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GUIDE D'UTILISATEUR DE POLAR GOFIT POUR LES
ÉLÈVES
Bienvenue sur le service Polar GoFit ! Polar GoFit fait partie de la solution Polar Physical Education. Il
permet également aux professeurs et aux élèves de suivre les données de fréquence cardiaque des
élèves pendant les leçons PE, d'évaluer les élèves en fonction de ces données et de partager des rap-
ports. En outre, il procure un outil permettant d'organiser des tests de fitness et de suivre les résul-
tats des élèves.

Les professeurs peuvent utiliser Polar GoFit pour organiser des cours et des tests de fitness. Ils
peuvent aussi suivre et détailler les efforts et les progrès de chaque élève dans le cadre du cours et
en dehors. Le service Web permet de créer facilement des rapports et de suivre les progrès à long
terme. Les données peuvent aussi être partagées avec les parents et les administrateurs.

Les élèves peuvent utiliser Polar GoFit pour consulter leurs données de fréquence cardiaque et les
résultats des tests.

Les solutions Polar de surveillance de la fréquence cardiaque offrent des outils d'évaluation objectifs
aux professeurs. Ils permettent d'évaluer les efforts réalisés par leurs élèves, et pas uniquement
leurs compétences. L'idée est la suivante : les professeurs n'attribuent pas de notes, c'est aux élèves
de les gagner.

Les tests de fitness fournissent des informations précises et fiables sur le niveau de condition phy-
sique des élèves. Ils permettent aux professeurs (et aux parents) d'enseigner aux élèves
l'importance d'être actif et en bonne condition physique.

CONNEXION

Connectez-vous au service Web sur la page d'accueil de Polar GoFit (www.polargofit.com). Les iden-
tifiants d'utilisateur de l'élève sont fournis par le professeur.

http://www.polargofit.com/
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SURVEILLANCE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
Les données de fréquence cardiaque sont recueillies avec les émetteurs de fréquence cardiaque
Polar ou les dispositifs au poignet compatibles avec Polar GoFit. Consultez la liste des dispositifs com-
patibles avec Polar GoFit sur les pages Support.

CONSULTER LES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

Les données de fréquence cardiaque sont recueillies pendant les leçons PE. Chaque élève porte un
émetteur de fréquence cardiaque et s'entraîne comme indiqué par l'enseignant. L'enseignant sur-
veille les données de fréquence cardiaque via iPad et les partage avec les élèves sur un écran.

Les données de fréquence cardiaque sont transférées automatiquement vers Polar GoFit. Aucun logi-
ciel ou équipement supplémentaire n'est requis pour le transfert des données.

Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter votre propre émetteur de fréquence cardiaque et l'utiliser
à la place de celui de l'école. Si vous achetez votre propre émetteur, notez l'ID imprimé dessus et indi-
quez-le à votre enseignant. Votre enseignant a besoin de cet ID pour enregistrer votre nouvel émet-
teur auprès du système.

Les élèves peuvent uniquement consulter leurs propres données de fréquence cardiaque sur Polar
GoFit.

https://support.polar.com/fr/support/support_polargofitcom
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CONSULTER LES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE SUR POLAR GOFIT

1. Accédez à la page d'accueil de Polar GoFit (www.polargofit.com) et connectez-vous à l'aide de
vos identifiants d'utilisateur élève. Chaque élève possède un compte d'utilisateur sur le ser-
vice Web. Contactez votre enseignant pour obtenir des identifiants d'utilisateur.

2. Vos cours sont répertoriés dans la page Tableau de bord avec un récapitulatif du cours. Le
récapitulatif du cours de fréquence cardiaque présente les informations suivantes :

l nom du cours,
l pourcentage atteint de la durée cible dans la zone cible,
l nombre de leçons terminées,
l nom de l'enseignement,
l date de début et
l date de fin.

3. Recherchez le cours de votre choix et cliquez sur Voir les graphiques.
4. La page Résumé du cours présente les informations du cours suivantes :

l nombre d'élèves,
l nombre de leçons,
l enseignant,
l type d'évaluation,
l date de début et
l date de fin.

Elle indique également :

l pourcentage atteint de la durée cible dans la zone cible,
l temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque et
l liste des leçons.

La liste des leçons présente les informations suivantes pour chaque leçon :

l date et heure,
l zone cible,
l temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque et
l durée de la leçon.

