va étudier en profondeur ces résultats. Au final il utilise quasiment toutes les fonctionnalités de la montre, qui est assez basique selon ces dires. Il va jusqu’à faire un fichier
Excel ou il rentre ces données de course en compétition, car il ne trouve pas le rendu
des données très ergonomique. Il souhaite aussi acheter une montre plus riche en fonctionnalités.
Cependant des points de convergences sont apparus sur différents problèmes :
Leur pratique du sport est similaire car ils courent 2 à 3 fois par semaine et pour une
durée de 40 minutes à 1 heure en moyenne. Ils utilisent de manière systématique leurs
objets connectés lors de leurs courses. Ils prennent en compte le type de compétition
auxquels ils vont participer pour se préparer à ces échéances, par exemple courir en
côte ou dans des endroits dénivelés si la course le nécessite.
Leurs motivations principales sont de pouvoir juger leurs progressions et de pouvoir se
jauger avec d’autres amis. Les deux coureurs aiment se comparer à leurs amis dans le
cadre de session de course.
Tous les deux pointent des points négatifs dans leurs objets. La place du téléphone qui
est encombrant lors de la course, le signal GPS capricieux lorsque l’on s’éloigne de la
ville. Les données erronées de l’application mobile.
Pour ce qui est des activités de la course, nous l’avons divisé en trois parties.
Avant : je prépare
Le coureur utilisant l’application ne prépare rien sur son terminal avant la course, il lance
juste l’application avant de commencer la course.
L’autre coureur prend le temps de paramétrer sa montre en créant ses entrainements,
le temps, la durée, la distance etc. puis synchronise sa montre avec son appli Garmin.
Pendant : je suis, je la comprends
Les deux runners ne regardent pas leurs objets connectés pendant la course, seul un
retour sonore vient leur donner une indication sur les kilomètres parcourus. Toutefois, il
arrive que de temps en temps ils regardent leur écran mais ceci est assez rare.
Après : je vois si j’ai progressé
Après la course, les deux regardent leurs résultats. L’historique et le parcours, mais aussi
la vitesse, le temps et le dénivelé. L’utilisateur qui possède une montre va regarder les
résultats sur la montre puis sur l’appli dédiée.
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Figure 35 - Tableau qui résume la situation, en ayant pris en compte les frustrations
et les habitudes des coureurs
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D.

Conclusion de mon étude

1.

Finalement encore beaucoup de limites et de frustrations liées aux objets …

Au vu de ma prospection, j’ai noté quelques limites à l’utilisation de ces objets connectés. Je me dois de les surpasser pour proposer une évolution tangible et réelle.
Voici les principales limites :
Une mauvaise restitution des chiffres / résultats.
Les capteurs des objets connectés ont tendance à présenter des données biaisées, ce
qui amène de la frustration.
Les données liées à la vie privée.
Ici l’aspect sécurité des données est un des leviers les plus importants dans les craintes
des non-utilisateurs.
Visibilité passable des écrans.
Jusqu’à maintenant, excepté les Pebbles, les écrans ont toujours montré des faiblesses
dans une utilisation de course.
Le tactile.
Simplicité d’utilisation, cependant cela peut être un frein pour une pratique sportive.
Privilégier les boutons.
GPS.
La présence quasi nécessaire dans tous les objets connectés du smartphone.
Capteurs peu utilisés.
La présence de nombreux capteurs qui ne sont pas toujours utilisés dans les applications tierces.
Devoir recharger son objet (trop) souvent.
La durée de vie des batteries est en général peu endurante.
Le coût des smartwatches est élevé.
Ce point est à nuancer car aujourd’hui il existe des objets connectés pour toutes les
bourses, mais globalement la plupart des montres connectées spécialisées dans le running et possédant de bons atouts sont chères.
L’obsolescence technique des objets connectés est forte.
Comme tout secteur du numérique, les objets une fois sorties sont obsolètes. Il y a donc
un fort besoin de renouvellement et de nouvelles fonctionnalités.
Les objets connectés peuvent être compliqués à utiliser.
Dans le cas d’un néophyte des nouvelles technologies, cela peut-être rebutant.
L’utilisation de son téléphone.
Le runner doit souvent amener avec lui son téléphone lors des sessions de course car il
y a une interdépendance entre le smartphone et l’objet connecté.
De plus la synchronisation entre les deux objets peut s’avérer difficile.
Navigation difficile lors de la course
Des imprécisions existent quant à la navigation dans les wearables en course, tandis que
dans certains cas l’utilisateur est obligé d’utiliser ces deux mains pour interagir avec une
montre.
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Je ne dois pas m’arrêter à seulement gommer ces limites et frustrations, je dois aussi
penser à innover en apportant une réponse nouvelle aux besoins des utilisateurs dans
un avenir proche.
2.
… qui laisse penser que l’expérience du runner n’est pas forcément bien prise
en compte
Au final, après avoir étudié les différents wearables et retours des utilisateurs sur leurs
habitudes et leurs expériences de leurs objets connectés. J’en ai retiré quelques enseignements.
a)

Data peu ou pas exploitées

Certains objets connectés possèdent un nombre conséquent de capteurs mais brident
leurs envois avec les autres applications ou l’OS du téléphone. Quelques exemples
existent avec les chaussures Xiaomi Li-Ning qui n’offre pas le même niveau de détails
des données selon que l’utilisateur possède un Android ou un iPhone. Tandis que l’Apple
Watch ne communique pas de données avec l’application Runkeeper.
b)

Pas de comparaison de courses

Au final, il y a très peu d’objets (ou applications) qui prennent en compte la fréquence
de course sur un même parcours. Ce qui est dommageable car de nombreux sportifs
font souvent le même parcours. Connaitre son évolution de semaine en semaine est une
donnée qui manque beaucoup à l’heure actuelle. Dans le même ordre d’idée, on ne peut
pas courir sur un tracé fait par un de ces amis et comparer ses infos avec les siennes.
c)

De nombreuses modalités d’interaction

Tous ces objets connectés apportent une profusion d’interaction pour l’utilisateur. De
l’initialisation à l’utilisation finale du produit, le schéma peut varier et oblige l’utilisateur
à apprendre une nouvelle manière de communiquer. Ce problème est surtout vrai dans
l’utilisation finale du produit. Que le produit propose le tactile, des boutons, ou une autre
manière d’interagir.
Ici, je pense que l’interaction la plus simple pendant la course est l’utilisation de bouton.
Tout simplement parce que les personnes transpirent lors de ces sessions et rend la
navigation plus difficile avec du tactile.
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III.

