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PART 1. INSTALLATION 

1. TELECHARGEMENT 
Via Apple Store / Google Play 

 Téléchargement 
gratuit 

https://itunes.apple.com/us/app/qsa-rpe/id1105309924?mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qsa.coach  

https://itunes.apple.com/us/app/qsa-rpe/id1105309924?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/qsa-rpe/id1105309924?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/qsa-rpe/id1105309924?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/qsa-rpe/id1105309924?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qsa.coach
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qsa.coach


1. CRÉER UN COMPTE 

Après avoir installé QSA RPE© vous devrez créer un compte 
(coach). 
 
Cliquez sur le bouton Register et créez vos identifiants (et 
sélectionnez le compte “équipe”). 
Entrez votre nom d’utilisateur et cliquez sur Login.  
 
Note: Vous pouvez vous connecter plus rapidement les fois 
suivantes en cliquant sur “se souvenir de moi’. 
 
Votre compte crée sera automatiquement un compte d’essai de 
20 jours, limité à 12 la création et gestion de 12 joueurs. 
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2. CRÉER UNE EQUIPE 

Cliquez sur AJOUTER UNE EQUIPE. Le nombre maximum 
d’équipes que vous pouvez créer dépend de votre souscription. 
 
Dans PARAMETRES vous pouvez sélectioonner les questions 
que vous voulez poser à vos joueurs. Toutes les questions sont 
sélectionnées par défaut. 
  
Dans CONTACT, vous pouvez voir des informations à propos de 
Quantum Sports Analytics. 
  
Pour créer une équipe, cliquez sur AJOUTER UNE EQUIPE. 

PART 1. INSTALLATION 

Sur le même sujet… 



• Allez sur Mon compte  Ajouter une équipe. Vous accédez 
à l’écran de création. 

 
• Entrez le Nom de l’équipe, ajoutez un logo (si vous en avez 

un à charger) puis sélectionnez le Sport. 
 

• Choisir un sport aura un impact sur la création de joueurs 
(notamment leurs postes). 
 

• Cliquez sur Valider pour revernir vers Mon compte. 
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2. CRÉER UNE EQUIPE 



3. CRÉER LES PROFILS JOUEURS 

Le nombre de joueurs maximum à créér dépend de votre souscription. 

Une fois l’équipe crée, vous pouvez ajouter les profils joueurs. 
Allez dans Mon compte, Changer d’équipe et sélectionnez votre équipe. 
Puis allez dans Profils. 
Pressez le bouton + en haut à droite de l’écran. 

Il faudra entrer les informations suivantes (*obligatoire): 
Prénom,  
Nom*,  
Sport: se remplit seul avec le choix fait lors de la création d’équipe,  
Poste*: choisissez parmi les options disponibles (dépend du sport choisi) 
Nom de l’équipe: se remplit seul. 
Date de Naissance,  
Age: caculé automatiquement. 
Email* : adresse mail du joueur. (très important pour l’étape d’invitation qui 
suit) 
Ajoutez une photo si besoin. 
Validez le tout et revenez à l’écran Profils.  
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4. INVITEZ LES JOUEURS A TELECHARGER LEUR APPLICATION, QSA RPE LIGHT© 

Quand un joueur est créé, 
 
• Retournez sur son profil, 
• Select tionnez le bouton “CREER UN COMPTE” (bouton situé en dessous du bouton Valider) 
 

 Cette action va envoyer un email à votre joueur, email contenant un Lien de téléchargement de l’application QSA 
RPE LIGHT ©  , ainsi qu’un identifiant (l’adresse mail du joueur) et un mot de passe (généré automatiquement) 

  
 Cela signifie que les joueurs ne doivent en aucun cas téléchargement l’application eux-même ni tenter de créer un 

compte eux-mêmes!  