5. Cliquez sur Voir le résumé des leçons ou sur Ouvrir pour consulter le récapitulatif des
leçons avec des courbes de fréquence cardiaque. La page Résumé de la leçon présente les
informations suivantes pour chaque leçon :

l temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque (zone cible indiquée
avec un encadré rouge),

l Temps passé dans la zone cible par rapport à la durée cible (sous forme de pour-
centage et en minutes),

l calories brûlées (facultatif),
l évaluation,

http://www.polargofit.com/
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l pourcentage de données enregistrées (des données peuvent être perdues, par
exemple, si vous avez dû quitter la classe pendant quelques minutes et que la
connexion entre votre émetteur de fréquence cardiaque et l'iPad de l'enseignant a été
interrompue),

l nombre de leçons,
l badges éventuels,
l brève description du bénéfice de la leçon (si l'élève est resté dans la zone cible pendant
au moins dix minutes),

l un graphique linéaire présentant votre fréquence cardiaque pendant la leçon et
l fréquence cardiaque maximale et moyenne pendant la leçon.

Naviguez entre les leçons à l'aide des flèches au-dessus de la zone de graphique linéaire.

6. Cliquez sur Voir le résumé du cours pour revenir à la page Résumé du cours.

Si la courbe de fréquence cardiaque présente des lacunes (aucune fréquence cardiaque détectée),
vérifiez que vous avez bien mis en place l'émetteur de fréquence cardiaque comme indiqué. La cein-
ture doit être ajustée et les électrodes, correctement humidifiées.

En plus de vos propres cours, vous pouvez aussi suivre des leçons d'autres cours. Pour cela, vous
avez besoin de l'autorisation de l'enseignant du cours et d'un émetteur de fréquence cardiaque dis-
ponible. Les leçons que vous avez suivies d'autres cours sont répertoriées sous Leçons visitées, où
vous pouvez consulter et imprimer le récapitulatif des leçons.

Utilisez les questions suivantes pour discuter des données de fréquence cardiaque avec vos parents
ou votre enseignant :

l Qu'avez-vous ressenti dans chaque zone de fréquence cardiaque ?
l Quels sont les bénéfices de l'exercice dans chaque zone de fréquence cardiaque ?
l Pourquoi est-il important de passer par une phase d'échauffement et une phase de récu-
pération ?

l Voyez combien votre fréquence cardiaque maximale/moyenne varie entre les leçons. Pouvez-
vous expliquer les différences ?
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ZONES CIBLE ET BADGES
ZONES CIBLE

Votre enseignant a sélectionné une zone cible pour le cours de fréquence cardiaque. La zone cible
peut aussi être changée contre une leçon individuelle. Les zones cible disponibles sont :

l Performances (70-100 % de la fréquence cardiaque maximale) : développe les performances
et la vitesse maximales,

l Cœur sain (70-90 % de la fréquence cardiaque maximale) : améliore la capacité aérobique et
les performances,

l Activité (60-80 % de la fréquence cardiaque maximale) : améliore l'endurance de base et le
tonus musculaire et

l Personnalisé : le professeur peut sélectionner la zone cible à son gré.

L'enseignant a également sélectionné une Durée dans la zone cible, qui indique pendant combien
de temps vous devez chercher à rester dans la zone cible à chaque leçon PE. Le système évalue auto-
matiquement votre cours sur la base du pourcentage de la durée cible que vous avez atteint dans la
zone cible.

BADGES

Il existe deux types de badges : les badges de récompense et les badges de record personnel.

Pour chaque tranche de cinq ou dix minutes (selon les propriétés du cours ou de la leçon) pendant
laquelle vous restez dans la zone cible au cours d'une leçon, vous recevez un badge de récompense.
Les badges de récompense portent des noms de chats :

l

un chat domestique pour 5/10 minutes dans la zone cible,

l

un cougar pour 10/20 minutes dans la zone cible,
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l

un lion pour 15/30 minutes dans la zone cible,

l

un léopard pour 20/40 minutes dans la zone cible,

l

un tigre pour 25/50 minutes dans la zone cible et

l

un guépard 30/60 minutes dans la zone cible.