QUELLE SOLUTION IMAGINER POUR LE FUTUR ?

Nous allons voir ici la solution que j’ai imaginé et qui peut-être verra le jour dans un avenir plus ou moins lointain.

A.

Mon concept

Lors de mon analyse du marché et de mon étude sur le comportement des runners, j’en
suis venu à penser et imaginer ce que serait une session de running dans les prochaines
années, avec les nouvelles possibilités offertes par les technologies futures. Ce choix
me permet de lever les contraintes techniques et de penser une nouvelle manière de
courir, encore plus connectée et plus naturelle. Cet objet sera orienté runner amateur.
Je me suis donné l’enjeu d’améliorer :
La dématérialisation de la course connectée.
C’est une tendance forte des dernières années et qui devrait toucher à plus ou moins
long terme les objets et interfaces qui nous entourent tous les jours. C’est donc dans
cette optique que l’interface de ma solution ne sera pas sous forme physique.
La simplification d’utilisation.
Ma solution sera simple à manier pendant toutes les phases de la course, avec le moins
d’interactions contraignantes. En passant par la préparation et en finissant par le rendu
des données.
L’aspect social.
Ce point est très important et pourrait être amélioré et mieux incorporé dans la session
de running avec les nouvelles technologies. Notamment le volet sur la comparaison des
résultats avec ces connaissances.
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1.

Les améliorations offertes par ma solution

Maintenant que j’ai récolté toutes ces données et analysé les besoins, je suis en mesure de résoudre certaines des limites actuelles des objets connectés, mais également
d’aller plus loin et proposer des changements significatifs dans la pratique de la course
connectée. Ces améliorations passeront par un bond technologique et par une utilisation plus poussée et nouvelle des innovations actuelles que proposera mon objet.
Changements significatifs :
Contrôler l’interface par la pensée.
Les travaux de Nataliya Kosmyna me permettent d’avancer dans l’hypothèse que dans
le futur il sera possible de naviguer dans une interface avec la pensée.
Récupérer les informations biométriques du runner.
Un tatouage collé sur la peau permettra de récupérer ces informations et aura pour effet
de fournir ces données en temp réel à mon objet central.
L’holographie.
J’ai dans l’idée d’utiliser cette technologie pour afficher mon interface, elle ne nécessite
pas de faire porter un quelconque objet sur son visage à l’utilisateur pour afficher les
écrans.
L’affichage en temps réel des infos de course.
Aujourd’hui il est possible d’avoir les informations complètes de la course seulement à
la fin de la session. Demain il sera possible d’avoir accès à ces données en temps réel
pendant la course.
Un aspect social plus abouti.
Avec ma solution, il sera plus naturel de recevoir des messages pendant la course. Mais
aussi d’y répondre, grâce à un micro implanté dans l’objet principal d’HoloRun.
Le coureur sera informé sur sa santé.
Mon produit aura cette capacité de détecter les possibles blessures en temps réel et
d’en informer l’utilisateur afin qu’il sache comment les prévenir.
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Résolution des frustrations :
Une mauvaise restitution des chiffres / résultats.
La technologie sera plus précise pour la restitution des données récoltées sur l’individu.
Les données liées à la vie privée.
L’utilisateur sera maitre des données qu’il souhaitera voir apparaitre et récolté par son
objet.
Visibilité passable des écrans.
L’holographie permettra une dématérialisation de l’interface et sera toujours visible nettement par l’utilisateur avant, pendant et après sa session.
GPS.
Les avancées de la technologie vont offrir un objet qui aura un GPS de très bonne facture.
Capteurs peu utilisés.
La technologie pourra capter de nouvelles données et en faire profiter son propriétaire.
Cela pourra déboucher à répondre à de nouveaux besoins.
Devoir recharger son objet (trop) souvent.
L’avancée technologie permettra d’effacer ce problème. Déjà à l’heure actuelle, des
technologies sont étudiées et testées pour améliorer la batterie des objets.
Les objets connectés peuvent être compliqués à utiliser.
L’utilisateur sera guidé par différents retours visuels et auditifs dans l’interface.
L’utilisation de son téléphone.
Ici, le runner n’aura en aucun cas besoin de son téléphone. L’objet se suffira à lui-même
car l’interface sera disponible directement avec celui-ci.
Navigation difficile lors de la course.
L’utilisateur naviguera par la pensée dans les écrans et donc la navigation sera fluide et
ne souffrira d’aucune erreur.
Je vais à présent énumérer les principaux points positifs des objets actuels et que je
souhaite garder dans ma solution.
Les données recueillies par les wearables
L’aspect social de certaines applications mobiles de running
La tendance forte à se passer d’un smartphone pour aller courir
L’aspect graphique de certaines applications mobiles
Le fonctionnement simple des objets connectés en général
Les éléments de gamification, par exemple les bagdes et les systèmes de points
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Figure 36 - Tableau présenté précédemment mais actualisé avec les améliorations et nouveautés apportées avec ma solution.
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2.

