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Faire de l’exercice, c’est bon pour le corps 
et l’esprit. «Le manque d’activité physique 
est un facteur de risque majeur dans l’ap-
parition de maladies non transmissibles 
telles que les maladies cardio-vasculaires, 
le cancer, le diabète et les maladies mus-
culo-squelettiques (mal de dos, ostéopo-
rose)», rappelle Adrien Kay, porte-parole de 

Des milliers d’applications 
mobiles pour se motiver à bouger 
On sait tous qu’il faut bouger, mais comment trouver la motivation?
Et comment la garder? Il existe des applications pour smartphones pour tous
les goûts. Tour d’horizon avec une future physiothérapeute.

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
«Ces maladies sont en Suisse comme dans 
le reste du monde, la première cause de 
mortalité.» Bouger permet aussi de com-
battre le stress, le découragement et l’an-
xiété. C’est pourquoi l’OFSP recommande 
de pratiquer deux heures et demie d’acti-
vité physique par semaine.

Quand votre téléphone portable 
se mue en entraîneur sportif
Seulement voilà, il n’est pas toujours facile 
de se motiver. C’est là qu’intervient votre 
téléphone portable, qui peut se transfor-
mer en coach. Il existe une multitude d’ap-
plications pour smartphones, proposant 
des programmes d’entraînement avec suivi 
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dES EFFETS AVÉRÉS?

Au-delà d’un marketing attractif, les applications peuvent-elles vraiment 
vous aider à améliorer votre condition physique? La recherche scientifique 
n’en est qu’à ses balbutiements. Une étude menée l’an dernier aux Pays-
Bas  a montré que l’utilisation d’applications peut être bénéfique pour gé-
rer son entraînement. Parce qu’elles offrent un suivi des performances, 
leurs utilisateurs tendent à améliorer leur niveau d’activité, la perception 
de leur forme physique, la perception d’eux-mêmes, mais aussi leur capa-
cité à motiver les autres à faire du sport. Toutefois, entre la volonté d’être 
actif et la mise en pratique de ses bonnes intentions, il peut y avoir un 
fossé. Et les effets à long terme ne sont pas connus.

«Elles ne remplaceront jamais un préparateur sportif ou un physiothéra-
peute, mais c’est un complément», estime le Dr Vincent Villa de Neuchâtel, 
spécialisé en médecine du sport et chirurgien orthopédiste, qui mène des 
recherches sur les applications mobiles dans le domaine de la santé. «Avec 
leurs alertes, les applications nous rappellent à l’ordre.» Pour lui, les apps 
sont un support motivationnel, surtout chez le public cible doté d’un esprit 
de compétition. «Elles permettent de visualiser nos performances et de les 
partager avec d’autres personnes, c’est motivant avant, pendant et après 
l’effort car cela crée une émulation.» Mais attention, «tous les échecs sont 
impitoyablement documentés, ce qui peut conduire à l’effet inverse de la 
motivation», met en garde le Dr Urs-Vito Albrecht, médecin et informati-
cien à la Haute école de médecine de Hanovre.

des performances. Accessibles, dotés de 
multiples fonctionnalités, ces supports uti-
lisent les capteurs et le GPS du téléphone 
puis enregistrent vos données: durée de 
l’effort, parcours, calories consommées. 
Axées sur les réseaux sociaux, nombre 
d’apps misent sur la motivation par la com-
paraison entre usagers.
Mais comment s’y retrouver dans la jungle 
de propositions? Il existe des dizaines de 
milliers d’applications dédiées à la santé et 
au fitness. À vous d’établir vos besoins et 
de profiter des critiques d’utilisateurs sur 
le web. Car il existe des applications pour 
tous les publics et pratiques sportives. Ou 
presque. Beaucoup visent les amateurs 
de course à pied, de marche, de vélo ou 
de fitness. Gratuites ou payantes, elles se 
veulent simples d’emploi et se déclinent 
en versions destinées aux débutants mais 
aussi aux professionnels. 