Les récapitulatifs de leçon Polar GoFit présentent les badges que vous avez reçu pour chaque leçon.
Si vous restez dans la zone cible pendant moins de 5 / 10 minutes (selon les propriétés du cours ou
de la leçon) au cours d'une leçon, vous ne recevez aucun badge de récompense pour cette leçon.

Dans chaque cours de fréquence cardiaque, vous recevez un badge de record personnel pour
votre meilleure leçon. Votre meilleure leçon est celle pendant laquelle vous restez le plus longtemps
dans la zone cible. Le badge de record personnel est présenté dans le récapitulatif de votre
meilleure leçon.
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TESTS DE FITNESS
Les tests sont réalisés pendant les leçons PE. Lors de chaque test, vous effectuez un ensemble
d'éléments de test choisis par le professeur. Les éléments de test peuvent mesurer votre :

l capacité aérobie (par exemple Test de marche),
l souplesse (par exemple Étirement des épaules),
l composition corporelle (par exemple Mesure des plis cutanés) et
l force musculaire et endurance (par exemple Soulèvement tronc).

Les professeurs ont aussi la possibilité de créer des éléments de test personnalisés où ils peuvent
choisir ce qu'ils souhaitent mesurer et l'objectif visé.

Le professeur note vos résultats.

CONSULTER LES RÉSULTATS DES TESTS

Bien que les tests soient réalisés à l'école, vous pouvez également consulter les résultats à votre
domicile.

1. Accédez à la page d'accueil de Polar GoFit (www.polargofit.com) et connectez-vous à l'aide de
vos identifiants d'utilisateur élève. Chaque élève possède un compte utilisateur sur le service
Web. Contactez votre professeur pour obtenir des identifiants d'utilisateur.

2. Accédez à Tests. Tous les tests que vous avez effectués sont répertoriés ici.
3. Localisez le test à consulter.

4. Cliquez sur l'icône .
5. Consultez les résultats. Les éléments de test sont regroupés en quatre catégories en fonction

de ce qu'ils mesurent : capacité aérobie, souplesse, composition corporelle ou force mus-
culaire et endurance. De plus, les professeurs peuvent créer leurs propres éléments de test et
les dans la cinquième catégorie : Propres éléments de test.

6. Pour revenir à la liste des Tests terminés, cliquez sur Terminé.

Les tests que vous avez terminés figurent aussi sur le Tableau de bord .

http://www.polargofit.com/
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DÉCONNEXION
Pour mettre fin à la session sur Polar GoFit , sélectionnez Déconnexion dans le menu déroulant
situé dans l'angle supérieur droit.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le service Web Polar GoFit est conçu pour permettre :

l de suivre et détailler la fréquence cardiaque des élèves pendant les leçons PE, ainsi que le
temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque,

l d'effectuer des tests de fitness et de documenter les résultats des tests.

Aucune autre utilisation n'est prévue ou programmée.

MINIMISER LES RISQUES ÉVENTUELS

L'activité physique et l'exercice peuvent comporter certains risques. Avant de commencer un pro-
gramme d'exercice, prenez le temps de répondre aux quelques questions suivantes concernant
votre santé. Si vous répondez par l’affirmative à l’une de ces questions, nous vous conseillons de
consulter un médecin avant de commencer un programme d'exercice.

Les questions suivantes concernent les élèves :

l Avez-vous été physiquement inactif ?
l Souffrez-vous des symptômes d'une maladie ?
l Prenez-vous des médicaments pour le cœur ou autres ?
l Avez-vous déjà eu des problèmes respiratoires ?
l Êtes-vous convalescent suite à une maladie grave ou un traitement médical ?
l Utilisez-vous un défibrillateur cardiaque ou un autre appareil électronique implanté ?

Si vous ressentez une douleur imprévue ou une fatigue excessive lorsque vous vous entraînez, arrê-
tez l'exercice ou poursuivez à une intensité moins élevée.

Si vous êtes allergique à une substance qui entre en contact avec votre peau ou si vous suspectez
une réaction allergique liée à l'utilisation du produit, contrôlez les matériaux répertoriés dans les
Caractéristiques techniques de la montre d'activité Polar Active ou de l'émetteur de fréquence car-
diaque Polar.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE. Tous droits réservés. Aucune partie de ce
manuel ne peut être utilisée ou reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit
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sans l'autorisation écrite préalable de Polar Electro Oy.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement. Les produits
décrits sont susceptibles de modification sans avis préalable de la part du fabricant, en raison de per-
fectionnements techniques permanents.

Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. ne prennent aucun engagement et n’accordent aucune garantie
quant à ce manuel, ni aux produits décrits dans celui-ci.

Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. ne sont donc en aucun cas responsables des dommages, pertes,
dépenses ou frais, directs ou indirects, accidentels, consécutifs ou particuliers, causés ou liés à
l'usage des produits décrits dans ce manuel.

La marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute uti-
lisation de ces marques par Polar Electro Oy fait l'objet d'une licence.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le service Web Polar GoFit est conçu pour permettre :

l de suivre et détailler la fréquence cardiaque des élèves pendant les leçons PE, ainsi que le
temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque,

l d'effectuer des tests de fitness et de documenter les résultats des tests.

Aucune autre utilisation n'est prévue ou programmée.

MINIMISER LES RISQUES ÉVENTUELS

L'activité physique et l'exercice peuvent comporter certains risques. Avant de commencer un pro-
gramme d'exercice, prenez le temps de répondre aux quelques questions suivantes concernant
votre santé. Si vous répondez par l’affirmative à l’une de ces questions, nous vous conseillons de
consulter un médecin avant de commencer un programme d'exercice.

Les questions suivantes concernent les élèves :

l Avez-vous été physiquement inactif ?
l Souffrez-vous des symptômes d'une maladie ?
l Prenez-vous des médicaments pour le cœur ou autres ?
l Avez-vous déjà eu des problèmes respiratoires ?
l Êtes-vous convalescent suite à une maladie grave ou un traitement médical ?
l Utilisez-vous un défibrillateur cardiaque ou un autre appareil électronique implanté ?

Si vous ressentez une douleur imprévue ou une fatigue excessive lorsque vous vous entraînez, arrê-
tez l'exercice ou poursuivez à une intensité moins élevée.

Si vous êtes allergique à une substance qui entre en contact avec votre peau ou si vous suspectez
une réaction allergique liée à l'utilisation du produit, contrôlez les matériaux répertoriés dans les
Caractéristiques techniques de la montre d'activité Polar Active ou de l'émetteur de fréquence car-
diaque Polar.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE. Tous droits réservés. Aucune partie de ce
manuel ne peut être utilisée ou reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit
sans l'autorisation écrite préalable de Polar Electro Oy.
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement. Les produits
décrits sont susceptibles de modification sans avis préalable de la part du fabricant, en raison de per-
fectionnements techniques permanents.

Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. ne prennent aucun engagement et n’accordent aucune garantie
quant à ce manuel, ni aux produits décrits dans celui-ci.

Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. ne sont donc en aucun cas responsables des dommages, pertes,
dépenses ou frais, directs ou indirects, accidentels, consécutifs ou particuliers, causés ou liés à
l'usage des produits décrits dans ce manuel.

La marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute uti-
lisation de ces marques par Polar Electro Oy fait l'objet d'une licence.

NOTE SUR LA CONFIDENTIALITÉ
POLAR GOFIT - INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES ET À LEURS
REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Pour pouvoir ajouter les informations de l'élève sur le service Polar GoFit, l'école est tenue de deman-
der préalablement le consentement écrit de l'élève ou de son tuteur légal. L'élève ou, dans le cas
d'un mineur, le représentant légal de l'élève, a le droit de révoquer à tout moment ce consentement,
auquel cas l'école est tenue supprimer les informations de l'élève du service. L'élève reçoit un nom
d'utilisateur qui lui permet de consulter ses informations. Toutes les informations du service Polar
GoFit seront enregistrées sur les serveurs du fournisseur de services. Les serveurs sont situés dans
l'Union Européenne ou aux États-Unis. Avec l'accord de l'élève ou, dans le cas d'un mineur, de son
représentant légal, les informations peuvent être partagées avec la zone scolaire. Les informations
peuvent également être partagées avec des tiers extérieurs à l'école avec l'accord de l'élève ou, dans
le cas d'un mineur, de son représentant légal.

Plus d'informations sur la protection des données par Polar sur www.polar.com/fr/legal/privacy-
notice.

https://www.polar.com/fr/legal/privacy-notice
https://www.polar.com/fr/legal/privacy-notice
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