Les ETAPES que nous vous conseillons de suivre: 
a. Créer les profils joueurs et s’assurer que toutes les adresses mail sont correctes 
b. Retourner sur chaque fiche joueur et cliquer sur le bouton “créer un compte” pour chacun d’entre eux 
c. Prévenir vos joueurs qui’ils vont recevoir un emaill avec un lien de téléchargement et des identifiants. Parfois, le mail 

arrive dans le dossier des courriers indésirables. (attention à ce que les joueurs ne tentent pas de créer un compte eux-
mêmes) 

d. Vérifiez avec vos joueurs que tout le monde a bien reçu son email. 
e. Vérifiez avec vos joueurs qu’ils ont cliqué sur le lien dans le mail pour télécharger l’application joueur, et qu’ils ont bien 

pu se connecter en utilisant les identifants/mot de passe contenus dans le mail. 
f. Fin de l’installation. 

IMPORTANT !!! 
 

Il faut absolument suivre les étapes ci-dessous pour la création des comptes joueur. Tout autre procédure risque 
d’apporter des complications lors de la mise en place de l’outil. 
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PART 2. UTILISATION QUOTIDIENNE 

1. QUESTIONNAIRE DE BIEN-ÊTRE (APPLI JOUEURS) 

OU? 
 Dans la partie Bien-être de l’application joueurs 
 Aussi dans la partie Profil  de l’application coach, 
Vous pouvez répondre au Questionnaire de bien-être. 
 
• La date est par défaut celle d’’aujourdhui, et ne peut pas être changée. Nous 

vous recommandons de dire à vos joueurs de répondre à ce questionnaire 
chaque matin au réveil, afin que l’analyse soit pertinente. 

 
• Les questions sont à propos de: 

• Douleurs/blessures (une image du corps humain permet de selectionner 
la zone, puis l’intensité de la douleur) 

• Qualité du sommeil (0 = très très bon; 6 = très très mauvais) 
• Fatigue (0= très très bon; 6 = très très mauvais) 
• Fatigue musculaire (0= très très basse; 6 = très très importante) 
• Stress (0= très très bas; 6 = très très haut) 
• Humeur (0= très très bonne; 6 = très très mauvaise) 
• Récupération (0= très mauvaise; 10 = très bonne) 
• Menstruations (oui ou non) : pour les équipes féminines. 

 
• Validez en bas de page pour retourner à votre compte. 
• LES INFORMATIONS SERONT ENVOYEES AUTOMATIQUEMENT A L’APPLI COACH. 



2. CREEZ UNE SESSION D’ENTRAINEMENT OU DE MATCH 

Si vous n’avez pas de session aujourd’hui, sélectionnez juste la 
date, puis cliquez juste sur “REPOS” (bouton vert). Vos joueurs 
auront un RPE de 0 attribué automatiquement. C’est très 
important pour le suivi correct de la charge de travail. 

Cliquez sur l’icône avec le coeur pour accéder à l’écran 
Entrainement. 
Vous pouvez voir les anciennes sessions et en créer de nouvelles. 
Pour en créer une, appuyez sur le bouton + en haut à droite de 
l’écran. 

Entrez les informations suivantes: 
Date 
Heure: de (heure) à (heure) 
Durée: calculée automatiquement en minutes. 
Type de session: selectionnez un type de session dans la liste. 
Description: ajoutez des détails sur la session (libre). 
Validez la session pour revenir à l’écran précédent. La nouvelle 
session s’affichera en haut. 
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2. MODIFIER OU EFFACER UNE SESSION 

Pour MODIFIER une session, cliquez sur le stylo. 
 Si la session n’a pas encore eu lieu, tout est modifiable. 
 Si la session a déjà eu lieu et au moins 1 joueur a répondu au 

RPE, seuls type d’entrainement et description sont modifiables. 
 

Pour EFFACER une session, cliquez sur la poubelle. 
 Si la session a déjà eu lieu et au moins 1 joueur a répondu au 

RPE, vous ne pourrez PAS l’effacer. Dans ce cas précis, contactez 
nous si vous avez besoin de l’enlever. 

 Dans les autres cas, les sessions sont effaçables. 
 

Pour COPIER une session, cliquez sur l’icône copier. 
 Vous pouvez l’utiliser pour créer rapidement une nouvelle 

session similaire à celle que vous avez copiée. 
 