Ma solution

Nous allons voir ici le résultat de tout mon travail passé et quel est pour moi la solution
qui pourrait le mieux convenir à une utilisation augmentée du running dans les années
futures.
Ma solution passe par plusieurs objets qui fonctionnent ensemble. Leurs communications seront facilitées par les nouvelles normes Bluetooth par exemple, qui améliorent
le transfert d’informations entre chaque appareil.
Ma solution se nommera « HoloRun », ce nom est la compression d’« Hologramme » et
de « Run », j’ai voulu un nom simple et qui puisse se comprendre par lui-même.
L’objet principal :
Celui auquel tout sera relié, l’objet central de ma solution. Lors de mon benchmark, j’ai
pu étudier et découvrir différents engins, mais un produit plus spécifiquement a touché ma curiosité de par son positionnement nouveau et sa rupture avec les autres objets connectés de running. Cet objet c’est le Pebble Core. C’est donc pour moi un point
d’appui important pour imaginer le design et les interactions de l’utilisateur avec l’objet.
C’est lui qui fournira l’hologramme à l’utilisateur. La forme de l’objet est importante car
selon Djajadiningrat et al. (2007), « les utilisateurs peuvent s’engager et persister dans
l’interaction parce que les produits les tentent, attirent leur curiosité, ou les intriguent ».
De même que Norman (2004) a décrété que « les choses attractives marchent mieux ».
C’est dans ce but que je me suis basé sur le design du Pebble Core, qui est pour moi un
bel objet. Beau et fonctionnel.
L’oreillette :
Ce petit outil placé dans l’oreille du coureur fera office de lien entre le cerveau et les
pensées du sportif et l’interface dans laquelle il naviguera. A l’heure actuelle, l’utilisation
d’un casque posé sur la tête est obligatoire mais demain, une simple oreillette pourra
capter les ondes électriques, autrement dit les pensées, du cerveau et les transformer
en actions. Mais ce n’est pas tout, l’oreillette sera le réceptacle auditif pour informer le
coureur d’informations pendant sa course.
Le tatouage :
Nommé vulgairement « tatouage », cet objet est plus un autocollant nouvelle génération qui sera la cheville ouvrière de ma solution car ce tatouage va récupérer les données
biométriques du coureur d’une manière naturelle en se faisant très facilement oublier.
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Figure 36 - Image explicative de ma solution
Je vais expliquer sommairement comment fonctionne ma solution :
Au début, l’utilisateur clipse l’objet principal sur son habit, colle son tatouage sur la peau
et place son oreillette. Puis il s’identifie en passant son index sur la liseuse d’empreinte,
pour charger son profil.
Une fois identifié, il peut faire apparaitre l’interface par la pensée et commencer à utiliser
l’objet. Il pensera « HoloRun apparais » pour cela. Dans le même ordre d’idée, le runner
pensera à ce qui est écrit, par exemple un bouton, pour accéder à son contenu. Il pensera à revenir en arrière, pour, dans la navigation, revenir à la page précédente.
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Une fois en course, il recevra des notifications vocales qui, s’il le décide, mèneront vers
des écrans spécifiques.
A noter que lors de la première utilisation, le runner devra effectuer une courte session
pour permettre à HoloRun de connaitre ses données biologiques et pouvoir, dans les
utilisations futures, lui prodiguer des conseils, prévenir une blessure et faire des programmes adaptés et personnalisés.

B.

Cas d’usages et visuels

Maintenant que nous avons trouvé une solution, vient le moment de parler de l’interface. J’ai trouvé plus intéressant de montrer l’interface en passant par des cas d’usages.
Cela me permettra d’expliquer comment l’utilisateur va naviguer et aussi d’expliquer
mes choix graphiques.
Je vais présenter 3 cas d’usages distincts, qui s’imbriquent dans une utilisation « de tous
les jours » de ma solution. Ces cas d’usages viennent répondre à des besoins que j’ai
découvert lors de mes entretiens avec des runners. Et plus précisément, ils viennent répondre à certaines de leurs motivations, et à des évolutions que j’ai imaginées de leurs
désirs, à utiliser des objets connectés dans leur pratique sportive.
Toutes les interfaces sont visibles en annexe (p.59).
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Cas d’usages :
Objectif (n°1)
Première utilisation de l’objet. Le runner va faire la session test, puis va se voir proposer
un défi relatif à ses capacités, qu’il pourra accepter ou refuser. Il a envie de se donner
des objectifs, donc il va accepter. HoloRun va alors lui proposer, à la manière d’un coach
personnel, un programme d’entrainement sur mesure pour qu’à la date de l’évènement
il soit prêt.
Les plus :
Session de test
Proposer des programmes d’entrainements correspondant aux données physiologiques de la personne et qui sont réalisables.
Amener de nouvelles informations (n°2)
Avec la technologie accrue, l’utilisateur aura une alerte sous forme de notification vocale, quand HoloRun aura détecté qu’il doit s’hydrater. L’objet connecté lui indiquera ou
le point d’eau le plus proche se situe. Dans le même ordre d’idée, par exemple, l’objet lui
indiquera s’il est sur le point de se blesser.
Les plus :
Donner des informations complémentaires en temps réel à ce qui existe aujourd’hui. (Eau, blessure etc.).
La communauté (n°3)
L’utilisateur va courir malgré le temps maussade. Il peut compter sur ces amis coureurs
qui, au travers d’HoloRun, vont l’encourager, et ce même s’ils sont loin physiquement de
lui.
Les plus :
Fournir des « encouragements » vocaux quand le coureur en a besoin.
Entourer le coureur de sa communauté pendant la course.
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Figure 37 – Interfaces des cas d’usages d’HoloRun
Explications des choix visuels et graphiques :
Style général de l’interface
J’ai pris le parti de faire des interfaces minimalistes pour que l’utilisateur se concentre
sur le principal. Il y a donc plus de texte que de pictogrammes dans les interfaces. Les
écrans doivent être simples et clairs car « les actions de l’utilisateur et les réactions de
l’interface sont liées par le timing, le flux, et le rythme » (Hummels, Overbeeke, & Klooster, 2007). Cela est d’autant plus vrai en situation de course. C’est donc pour cela que j’ai
privilégié le texte, d’autant plus que la navigation se fait par la pensée.
Pour le graphisme et les visuels, j’ai choisi le Flat Design, qui est selon moi un design qui
s’accommode bien avec tous types de sujets. Le style aplat de couleurs modernise les
visuels et permet de ne pas vieillir le graphisme général des interfaces.
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Les couleurs
J’ai décidé d’utiliser les couleurs pour donner des indications et ainsi amener de l’émotion dans mon design. Comme le souligne Frank Spillers, 2004 « Les émotions gouvernent la qualité de l’interaction avec un produit dans l’environnement de l’utilisateur et
est relié directement à l’appréciation de l’expérience utilisateur. Les utilisateurs génèrent
de l’émotion d’une manière à minimiser les erreurs, interpréter les fonctionnalités, ou se
soulager de la complexité d’une tâche. » C’est pourquoi j’ai réfléchi à trouver les bonnes
couleurs à associer au bon moment dans l’interface.
J’ai utilisé comme couleur principale le bleu car elle transmet la force, se rapporte à la
tranquillité, signifie le calme et la sérénité. C’est selon moi la couleur idoine pour le logo
et pour l’affichage principal. D’ailleurs, Runkeeper et Runtastic ont du bleu dans leur logo.
J’utilise d’autres couleurs pour des catégories d’informations différentes car ces couleurs portent une signification particulière.
Le jaune pour l’optimisme. Les pages de félicitations en sont parées pour congratuler le
runner de la tâche qu’il vient de réaliser.
Le brun pour la sécurité, la stabilité et le confort. Je l’ai utilisé pour la partie programme
d’entrainement.
Le vert pour la santé, car elle rassure, elle relaxe. Elle fait partie intégrante des points et
pages santé dans mon interface.
L’orange pour l’aspect social. Cette couleur se rapporte à la bienveillance, c’est une couleur appropriée pour tout ce qui touche aux interactions humaines.
Le noir pour les éléments de fond et le rouge pour signifier la fin d’une étape dans la
navigation.
De plus « L’information de la couleur est l’un des facteurs les plus influents qui affecte
les perceptions de l’utilisateur, les réponses physiologiques et les réactions émotionnelles » (Valdez & Mehrabian, 1994). Par conséquent, utiliser les couleurs de façon appropriée dans une interface peut mener à une meilleure performance des opérateurs.
Réciproquement, « un usage pauvre de la couleur peut mener à une réduction dans les
performances et augmenter la possibilité de fatigue visuelle. » (Ling & Schaik, 2002).
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Interface différente pendant la course
Il y a deux types d’interfaces avec mon objet. La première est une interface classique
qui sera déployée la plupart du temps, qui ressemble à un écran de smartphone mais
en plus grand pour la quasi-totalité des écrans de navigation. Et il y a un autre affichage
pour les informations données en course. L’affichage se doit d’être différent pendant la
session de run car le coureur à moins d’intention et doit faire attention à son environnement. Ces écrans se définissent par un rond central qui fournit l’information principale,
des données moins importantes gravitent autour.

