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1 PRÉSENTATION DE L’APPLICATION
1.1. Présentation de l’application ( décrite sur le
site)
« Les lésions surviennent souvent, trop souvent dans
la plupart des sports. Pour un athlète, chaque blessure peut être dévastatrice, voire même mettre fin
à une carrière prometteuse. Cela dit, les lésions
peuvent être évitées. De nombreuses études scientifiques prouvent que des exercices d'échauffement
structurés peuvent réduire le risque de lésion de plus
de 50%
Cette application mobile, Get Set, a été créée pour
les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014 à Nanjing,
Chine. C’est le résultat d'une collaboration entre le
Comité olympique international, le Centre de recherche sur les traumatismes sportifs d'Oslo, les partenaires technologiques, Making Waves (Oslo), et
plusieurs fédérations sportives internationales.
Le public cible n'est pas uniquement les jeunes talents et leurs entraîneurs, mais bien toute personne
engagée dans une activité physique. GetSet a pour
but d'aider à prévenir les lésions sportives, en vous
proposant des programmes d'entraînement adaptés
à vos besoins et prouvés pour être les plus efficaces.
Tous les exercices sont présentés en vidéo et décris

par de brèves descriptions pour effectuer l'exercice
correctement. Chaque exercice est proposé en plusieurs variantes, ainsi que sous trois différents niveaux de difficulté qui vous permettent de progresser
selon le degré de difficulté exigé. Les exercices de
Get Set sont conçus pour être réalisés avec un minimum de matériel, afin de les rendre sûrs et faciles à
mettre en œuvre où que vous soyez. »[1]
Nous vous présentons dans cet article une évaluation
de l‘application Get Set destinée à l’entrainement des
sportifs à l’aide de l’outil d’évaluation MARS ou
Échelle d'évaluation des applications mobiles.[2]
1.2. Caractéristiques de l’Application
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’application : Get Set
Date de sortie : 30/06/2018
Développeur : apps@olympic.org
Version : 2.0.4
Dernière mise à jour : 05/10/2018
Tarifs : gratuite
Plateformes de téléchargement : iPhone, iPad
Android
• Domaines ciblés : application d’entrainement
• Population ciblée : sportifs

[1] Site consulté le 20 /01/2019 : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.olympic.app.getset&hl=fr
[2] Référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé (Mobile Heath ou mHealth) disponible sur le

site : https://www.ethique-hdf.fr/fileadmin/user_upload/Telechargez_le_referentiel.pdf
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1.3. Objectifs de l’application (clairs, précis et À partir de 349 items regroupés suite à une revue de
concis)
littérature, le score a été réduit à 23 items et côté de 1
à 5 dans 4 domaines objectifs et 1 domaine subjectif.
• Aider à prévenir lésions sportives
• Optimiser la performance sportive
2.2. Principe d’évaluation de l’application (sou• Maintenir sa forme physique
ligner le principe d’évaluation par plusieurs étudiants augmentant la fiabilité de l’évaluation)
2 EVALUATION QUALITÉ DE L’APPLICATION AVEC QUESTIONNAIRE MARS
L’évaluation de l’application par l’échelle MARS est
effectuée par un groupe de sept étudiants en 3°an2.1. Questionnaire évaluation MARS
née de masso-kinésithérapie. Chaque critère est évalué par l’ensemble des étudiants et les résultats sont
L’échelle MARS (Mobile Application Rating Scale) moyennés. La notation de chaque critère est de 0 à 5.
est une échelle validée par la Haute autorité en Santé.
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2.3. Résultats évaluation Mars
2.3.1. Tableau récapitulatif des critères
(cf. tableau ci-dessus p.)

Un histogramme permet de visualiser rapidement
l’évaluation par sections.

2.3.3. Appréciation globale et synthétique
Elle correspond au critère n°23 : « note globale »de la
Un histogramme permet de visualiser rapidement section E concernant la partie subjective. 3.
l’évaluation par critères
2.3.2. Tableau récapitulatif des sections (les sections
ont été explicitées au 2.1)

3. EXEMPLES D’IMAGES DE L’APPLICATION
Ci-contre quelques images représentatives de l’application pour aider les lecteurs à « voir » concrètement
l’application.
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