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L'auto-mesure dans la plongée du XXIe siècle 
Une nouvelle approche fondée sur la biométrie : Human Factor Diving™, par 
SCUBAPRO 
Nous vivons dans un monde   dans lequel les informations de toutes sortes abondent à 
profusion. Aujourd’hui, les individus sont connectés et veulent tout savoir, tout partager. En 
réalité, on constate que les informations qui intéressent le plus les utilisateurs sont celles 
qui concernent leurs constantes biologiques. 
 
Aujourd'hui, les technologies modernes nous donnent la possibilité d’analyser et de mieux 
connaître le fonctionnement de notre corps. Cette tendance, appelée Quantified Self (“Moi 
quantifié” ou auto-mesure), repose sur une multitude d'avancées technologiques qui 
permettent de recueillir de nombreuses données relatives à l'activité et au fonctionnement 
du corps humain, à tout moment de la journée.  
 
Grâce à divers instruments et de capteurs biométriques, on peut compter le nombre de 
pas, les cycles de nage, mesurer le rythme cardiaque, la tension artérielle et la saturation 
en oxygène dans le sang, calculer le taux de cholestérol et compter le nombre de calories 
brûlées. 
 
 
Les avantages du “Quantified Self” 
Pourquoi mesurer l'activité corporelle avec une telle précision ? En fait, mieux connaître le 
fonctionnement de son corps en temps réel permet d'améliorer la qualité de vie, 
d'optimiser les mécanismes physiologiques, de prévenir certaines pathologies, de 
diminuer le risque d'accident, de réduire les dépenses de santé et d'augmenter la 
confiance en soi. 
Sans parler du côté ludique : au cours d'une activité physique, amusez-vous à comparer 
avec vos amis les calories dépensées, le nombre de foulées effectuées, la distance 
parcourue, ou l'évolution de votre rythme cardiaque. Vous serez fier de faire part à votre 
entourage de vos kilos perdus et de vos progrès en endurance. Sur les réseaux sociaux, 
vos messages relatifs à votre état de forme et à votre santé vous assureront de nombreux 
“likes”. 
 
Human Factors Engineering, une approche novatrice 
Human Factors Engineering (HFE) est un nouveau concept de développement des 
produits : c'est le produit qui s'adapte à l'utilisateur, et non l'inverse. Jusqu'à présent, 
c'était l'utilisateur qui devait s'adapter à l'objet ou au produit.  
La plupart des produits conçus selon l'approche HFE peuvent être portés à même le corps 
– on parle alors de “technologie mettable” ou de “technologie portable”. Ces objets à la 
pointe du progrès, qui utilisent la biométrie, vous font entrer dans l'univers du Quantified 
Self.  
 
Qu'il s'agisse des montres intelligentes, des instruments qui évaluent la condition physique 
de l'utilisateur, des podomètres, des objets qui affichent en temps réel le profil de 
différentes activités physiques, des compteurs de calories, des analyseurs de tension 
artérielle et de rythme cardiaque, ces différents objets ont en commun d'être placés à 
différents endroits du corps : aux poignets, aux jambes, dans une ceinture pectorale, voire 
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à l'intérieur des chaussures ou attachés aux vêtements. Tous jouent le rôle de capteurs ; 
ils recueillent des données importantes qui vous permettront d'améliorer votre qualité de 
vie et votre condition physique. 
 
La plongée sous-marine à l'heure de la HFE et de la biométrie 
Il n'est pas étonnant que le Quantified Self et les nouvelles technologies basées sur la 
biométrie aient rapidement gagné le milieu de la plongée. SCUBAPRO, avec le concept 
Human Factor Diving™ s'est positionné comme un pionner dans ce domaine en associant 
l'approche HFE, la biométrie et la technologie portable dans le développement de ses 
produits. Ce concept s'inspire des méthodes de collecte des données et de mesure de 
l'activité corporelle en surface et les transpose à l'univers sous-marin. 
Les ordinateurs personnels intelligents de SCUBAPRO, notamment le Galileo, le Mantis et 
le Meridian, sont tous conçus à partir du Human Factor Diving™. Ils vous donnent la 
possibilité de mieux gérer vos plongées en ajustant en permanence les paramètres en 
fonction des variations de vos données biométriques. 
C'est une révolution majeure dans le secteur de la plongée. Les ordinateurs deviennent 
réellement des ordinateurs personnels, et non des instruments standard qui appliquent les 
mêmes algorithmes quel que soit l'utilisateur, sans faire de distinction entre un triathlète de 
25 ans et un débutant de 55 ans en surpoids. Dans un secteur en pleine mutation 
technologique, les plongeurs se doivent d'être équipés d'un ordinateur véritablement 
personnalisé. 
 
 
SCUBAPRO, une marque pionnière dans la conception d'ordinateurs de plongée 
nouvelle génération 
Réalisés à partir du concept Human Factor Diving™, les ordinateurs personnels 
intelligents de SCUBAPRO se caractérisent par leurs écrans ergonomiques, leurs 
interfaces faciles à utiliser, leurs menus intuitifs et leur système de navigation simple. En 
incorporant la biométrie dans leur conception, ils offrent également les caractéristiques 
suivantes : 
 
• Algorithme adaptatif. Tous les algorithmes des ordinateurs de plongée prennent en 
compte la profondeur, la durée de l'immersion et le mélange gazeux pour calculer la 
décompression, mais seul l'algorithme ZHL-8 ADT MB PMG de SCUBAPRO intègre dans 
ses calculs du profil de décompression le rythme ventilatoire du plongeur comme 
indicateur de l'effort durant une plongée. 
 