Figure 38 – Interface classique HoloRun

Figure 39 – Interface « en course » HoloRun
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CONCLUSION
Le but de ce mémoire a été de s’interroger sur la possible pratique du running en 2040.
Dans un premier temps, la recherche d’objets et de technologies a eu pour conséquence
de cadrer le sujet et de pouvoir appréhender plus sereinement la dernière partie en
ayant une connaissance globale des produits commercialisés à l’heure actuelle.
Puis la recherche des besoins et retours des utilisateurs a été une démarche cruciale
dans la définition de ma solution. Sans ces précieuses informations, je n’aurais pas pu
incorporer des idées nouvelles et imaginer un produit et des interfaces qui puissent
répondre aux attentes du public. Même si je conçois que les besoins et attentes d’aujourd’hui ne seront pas forcément celle des consommateurs de demain. Les deux points
essentiels que j’ai ressorti de mon étude des besoins a été premièrement la connaissance des performances des coureurs, puis deuxièmement l’aspect social de la course
à pied.
Finalement j’ai imaginé un produit qui s’articule autour de technologies existantes à
l’heure actuelle, soit en les améliorant, soit en détournant leur utilisation primaire pour
les besoins de mon objet. Toutefois, ces changements se basent sur des fondements
réels. Ma solution est une suggestion que j’ai inventé dans l’optique de la course augmentée dans le futur.
Pour conclure, peut-être que mon objet existera à l’avenir et que de nouveaux besoins
se grefferont à mon idée originelle. Voici quelques pistes. Un aspect culturel pourrait
être implémenté en donnant des informations culturelles sur les bâtiments, lieux ou le
runner court. Donner le chemin le plus court pour le retour d’une session de course. Projeter en hologrammes des amis du coureur qui courent à côté de lui, mais dans des lieux
différents, pendant sa course. Ou encore de projeter les résultats, écrans sur les murs /
chemins que rencontrent le coureur. Je serai curieux de voir comment les designers de
demain vont intégrer les changements que nous voyons dès aujourd’hui. Notamment
comment mieux anticiper les désirs des utilisateurs grâce au machine learning.
L’avenir nous le dira !
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ANNEXES
A.

Lexique

Wearable : Mot anglais signifiant « technologie portable ». Ici, ce sont les objets qui sont
portés par les coureurs.
Taux de pénétration : Pourcentage des personnes (foyers, individus, consommateurs …)
ou entreprises possédant, achetant ou consommant un produit ou une marque considérée sur une période de référence.
OS : Operating System ou en français « Système d’exploitation », c’est par exemple Windows, Mac OS, Linux.
Oscillation verticale : Grâce au couple fréquence cardiaque + accéléromètre, l’objet
connecté peut enregistrer les mouvements du corps et en déduire des paramètres telle
que l’oscillation verticale (qui est la hauteur de laquelle la personne saute à chaque foulée).
Machine Learning : L’apprentissage automatique (en anglais machine learning, littéralement « la formation des machines »), champ d’étude de l’intelligence artificielle,
concerne la conception, l’analyse, le développement et l’implémentation de méthodes
permettant à une machine (au sens large) d’évoluer par un processus systématique, et
ainsi de remplir des tâches difficiles ou problématiques par des moyens algorithmiques
plus classiques.
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C.