Quelques applications courantes
Parmi les plus populaires, qui vous per-
mettent d’enregistrer votre progression, 

citons Runtastic pour la course, le vélo ou 
le roller. Dans les classiques, il y a aussi 
Runkeeper, Nike + Running, Endomundo ou 
Strava. À l’instar de cette dernière, nombre 
d’applications s’appuient sur des équi-
pements wearables, tels les bracelets et 
montres à capteurs.
Une autre catégorie d’applications propose 
des activités à réaliser chez soi. C’est le cas 
de la très répandue 7 minutes d’exercices, 
basée sur l’idée qu’en sept minutes quoti-
diennes, on peut se remettre en forme et 
progresser. Pour amplifier la motivation, 
certaines misent sur le coaching, comme 
Freelitics, qui propose des entraînements 
fractionnés de haute intensité personnali-
sés. Quant à Domyos Live, elle permet de se 

connecter à une salle de sport partenaire 
(en France) et de suivre un cours depuis 
chez soi.

des applications avec un petit 
quelque chose en plus
Le sport vous déprime? Tournez-vous vers 
les applications ludiques. Squad Runner 
permet de composer une équipe et de se 
mesurer à des coureurs loin à la ronde. Spo-
tify Running propose quant à elle des mu-
siques dont le tempo est calé sur votre al-
lure. Citons encore Zombie Run, qui pousse 
le jeu à l’extrême et ajoute des frissons à 
votre routine.
Enfin, pour ceux qui redoutent les mau-
vaises rencontres, il existe des applications 
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NOUS AVONS TESTÉ POUR VOUS...

Pour nous faire notre propre idée, nous avons testé une application parmi les 
plus populaires chez les amateurs de course à pied: Runkeeper. La version de 
base est gratuite. Une fois l’app téléchargée, on vous demande votre nom, votre 
e-mail, votre genre, votre date de naissance et votre poids. Dans les conditions 
générales, on apprend que les contenus peuvent être utilisés par le fournisseur 
de l’application, par d’autres utilisateurs et par des partenaires tels les sponsors. 
L’application propose des plans d’entraînement – pour préparer une course de 
5 km ou un semi-marathon – auxquels s’ajoutent des options payantes, pas 
toutes pertinentes.

Une fois enregistré, vous pouvez partir courir après avoir activé la géolocalisa-
tion et choisi de la musique dans votre bibliothèque. Prêt? Appuyez sur «start». 
Vous voyez alors défiler la distance parcourue, votre allure, les calories con-
sommées. À tout moment, vous pouvez faire une pause. À l’issue de votre jog-
ging, un résumé du parcours s’affiche avec carte et dénivellation, que vous pou-
vez partager via Facebook ou Twitter. C’est déjà l’heure de penser au prochain 
entraînement. On l’avoue, on se prend vite au jeu.

misant sur la sécurité, comme Runsafe. En 
cas d’urgence, un «panic button» alerte 
tous vos contacts et déclenche une lumière 
stroboscopique.
On pourrait également ajouter que l’ap-
plication Pokémon Go a amené de nom-
breuses personnes, qui ne le faisaient pas 
autrement, à sortir se promener. 
Les applications utilisent le GPS de votre 
téléphone qui consomme beaucoup de 
batterie. Pensez à bien le charger avant 
de partir! Et pour avoir les mains libres, 
prévoyez une ceinture, un sac à dos ou un 
brassard.

données personnelles en circulation
L’amateur d’applications doit être 
conscient que ses données sont enregis-
trées en permanence et qu’elles peuvent 
être exploitées à des fins commerciales. 
La société de sécurité Evidon a montré 
que des fournisseurs d’applications ont pu 
revendre des données personnelles à plus 
de 70 entreprises. Pensez-y avant d’ac-
cepter les conditions générales, plus ou 
moins transparentes. Au final, la décision 
de donner ou non vos informations vous 
appartient toujours.

delphine Willemin est journaliste 
à Neuchâtel. Elle est sur le point 
de devenir physiothérapeute. 
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