• Réglage du niveau de microbulles. Cette fonction permet de régler l'algorithme en 
fonction de l'âge et de l'expérience du plongeur, et de sa condition physique. Choisir un 
niveau de microbulles entre L0 et L5 permet de moins saturer ou d'éliminer les gaz plus 
rapidement. 
 
• Paliers PDI. Cette fonction calcule les paliers intermédiaires en fonction de la saturation 
tissulaire et tient compte du profil de la plongée en cours, des plongées passées et des 
mélanges gazeux utilisés. 
 
• Mesure de la fréquence cardiaque une exclusivité SCUBAPRO.  
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L'affichage de la fréquence cardiaque permet au plongeur de mieux évaluer ses efforts en 
temps réel et de modifier son comportement en conséquence. Par ailleurs, l'algorithme 
ajuste le profil de décompression en tenant compte des variations de la fréquence 
cardiaque. 
Selon l'organisme DAN, 25% des accidents mortels en plongée ont pour origine une 
défaillance cardiaque. Dans la plupart des cas, et bien que les plongeurs aient ressenti 
des symptômes tels que l'essoufflement ou la fatigue, ils ont continué leur plongée, faute 
d'avoir eu les données qui auraient pu les alerter. La fonction HRM de SCUBAPRO 
répond à cet objectif en affichant ces données. 
La mesure de la fréquence cardiaque permet aussi d'augmenter ses capacités en matière 
d'endurance. Au fil du temps, vous constaterez que la plongée est aussi une activité 
sportive qui permet d'améliorer sa condition physique. 
 
• Mesure de la température cutanée – une autre exclusivité SCUBAPRO.  
Avec cette fonction (en attente de brevet), le paramètre de la température cutanée entre 
également en ligne de compte dans le calcul du profil de décompression. Le froid a un 
impact important sur la capacité du plongeur à éliminer l’azote.  Ce paramètre 
supplémentaire permet d'ajuster le profil de décompression et d'améliorer votre sécurité en 
plongée. 
 
• Mode nage. L'affichage et l’enregistrement des mouvements de bras ou des battements 
de jambes permettent de calculer les distances parcourues en surface. Cette fonction peut 
être très utile lors de l’approche du site de plongée et pour l’entrainement en piscine ou en 
mer.  
 
• Calcul du nombre de calories brûlées. Cette fonction, très prisée des utilisateurs, 
combine la mesure du rythme cardiaque et de l'effort physique pour obtenir le nombre de 
calories brûlées.  
 
• Toutes ces données et paramètres, disponibles uniquement sur les ordinateurs de 
plongée SCUBAPRO, peuvent ensuite être téléchargées via le logiciel LogTRAK sur un 
Mac ou un PC ou sur d'autres supports via l'app LogTRAK pour Android. 
 
En résumé, le concept Human Factor Diving™, utilisé pour le développement des 
ordinateurs de plongée, apporte un grand nombre d'informations importantes, facilement 
accessibles grâce à un système intuitif, de sorte que l'utilisateur peut gérer sa plongée à 
partir de données fiables. Au final, les utilisateurs plongent dans de meilleures conditions 
de sécurité, avec une plus grande conscience de leur condition physique, et améliorent 
leurs performances, pour encore plus de plaisir dans la pratique de leur activité. 
 
 
Human Factor Diving™, une nouvelle approche dans le développement 
du matériel de plongée 
Nous sommes entrés dans l'ère du “Quantified Self”. En mesurant notre activité corporelle 
avec différents types de capteurs, nous sommes informés en permanence de l'état de 
notre condition physique. En cas de défaillance, nous sommes alertés. Nous disposons 
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désormais d'un grand nombre de données quantifiables qui peuvent être téléchargées 
pour être analysées ou partagées. 
Le “Quantified Self” est une approche sûre et sans danger. C'est pourquoi elle est en plein 
essor. On estime que le nombre d'appareils d'auto-mesure en circulation dépassera les 
150 millions d'unités d'ici 2018. 
C'est un fait : n'importe quel individu souhaite améliorer sa qualité de vie et analyser de 
manière plus fiable le fonctionnement de son corps. Grâce aux instruments d'auto-mesure, 
fonctionnant avec la biométrie, cette démarche est désormais possible. Des enquêtes ont 
montré que la plupart des utilisateurs possédant ce type d'instrument ont vu leur condition 
physique s'améliorer. 
SCUBAPRO, avec le concept Human Factor Diving™, ouvre les portes de la biométrie et 
de la technologie portable à la plongée. Les ordinateurs intelligents développés par 
SCUBAPRO sont des outils indispensables pour les plongeurs, quel que soit leur niveau, 
car ils fournissent des données personnalisées qui ne sont pas disponibles sur d'autres 
types d'ordinateurs de plongée.   
 
Pour résumer, les ordinateurs de plongée SCUBAPRO contribuent à faire de votre 
plongée une expérience sous-marine d’exception.  
 
Avec SCUBAPRO, le futur s’ouvre à vous. 
 
 