Visuels interfaces

Ecran d’initialisation du profil

Ecrans des résultats de la session de test
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Ecrans de défi défini selon les données physiologiques de la course de test

Ecrans du programme d’entrainement
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Ecran de détails du programme proposé

Ecran en course, si le runner décide d’afficher
la notification vocale donnée à chaque km.

Ecran en course, le runner navigue dans
les informations générales

Ecran en course, si le runner décide d’afficher
la notification vocale donnée pour son manque
d’hydratation
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Ecran en course, si le runner décide d’afficher
la notification vocale donnée quand il reçoit un message
d’un de ses amis

Ecran final de la session de course

Ecran de menu d’HoloRun
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D.

Benchmark

Montres connectées :
Pebble :
Pebble 2 (lien)
Ne sortira jamais dans le commerce, ajout de la fonction cardio. De base, suivi du sommeil, nombre de pas, fonctionne iOS et Android. Autonomie d’une semaine. Ecran e-paper. Etanche 30 m, microphone intégré. 99$. GPS, Amazon Alexa, envoie sms, notification…
-

Time 2

Tout comme la Pebble 2, mais plus grand écran, plus de couleur, plus haut de gamme,
plus d’autonomie 10 jours
Ne sortira jamais dans le commerce.
Apple :
-

Apple Watch (series) 2 (lien)

Montre connectée pour une utilisation quotidienne sportif débutant.
Plus grosse batterie, luminosité max, plus puissante, GPS, étanchéité, meilleur accéléromètre (pour voir l’heure), notifications, envoyer / répondre à des e-mails, sms, Facebook
Messenger, Twitter, appeler, jouer à des jeux, musique, l’application Home.
+

-

Écran parfaitement lisible, même en extérieur / Contraste infini, forte luminosité en
cas de besoin.
Étanchéité enfin bien pensée pour les activités.
WatchOS 3 porte enfin le concept d’Apple
à un très bon niveau d’usage.
Réactivité sans faille du système, bien supérieure à celle de la première Watch.
Partie fitness de plus en plus poussée.
Communication téléphonique très claire
d’un côté comme de l’autre.
Assistance vocale avec Siri très efficace.

Autonomie toujours et encore perfectible.
Plus épaisse que la première Watch.
Encore un dernier effort pour rendre la cohabitation entre WatchOS et les boutons
de la montre 100 % logique.
Pas d’affichage continuel de l’heure.
Compatible iOS seulement.
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Test de running (lien)
Les plus
Le GPS marche sans iPhone
le cardio marche également bien
l’écran est très lisible, très réactif aux différents mouvements du poignet
bonne interface (appli « activité »)
Test avec Runkeeper :
Bonne ergonomie (plusieurs stats affichées)
Bonne réaction aux mouvements du poignet
Point négatif, n’utilise pas le GPS de la montre
Au global :
Plus grande indépendance vis-à-vis de l’iPhone
Plus rapide
Plus ergonomique
Fonctions liées au fitness plus abouties
Moins : GPS pas encore exploité par toutes les applications tierces.
-

Apple Watch Nike+ (lien)

Comme l’Apple Watch 2, mais en partenariat avec Nike.
+

-

GPS, étanchéité, écran plus lumineux
L’autonomie aussi bonne que la Series 2
Bracelet et cadrans exclusifs
Même prix que la Series 2

Plus-value très maigre pour les sportifs
Application Nike+ Run Club perfectible
Il faut aimer porter une marque

Test running
Moins : interface vieillotte
Moins : l’app Nike n’exploite pas le GPS de la montre
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Fitbit :
Fitbit Blaze (lien 1 - lien 2)
Montre de fitness. (mais plutôt grand public).
Tracker d’activité personnalisable, montre pouvant se porter en toute occasion. Mesure
l’activité physique classique (nombre de pas, distances parcourues, calories brûlées)
ainsi que le sommeil (léger et profond), reconnaître automatiquement le sport qui est
pratiqué (SmartTrack), les notifications d’appels, messages, le réveil (via une vibration)
et calendrier, gérer la musique. Suivi fréquence cardiaque. Service de 3 vidéos d’entraînement. Application dédiée pour le fitness. Autonomie de 5 jours. Enregistrement des
données motrices pendant 7 jours.
Pas de GPS (donc utiliser le smartphone), pas water-proof, pas de réponse textuelle /
vocale aux messages / appels.
+

-

Facilité de mise en œuvre, plaisir d’usage.
Ergonomie du cadran tactile.
Qualité de service à travers l’application.
Autonomie.

Design pouvant déplaire.
Non étanche.
Pas de GPS embarqué.
Pas adaptée à un usage sportif de haut niveau.
Prix des accessoires.

TomTom :
TomTom Runner 3 (lien 1 - lien 2)

Montre sportive.
Outil simple à prendre en main. (options peut-être trop simplistes)
Prend en compte le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue, et le temps de sommeil. GPS. Musique. Fonction exploration (afficher la carte sur la
montre). Mode fractionné (pour préparer une course). Marche avec les applis tierces de
sport.
Coach vocal, coureur fantôme (sélectionner précédente performance et courir contre
lui). Définition d’objectif, étanche.
Cette montre couvre plusieurs sports (running, vélo, natation, gym, freestyle).
Durée d’activité, la vitesse et allure moyenne pendant toute la course et sur chaque
kilomètre, calories brûlées, le parcours emprunté avec la possibilité de précharger des
parcours, le nombre de pas effectués, la fréquence cardiaque, et la zone de fréquence
cardiaque minute par minute.