 Note: Si vous créez des sessions pour le futur (par exemple, 
vous créez d’un coup toutes les séances de la semaine à venir), 
vos joueurs les verront dans la section PLANNING de leur 
application. 
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3. COLLECTEZ LES RPE ET LES REPONSES A LA DOULEUR/BLESSURES DE VOS JOUEURS 

 Les joueurs doivent répondre à leur session via leur application (le 
mieux étant 30 minutes après la fin de la session. Le carré bleu sur 
l’application du Coach indique les joueurs ayant répondu. 

 
 Les réponses sont entrées par les joueurs sur leur appli. Mais le 

coach peut également les collecter avec son application (en donnant 
sa tabette/son téléphone aux joueurs directement si besoin): 

 
 Sommaire des données collectées 

 Avant entraînement 
 Douleurs/Blessures 
 Qualité du sommeil 
 Stress 
 Humeur 
 Fatigue 
 DOMS (douleurs musculaires) 
 Récupération 

 After training 
 RPE 
 Douleurs/Blessures  
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Les sessions crées seront disponibles instantanément sur les applications joueur, et ils 
pourront entrer leurs réponses. 
 
Pour répondre au RPE et aux douleurs/blessures après la session: 
 
 Dans l’appli du coach: allez sur la page Entrainement et sélectionnez la séance 

du jour, puis le joueur concerné. 
 Dans l’appli joueur: page Entrainement et sélectionnez la séance du jour (cf. 

capture d’écran). 
 

1. Si le joueur a participé à la session, 
 a) Vérifiez que la Durée est correcte. 

o Si ce n’est pas correct, modifiez-la en changeant l’heure du 
début par exemple! 

b) Répondez au RPE et aux douleurs/blessures 
c) Validez Les infos seront envoyées au coach automatiquement. 
 

2. Si le joueur n’a pas participé à la session, 
a) Indiquez le en cliquant sur la boîte correspondante. 
b) Selectionnez une raison (pourquoi n’avez –vous pas participé) 
c) Validez. Les infos seront envoyées au coach automatiquement. 

 
Important 

Si un joueur a un problème/ne peut pas répondre, le coach peut le faire sur son 
application ! 
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3. COLLECTEZ LES RPE ET LES REPONSES A LA DOULEUR/BLESSURES DE VOS JOUEURS 



4. (Si besoin) UN JOUEUR PEUT ENTRER SES PROPRES SESSIONS 

Les données seront envoyées au coach, il est donc important que le coach se 
mette d’accord avec les joueurs sur le besoin ou non de reporter le travail 
individuel. 
 
Pour ajouter une nouvelle session personnelle 
 Allez sur l’écran RPE. 
 Appuyez sur le bouton + en haut à droite de l’écran. 

Entrez les informations suivantes: 
Date 
Time: De (heure) à (heure) 
Durée: calculée automatiquement (en minutes) 
Type de session 
Description 
Validez pour créer la session.  
 
La nouvelle session est maintenant créee. 
Elle apparaît dans l’écran RPE. 
Selectionnez-la pour répondre au RPE et douleurs/blessures! 
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PARTIE 3. ANALYSE DE DONNEES 

1. ANALYSE SUR QSA RPE (coach app) – VUE PRINCIPALE 

INDICE DE BIEN-ETRE (WELLNESS) 
Traduit le bien-être d’un joueur au jour le jour. 
Si quelque chose ne va pas, il est peut-être temps 
d’en discuter avec le joueur? Est-ce un souci 
d’humeur? De Sommeil? Autre chose? 

