
 

  

Liste de mesures utilisées pour estimer le niveau de fatigue : 
• Le profil psychologique : plusieurs variables psychologiques peuvent être évaluées par 

questionnaire, telles que le profil des états d’humeur, la perception de la difficulté de l’effort 
et du plaisir ressenti à la fin des entraînements, ou la résilience. 

• Le profil cardiaque : plusieurs variables cardiaques peuvent être évaluées telles que la 
fréquence cardiaque de repos (nocturne ou au réveil), la fréquence cardiaque lors d’un 
exercice d’intensité sous maximale ou la cinétique de retour au niveau initial de la fréquence 
cardiaque à l’arrêt de l’exercice. 

• Le profil biomécanique : plusieurs variables peuvent être évaluées au cours d’un test de nage 
attachée qui consiste à réaliser 2 sprints de 10 secondes et 1 sprint de 30 secondes séparés par 
5 minutes de récupération. 

• Le profil ‘sommeil’ : plusieurs variables concernant la quantité et la qualité du sommeil 
peuvent être évaluées en utilisant des questionnaires, des accéléromètres ou des bandeaux 
connectés. Une mesure de température interne peut également être obtenue grâce à une gélule 
connectée à ingérer après le diner. 

• La charge d’entraînement : elle est estimée à l’issue de chaque séance en multipliant la durée 
de la séance par la perception de sa difficulté au moyen de l’échelle RPE. 

 

Liste des stratégies d’intervention pour diminuer la fatigue sans modifier la condition 
physique : 

• Affutage : défini par une diminution de la charge d’entrainement au cours d’une période de 
durée variable, l’affutage a pour objectif de réduire au maximum le niveau de fatigue 
(physiologique et psychologique) et de faciliter la surcompensation des adaptations tout en 
prévenant les désadaptations qui pourraient induire une diminution de la condition physique. 

• L’éducation thérapeutique sur le sommeil : l’éducation thérapeutique sera menée par le Dr 
Fabien Sauvet (médecin et chef du Département des environnements opérationnels de 
l’Institut de recherche biomédicale des armées) et comprendra deux interventions. La 
première évoquera les effets délétères de la privation de sommeil sur la performance. La 
seconde présentera les stratégies d’optimisation de la qualité de sommeil au quotidien.  

• La cryostimulation / immersion en eau froide : Pendant l’affutage, vous serez invité à 
participer à des séances de cryostimulation ou d’immersion en eau froide qui seront 
programmées à la fin de chaque journée d’entrainement.  

• La thermorégulation nocturne avec des surmatelas : pendant la période d’affutage, un 
surmatelas thermorégulant seront installés sur votre lit. Ce dispositif devrait assurer une 
meilleure évacuation de la chaleur corporelle au cours de la nuit. 

• Autres techniques utilisées dans votre centre d’entraînement 
 

Dispositions relatives à la Règlementation Générale sur la Protection des données (RGPD) : 
Toutes les données et informations qui vous concernent resteront STRICTEMENT 

CONFIDENTIELLES. Vous serez identifié.e par un code à 3 chiffres correspondant au numéro de 
l’étude (de 1 à 7) et à votre numéro d’inclusion dans cette étude. Ces données seront conservées sous 
clé pendant 15 ans dans la salle des archives du laboratoire MOVE (Université de Poitiers), puis 
seront détruites. Le responsable scientifique conserve la liste nominative des participant.e.s et de leur 
code. Des représentants autorisés d’organismes gouvernementaux pourront éventuellement demander 
à examiner les données nominatives pour fin de contrôle ou de suivis déontologiques. 
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