65

-

+ GPS se connecte vite
On se perd dans les menus
Montre assez voyante
+ Autonomie 8h en course
+ Autonomie jusqu’à 3 semaines en usage normal
+ Utiliser sans téléphone

Conclusion trentejours :
TomTom améliore encore son concept de montre GPS tout-en-un.
Seul regret, la fonction « exploration » encore trop légère, je trouve, pour en faire un argument de vente pour les runners. Sans doute les randonneurs trouveront plus d’utilité
à cette fonctionnalité.
Hormis cela, la TomTom Runner 3 Cardion + Music (Spark 3) est incontestablement une
bonne montre de running dans la droite lignée de la TomTom Runner 2 que j’utilise pour
mes entraînements. Elle fera parfaitement l’affaire pour qui débute le running ou pour
qui prépare une course grâce à son mode « fractionné » et se connecte plus facilement
au GPS et à votre smartphone que le modèle précédent.
Cerise sur le gâteau, la Tomtom est compatible avec pleins d’applications de running
tierces dont Runkeeper ou Nike+. Une bonne cuvée cette année pour Tomtom.
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Samsung :
Gear S3 (lien)
Montre complète, tactile.
Le cadran bouge et permet de naviguer dans son système. Installer des applis (lire les
news par ex). Répondre sms / appel avec voix tactile. Connection Bluetooth avec le
smartphone. GPS (pour un usage sans smartphone). Autonomie 3 jours. Pas étanche,
fonction de base pour faire du sport (GPS, altomètre, baromètre, nombre de pas, fréquence cardiaque – toutes les heures).
+

-

Autonomie exceptionnelle
Bon écran très lumineux
Bague rotative pratique
Des applications efficaces

Absence de bouton de validation
Un peu lourde
Un peu chère

Test les numériques (lien)
+

-

Un écran Amoled remarquable, notamment sa luminosité.
Très bonne autonomie, vu le contexte du
marché.
Navigation globale, surtout avec la bague
circulaire, toujours aussi agréable.
GPS serviable pour le sport en extérieur.
Étanche / Finitions globales sérieuses.

Le gabarit de la montre pourra freiner
quelques ardeurs.
Moins poussée que l’Apple Watch pour le
sport.
Qualité très variable des appels.
Le paradoxe de la bague et des boutons
pour la navigation.
Ça manque encore d’applications.

Garmin :
Garmin Forerunner 235 (lien)
Montre spécialisée dans le sport
+

-

Facilité d’emploi, même pour les
débutants.
Fonctions capteur d’activité bien
remplies.
Notifications au poignet.
Autonomie.

Luminosité de l’écran un peu faible.
Écran non tactile.
Montre non multisport.
Non adaptée à la natation.
Problème de désynchronisation
rencontré.
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Epson :
Epson Runsense SF-810 (lien)
Pour sportif exigeant, GPS, étanche etc.
+

-

Une montre complète avec cardio
intégré.
Des fonctions très développées
pour les sportifs exigeants.
Autonomie avec cardio activé.
Altimètre intégré.
Interfaces Web et mobile développées.
Des modes d’emploi comme on aimerait en voir plus souvent.

Design sans véritable originalité.
Un outil assez long à maîtriser.
Interfaces mobiles manquant d’ergonomie.
Chargeur d’un autre âge.

Withings :
-

Withings Activité Pop (lien 1 - lien 2)

Pas spécialement pour les sportifs.
Etanche, nombre de pas, alarme, programme des objectifs, sommeil.
Sans écran, GPS et cardiofréquencemètre., 8 mois d’autonomie (puce)
+
-

Design.
Simplicité d’usage.
Autonomie.

-

Non compatible Windows Phone.
Écran non lisible de nuit.
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-

Withings Steel HR (lien 1 - lien 2)

Montre plus sportive
Cardio, un écran qui affiche des notifs, infos, une vraie montre couplée à un écran, suivi
du poids, définition d’objectifs de pas ou de calories brûlées, etc.
En appuyant sur le bouton, on a accès à la date, l’heure, le rythme cardiaque, le nombre
de pas effectués, le nombre de kilomètres parcourus, l’alarme, et la batterie restante.
Autonomie de 25 jours. Etanche. Pas de GPS. Marche avec un smartphone.
+
-

Un style sobre qui fait mouche
Simple et efficace
Un rapport qualité-prix très fort

Elle manque de certaines fonctionnalités vu son écran analogique
L’écran digital est vraiment petit
bien que la lisibilité soit optimisée

Geeks!Me :
GME1 (lien)
Montre atypique, pour les « life lovers »
Mesure l’empreinte écologique + activité sexuelle.
Sony :
Sony Smartwatch 3
Lenovo :
Lenovo moto 360 sport
Polar :
Polar M200
LG :
-

LG G Watch
LG Watch Urban
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Bracelets connectés :
Fitbit :
Fitbit Alta
Bracelet pour sportif (cardio fréquence mètre) et pour ceux qui veulent garder un œil sur
leurs activités.
+

-

Facilité de mise en œuvre et d’usage.
Capteur agréable à vivre au quoti- dien.
Précision des mesures.
Bracelets interchangeables.
Résistance à l’eau (aux projections).
Autonomie.
Compatibilité Windows Phone.
-

Mesure du sommeil limitée.
Petite taille des messages notifiés.
Prix des accessoires.

Fitbit Flex (lien)

Bracelet d’activité simple et basique
+

-

-

Design et personnalisation
Enfin un traqueur Fitbit étanche !
Application d’excellente qualité
Deux bracelets fournis dans la boite

Autonomie décevante
Pas de capteur de rythme cardiaque
Un peu trop basique pour son prix

Issu d’objetconnecte.net (lien)
Design et finitions : Discret, il peut être porté en collier, ce qui le rend super esthétique.
Fonctionnalités : Correct pour la vie de tous les jours mais peu adapté aux grands sportifs (hors natation apparemment), attention à la campagne, le GPS n’est pas détecté.
Utilisation/prise en main :
Très intuitif, rien à faire dessus si ce n’est admirer le code des diodes.
Application : Très précise pour le sommeil et le nombre de pas/distance/calories. Moins
efficace pour le sport en salle, surtout la course sur tapis.
Rapport qualité/prix : Pour la vie de tous les jours, il remplit bien ses fonctions. Le rapport
qualité prix est bon, mais le produit est peut-être un peu sur-vendu en ce qui concerne
le sport.
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-

Charge HR (lien)

Bracelet pour sportif.
Pas de GPS. Option cardio continu, nb de pas, distance, calories brulées… Appli bien pensée (en Bluetooth avec le téléphone). Suivi de l’alimentation (appli)
+
-

Un produit complet et bien abouti.
Capteur cardio intégré.
Résiste à l’eau.
Alarme vibrante.
Autonomie.