TOO LOW – OPTIMAL – NORMAL – HIGH – VERY HIGH 

VERY GOOD – GOOD – AVERAGE – BAD – VERY BAD 

Sur cette page, vous verrez également les joueurs: 
Blessés, 
Malades, 
Absents pour d’autres raisons 
Qui ont leur règles (cas d’une équipe féminine) 

VERY GOOD – GOOD – AVERAGE – BAD – VERY BAD 

Vous pouvez visualiser votre équipe et les 3 indices pour chaque joueur. Chaque indice est calculé selon une 
application directe de la méthode de Foster*  
*Foster et. al, A New Approach to Monitoring Exercise Training, Journal of Strength and Conditioning Research, 2001, 15(1), 109-115 

INDICE DE STRESS DE CHARGE (LOAD STRESS) 
Traduit l’acceptance de la charge de travail d’un joueur 
comparé à la charge  de travail de la semaine 
précédente. Chaque joueur réagit à sa façon à 
l’entrainement qui lui est imposé. Si l’entrainement de 
votre joueur est Optimal, Normal, trop faible ou trop 
élevé, c’est ici que vous le verrez. Adaptez votre 
entrainement en conséquence pour optimiser la 
performance de votre joueur. 

INDICE DE RECUPERATION (RECOVERY) 
Traduit la récupération d’un joueur depuis la session 
précédente. 

Les indices se mettent à jour automatiquement 
(Il faut une connection Wi-Fi). 



Pour en savoir plus sur un joueur, cliquez sur sa photo et visualisez ses graphes. 
Pour avoir accès à encore plus d’informations, allez sur QSA WEB (explications dans les pages suivantes). 

Joueur vs. Joueur, montre 
l’évolution des 3 indices au fil 
du temps pour ce joueur. 

Joueurs vs. Equipe: montre 
l’évolution du sommeil, DOMS, 
fatigue, stress, humeur et 
récupération au fil du temps, en 
comparaison avec les valeurs de 
l’équipe (en pointillés). 

PARTIE 3. ANALYSE DE DONNEES 

1. ANALYSE SUR QSA RPE (coach app) – VUE JOUEUR 



2. ANALYSE SUR QSA WEB 

Accès et Connection 
 ALLEZ sur www.quantum-sports-analytics.com 
 CLIQUEZ sur “Customer Log In” 
 Sur la page suivante, entrez vos identifiants (ceux de votre appli coach QSA RPE) 
 CLIQUEZ SUR “Log in” 
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2. ANALYSE SUR QSA WEB 

PAGES D’ANALYSE 

Il y a 5 pages disponible dans cet outil 

SESSION CALENDAR 
Vous permet de voir les sessions EQUIPE et JOUEURS et de modifier les champs DUREE et DESCRIPTION. 
Permet d’ajuster les temps de session pour vos joueurs afin de refléter leur véritable charge d’entrainement. 

TRAINING ANALYSIS 
Vous permet de voir le TRAINING LOAD (Charge d’entrainement) de votre EQUIPE, de vos JOUEURS, leur cumulated 
load (charge d’entrainement cumulée), acute:chronic workload, (ratio de charge ponctuel vs. chronique) , RPE et 
Load Stress (qui correspond au 1er indice de l’application coach) 
C’est la page où toute donnée liée au RPE est visible. 

WELLNESS (AND RECOVERY) ANALYSIS 
Vous permet de voir la CARTE DE BIEN-ETRE de votre EQUIPE ou de vos JOUEURS individuellement. 
C’est la page où sont exploitées les données de Bien-être et toutes leur composantes (humeur, sommeil, DOMS, fatigue, stress 
et récupération). 

PAIN & INJURY ANALYSIS 
Vous permet de voir les Douleurs et Blessures reportées par vos joueurs. 
Vous permet de voir les douleurs d’intensité basse, d’intensité haute et les blessures pour chaque joueur, par jour, semaine, 
mois, trimestre, semestre et année complète. Les données historiques sont aussi visibles (par exemple quelle est le type de 
blessure le plus fréquent pour un joueur donné).  Cette page permet aussi de voir si une douleur ou blessure a été reportée 
après une session d’entrainement (permet de lier cause à effet). 

EXPORT DATA 
Vous permet d’exporter vos données sous format Excel. 
Données moyennes d’équipe, données joueur par joueur: les deux options sont disponibles. 