Un seul coloris disponible au lancement.
Manque
d’explications/analyses
sur la fonction cardio.
Application à étoffer autour du sport.

Fitbit Surge (lien 1 - lien 2)

GPS, lire les sms, appli maison bien pensée.
Vraiment pour les sportifs.
+
-

Bonne application
Beaucoup de fonctionnalités
Facile d’utilisation

-

Le design
La résolution de l’écran
La matière du bracelet

Test les numériques
+

-

Une montre de sport qui ne dit pas
son nom.
Capteur cardio intégré.
Résiste à l’eau.
Alarme vibrante.
Autonomie.

Réglage d’alarme devant passer
par un smartphone.
Résultats du suivi de sommeil non
accessible sur l’écran du Surge.
Bracelet qui s’encrasse.
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Jawbone :
Jawbone UP3 (lien)
Prodigue des conseils, fréquence cardiaque, pas étanche.
+

-

Taille réduite par rapport au UP24.
Simplicité de mise en œuvre.
Évaluation affinée du sommeil.
Capteur de fréquence cardiaque
embarqué.
Bonne autonomie.

Système d’accroche perfectible et
rebutant.
Passage en mode jour/nuit non automatique.
Résiste aux éclaboussures mais pas
à l’immersion.

Misfit
Misfit Shine 2 (lien)
Pour les sportifs du dimanche
Etanche, autonomie de 6 mois. Dépendant d’un téléphone.
+

-

Un tracker qui, 3 ans après, conserve
sa singularité.
Notifications par vibrations.
Alarme vibrante «intelligente».
Fonction télécommande.
Étanchéité.
Compatible Windows Phone.

Pas de détection automatique de
l’activité (par type).
Un bracelet en silicone qui n’a pas
changé.
Absence de cardiofréquencemètre.
Fonctions «sociales» limitées.

Withings (société française rachetée par Nokia) :
Withings Pulse O2
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Garmin :
Vivofit
Vivosmart HR+ (lien)
Le bracelet connecté pour sportif par excellence.
GPS, étanche, Bluetooth (appel, sms, RS etc.), piloter la musique, détection automatique
de l’activité exercée. 5 jours de batterie, 8h avec le GPS. Marche indépendamment d’un
téléphone pour l’usage en course, cependant il faut le connecter pour avoir accès à des
Dashboard. On peut se fixer des objectifs sur l’appli. Le bracelet nous aidera à les accomplir.
+

-

L’autonomie de la batterie
La faible portée du Bluetooth
La facilité d’utilisation
La difficulté de synchronisation si on
L’accessibilité à tout d’un simple ne sait pas dans quel ordre installer l’apgeste de la main
plication par rapport à la configuration du
bracelet
L’impossibilité de choisir les
contacts qui entraînent une vibration du
poignet
Xiaomi :
Xiaomi Mi Band
Epson :
Epson Pulsense PS-500
Moniteur d’activité :
Tanita AM-160
Omron CalorieScan HJA-403C
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Chaussures connectées :
Xiaomi :
Xiaomi Li-Ning (lien)
Propose sensiblement les mêmes choses qu’un bracelet basique.
Données envoyées au téléphone : si iPhone
Nombre pas
Nombre de kilomètres avec votre paire de chaussures
L’objet sait différencier les activités sportives de la marche simple par exemple
Calcule les distances
Nombre de calories brulées
Si Android
Lancer une session d’entraînement en mode simple ou en mode carte (avec le
GPS du téléphone activé)
Si vous avez un Mi Band 1S comme moi, vous pouvez également profiter des statistiques de fréquence cardiaque
Toujours grâce au Mi Band, paramétrer un certain nombre d’alertes (vous allez
trop lentement, votre fréquence cardiaque est trop élevée...) qui feront « vibrer » le bracelet si nécessaire pour courir plus intelligemment.
-

Soaring shoes (lien) :

Chaussures qui prennent soin de nos pieds, de nos articulations (système de balancier)
Semelle connectée :
-

Stridalyzer (lien)

Détermine votre façon de courir avec des capteurs de pressions.
Analyse en temps réel, peut prévenir des blessures.
Rcup (lien)
Donne la possibilité d’interagir avec les autres objets connectés directement avec son
pied (solution pour le travail en usine).

74

Ceintures cardio :
Wahoo Fitness TICKR Run (lien)
La Wahoo Fitness TICKR Run est la version spéciale pour les runners. En plus du rythme
cardiaque et des calories brûlées, la TICKR Run mesure également d’autres indicateurs clés pour la course à pied comme la cadence, l’oscillation verticale et le temps
de contact avec le sol. Elle a un mode tapis de course et elle est compatible avec plus
de 50 apps iPhone, comme Runkeeper, Strava, MapMyRun et bien d’autres. Elle peut se
connecter en ANT+ et Bluetooth 4.0.
+

-

Facile à utiliser
Analyse la fréquence cardiaque et
les calories dépensées
Compatible ANT+ et Bluetooth 4.0
Fonctionne avec plein d’applis

Ceinture parfois petite pour les
grands gabarits.
Problème épisodique de connectivité.

Polar :
Polar H7
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Autre :
-

Pebble Core - Tracker

Pas de téléphone, musique de spotify, traqueur de distance / vitesse, note vocale, support vocal, envoie sms d’urgence, 3G, 9h de charge, GPS, 4Go de stockage de musique.
-

Stryd - Boitier connecté (lien)

Capteur qui s’accroche au short, recueille en temps réel notre puissance et notre impact
de la course. Cadence + rythme cardiaque. Prévient les blessures (sait quand on est fatigué et nous conseille de s’arrêter).
-

Brain Band - Bandeau (lien)

Bandeau qui se met autour de la tête (pour les pro)
Prendre soin de son cerveau
Upulse (lien)
Permet le suivi de la personne (avec un programme de vrai coach professionnel) + motivation (avec les RS). Plus tourné vers le fitness.
Altra - Short (lien)
Le short se connecte au smartphone, il donne des informations sur la course à pied, il
fournira son niveau d’hydradation, son taux d’acide lactique et l’état de fatigue de ses
muscles des cuisses.
Tatouage connecté (lien)
Le tatouage repère les changements de température du corps et se met à changer
de couleur. (1 des 3 fonctionnalités – contrôler le smartphone à distance / repère les
changements de températures / QR code pour enregistrer les billets de transports, un
dispositif de paiement etc.)
Coût 175$
Nanotechnologie - état de recherche (lien)
Permet de recharger le wearable par les mouvements de son utilisateur.
Leap Motion
Entreprise « suivi du mouvement des yeux », Right Eye, Neurotrack.
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Hexoskin - Tee-shirt (lien 1 - lien 2)
Vêtement connecté, mesure l’activité du porteur, les battements du cœur et sa respiration. Tee-shirt plutôt à destination des pro.
Brevet pour sauver la vie (lien)
Au stade de brevet, mais les montres d’Apple pourraient mesurer les indicateurs d’urgences médicales et envoyer des alertes.
Bluetooth 5 - Norme technologique (lien)
Permet un partage des données plus rapide.
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Tableau comparatif des produits du benchmark
A u t o - G P S Vibration I n d é p e n - Qualité des données
nomie intédance vis-àgré
vis du smartphone

Pebble 2

7 jours

Non

Non

Non

Cardio
Données sommeil
Nombre de pas
Microphone

Pebble time 10 jours non
2

non

non

Cardio
Données sommeil
Nombre de pas
Microphone

Pebble Core 9
h Oui
(avec
m u sique +
gps activé)

Non

Oui

Musique
Connexion 3/4G
GPS
Distance, vitesse
Synchronisation avec app de
sport
Enregistrement note vocal
(microphone)
Message alerte

Apple Watch 2 - 3 oui
2
jours
5h en
gps

O u i Oui (quand
(vibration fonction gps)
pour guider)

Donnée fitness (vitesse, cardio, durée…)
Lié aux applications de sport
GPS

Fitbit blaze

Oui (pour Non
le réveil)

Nombre de pas
Distance parcourue, calories
brulées
Sommeil
Notif d’appel
Message, calendrier
Musique
Cardio

5 jours

Non
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To mTo m 3
se- Oui
runner 3
maines
8h en
course

Oui
(à Oui (quand
c h a q u e fonction gps)
k i l o mètre)

Nombre de pas
Calories brulées
Distance
Sommeil
Musique
Carte sur la montre
Mode fractionné
Coach vocal
Coureur fantôme
Définition d’objectif
Durée activité
Vitesse, allure
Cardio

S a m s u n g 3 jours
Gear S3

Oui

O u i Oui (quand
(avertis- fonction gps)
sement
données)

Gps
Altomètre
Baromètre
Nombre de pas
Cardio

Garmin fo- 7 - 9 Oui
rerunner 235 jours
9h avec
gps

Oui (noti- Oui (quand
fications, fonction gps)
alarmes
…)

Gps (glonass)
Cardio
Nombre de pas
Distance
Calories
Sommeil
Altimètre
VO2 max (mais acheter ceinture cardio)
Mode fractionné

E p s o n 20 jours Oui
runsense (avec
SF-810
gps)
4 0 h
(avec
gps
+
cardio)

Oui (noti- Oui (quand
fications fonction gps)
d ’ i n fo rmations)

Cardio
Altimètre
Distance
Altitude
Calories brûlées
Allure instantanée moyenne
ou au tour
Fréquence cardiaque instantanée moyenne au tour ou
maximale
Fonction intervalle
Temps cible au km
Etc.
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Withings ac- 8 mois Oui
tivité pop
(puce)

O u i O b l i g a - Etanche
( n o t i f i - toire car pas Nombre de pas
ca-tions) d’écran
Programmation d’objectif
Sommeil

W i t h i n g s 25 jours Non
steel HR

Oui (noti- Obligatoire
fications)

Cardio
Suivi de poids
Définition d’objectif
Nombre de pas
Nombre de kilomètre
Calories brulées

Fitbit alta

5 - 1 0 Non
jours

Oui (noti- Obligatoire
fications
sur téléphone)

Cardio
Données fitness (nombre de
pas, sommeil, distance, calories, etc.)

Fitbit flex 2

5 jours

Fitbit charge 5 jours
HR

Fitbit surge

5 jours

O u i Oui (noti- Obligatoire
(gps) fications
sur
téléphone
+ alerte
d’inactivité)

Nombre de pas
Distance
Sommeil
Programmation d’objectif
Calorie brulées

Non

Cardio
Nombre de pas
Distance
Calories
Suivi alimentation
Définition d’objectif
Sommeil

O u i Obligatoire
(alarme,
appel,
calendrier)

O u i O u i Obligatoire
(gps) (alarme)

Gps
Cardio
Nombre de pas
Calories
Distance
Alimentation
Sommeil
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J a w b o n e 7 jours
UP3

Non

Oui (ob- Obligatoire
j e c t i f
rempli)

Cardio
Sommeil
Nombre de pas
Distance
Calorie
Conseil
Duel (pour se comparer à un
autre sur le nombre de pas,
par exemple)

Misfit Shine 2 6 mois

/

Oui (noti- Obligatoire
fications
d’appels,
m e s sages,
alertes)

Sommeil
Nombre de pas
Distance parcourue
Calorie
Rythme cardiaque (scanner
l’index)

Garmin vi- 5 jours gps
vosmart HR+ 8h avec
gps

O u i Oui (quand Fixer objectif
(alerte)
fonction gps Gps
Distance
Nombre de pas
Calories
Etc.

Xiaomi
ning

Non

Non

Oui toujours
(lié au bracelet Mi Band
1S)

14h-20h Non

Non

Oui, pour voir Cardio
les infos
Vitesse respiration
Nombre de pas
Calorie
Niveau d’activité
Sommeil

Hexoskin

Li- 10h

Nombre de pas
Distance
Calories
Etc.
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