PARTIE 3. ANALYSE DE DONNEES IMPORTANT 

QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Session Calendar 

PARTIE 3. ANALYSE DE DONNEES IMPORTANT 

QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Session Calendar 
(calendrier) 

Peuvent être 
modifiées et 

sauvegardées 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Training Analysis 
(entrainement) 

 Filtres 
 Choix de l’équipe 
 Choix du joueur (ou de 

toute l’équipe 
 Choix du jour ou de la 

période d’intérêt 

 Vues interactives 
 Cliquez sur les légendes pour les 

enlever, les remettre 
 Cliquez sur les « ? » pour voir l’aide 

 Indice de Stress de charge – 
faible, optimal, normal, haut, 
trop haut 

 RPE moyen 
 Charge d’entrainement joueur 

vs. Equipe 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Training Analysis 
(entrainement) 

 Acute:Chronic workload ratio to 
Mesure le risque d’apparition de 
Blessures 

 Charge d’entrainement cumulée des 4 
dernières semaines (composante du 
calcul du A:C work load ratio) 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Training Analysis 
(entrainement) 

 Type de sessions 
 Legende interactive, 

enlever/remettre celles qui vous 
intéressent 

 RPE joueur par joueur 
 Charge d’entrainement joueur par joueur 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Training Analysis 
(entrainement) 

 Calendrier de l’entrainement (récapitulatif) 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Wellness (and Recovery) Analysis 
Bien-être et récupération 

 Carte de Bien-être 

 Indice de bien-être et 
variations dans le temps 

 (ligne verte = norme, 
zone verte = optimum) 

 Indice de récupération 
et variations dans le 

temps 
 (ligne verte = norme, 

zone verte = optimum) 

 Help  Green zone : optimal zone 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Wellness (and Recovery) Analysis 
Bien-être et récupération 

 Qualité du sommeil, DOMS, fatigue, humeur et stress / jour 

 Légende interactive 
 Enlevez/remettez les courbes 

qui vous intéressent 
 Créez vos propres comparatifs 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Wellness (and Recovery) Analysis 
Bien-être et récupération 

 Vue d’équipe et comparaison du sommeil/fatigue/DOMS/stress/humeur/récupération 

 Le code couleur permet de 
voir instantanément si les 

données sont bonnes (vert), 
normales (gris), mauvaises 
(orange) ou très mauvaises 

(rouge) 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Pain & Injury Analysis 
(douleur et blessures) 

Selectionnez une date et une période. 
(exemple ici : données de la semaine avant le 20 décembre 2017) 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Pain & Injury Analysis 
(douleur et blessures) 

Légende 

 Aide 

 Exemple : Left 
foot Injury  

(blessure au pied 
gauche) after 

training (après 
l’entrainement) on 

the 14th of 
December 2017 
(le 14 décembre 

2017) 

 Trier les 
colonnes 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 

 Intensité faible 
 Intensité élevée 

 Blessure 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Pain & Injury Analysis 
(douleur et blessures) 
Données historiques 

 Aide 

 Période choisie 

 Douleur de faible intensité reportée 
par Elsinho : 1 jour sur la période 
choisie (1 journée sur les 7 de la 

période = 14.29%) 

 Douleurs ou blessures les plus 
fréquentes pour Elsinho pendant la 
période (et nombre de fois où ça a 

été reporté) 

 Chercher par 
nom de joueur 

 Trier 
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QSA WEB est en Anglais 
(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 



2. ANALYSIS ON QSA WEB 

Export Data 
(export des données) 

CHOISIR L’EQUIPE 

CHOISIR LE JOUEUR 
Vous pouvez choisir ‘”Toute l’équipe” ou un joueur en particulier 

CHOISIR LE TYPE DE DONNEES 
Entre “Rapport des moyennes de l’équipe”, ou “Rapport 
individuel Joueur par Joueur” 
Note: ce filtre ne sera pas disponible si vous sélectionnez un 
joueur en particulier dans le champ “Player” 

CHOISIR LA PERIODE D’INTERET 

TELECHARGEZ en format Excel! 

PARTIE 3. ANALYSE DE DONNEES IMPORTANT 
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(pour une traduction en 
Français, utiliser l’outil 
de traduction Google 
lorsque vous utilisez 

Google Chrome) 


