
Bilan sondage n°1 : St Paul 4 

Partie 1 : Activité Physique 


Question 1 

Selon vous, l’activité physique c’est :

- Faire du sport en club

- Faire une pratique qui amène une dépense 

énergétique plus importante que d’habitude

- Faire de la compétition


Question 2

Parmi ces exemples, lesquels sont considérés comme une activité physique

- aller faire un footing

- Danser avec ses copines ou copains chez soi pendant une heure

- Faire une rencontre sportive, un match officiel

- Aller cherche le pain, à pied plutôt que d’y aller en voiture

- Monter un étage d’escalier dans sa maison ou son immeuble

- Rester devant la télévision


Question 3

Votre famille est

- Très sportive

- Moyennement sportive

- Un peu sportive

- Très peu sportive

- Pas du tout sportive


Question 4

Vous avez déjà été licencié?

- Dans un club

- A l’UNSS

- Dans une association de quartier

- Dans une salle de sport


Club
Dépense énergétique
Compétition

Très
Moyennement
Un peu
Très peu
Pas du tout



Question 5

Si oui, 

- Moins de 6 mois

- Un an

- Entre 2 et 4 ans

- Plus de 4 ans


Question 6

Quelles activités avez-vous pratiquées en dehors des cours d’EPS ?





Question 7

Depuis votre enfance vous vous considérez 
comme ?

- Très sportif

- Moyennement

- Un peu

- Très peu

- Pas du tout


- 6 mois Un an
2 et 4 Plus de 4

Très
Moyennement
Un peu
Très peu
Pas du tout



Question 8 

Votre activité physique par jour (marche, à allure moyenne ou importante, ou course) ?

- Aucune

- moins de 15 minutes

- entre 15 et 30 minutes

- entre 30 et 60 minutes

- plus de 60 minutes


Question 9

Quand vous faites de l’activité physique, quelle est votre 
motivation ?

- Retrouver des amis

- Se défouler, se dépenser

- Gagner, se confronter en compétition

- Se dépasser pour aller au bout de soi même

- S’entretenir, être en forme




Question 10

Si vous ne faîtes pas « trop » d’activité physique,quel(s) facteur(s) vous permettrait d’en faire 
davantage ?

- les copains ou copines

- Avoir un coach qui m’aide, m’accompagne

- Qu’on m’oblige

- De ne pas faire de compétition, juste pour le plaisir et le loisir

- Y’a aucune chance mon cas est désespéré 


6 %

33 %

50 %

11 %

Aucune
- 15
15 et 30
30 et 60
+ de 60





Question 11

Courir pendant une heure à 8 km/h permet 
d’éliminer environ ? 

- 100 à 200 kcal

- 200 à 400 kcal

- 400 à 800 kcal

- + de 1000 kcal


Question 12

De combien de kcal le corps humain d’un adolescent de 14-16 ans a-t-il besoin par jour ?

- 1000 kcal

- Entre 1000 et 2000 kcal

- plus de 2000 kcal


Question 13

Un « repas » au mac donald avec un menu classique sans sauce (frite, coca, burger et glace) 
représente un apport calorique de 

- moins de 500 kcal

- Entre 500 et 1000 kcal

- Plus de 1000 kcal


100 à 200
200 à 400
400 à 800
Plus de 1000

1000 kcal
Entre 1000 et 2000 kcal
Plus de 2000 kcal

1000 kcal
Entre 1000 et 2000 kcal
Plus de 2000 kcal

Moins de 500
Entre 500 et 1000 kcal
Plus de 1000 kcal



Partie 2 : Equipement numérique des élèves 
Question 14

Avez vous accès à internet chez vous ?

- oui

- non





Question 15

Avez-vous un téléphone portable personnel ?

- oui

- non





Question 16

Si oui, quelle plateforme ?

- Android

- IOS


Question 17

Avez-vous accès au réseau

- Edge

- 3G

- 4G ou 4G+


Question 18

Parmi ces applications, quelles sont celles que vous avez déjà téléchargées ?

- Instagram

- Facebook

- Messenger

- Snapchat

- Twitter

- Viber

- Whatsapp

- Youtube


OUI
NON

OUI
NON

Android
IOS

Edge
3G
4G ou 4G+



Question 19

Selon vous, combien de temps passez-vous sur votre téléphone portable

- peu de temps

- Moyennement

- Beaucoup de temps


Question 20

Moyenne signifie selon vous

- 30 minutes

- 1 heure

- 2 heures

- 3 heures




Question 21

Avez-vous une tablette personnelle ?

- oui

- non





Question 22

Si oui, quelle plateforme ?

- Android

- Windows

- IOS


Partie 3 :  L’application  
Question 23

Avez-vous téléchargé l’application conseillée ou une autre du même type

- oui

- non

- oui, mais une autre du même genre

- non car j’avais déjà


Peu de temps
Moyennement
Beaucoup de temps

30 min
1h
2h
3h

oui non

Android Windows
IOS

30 min
1h
2h
3h

oui
non
oui mais
non car



Question 24

Depuis que vous l’avez téléchargée, l’avez-vous 
ouverte ?

- oui 

- non


Question 25

Si oui, combien de fois

- 1 fois

- Environ entre 5 et 10 fois

- Plus de 10 fois





Question 26

Aviez-vous activé les notifications ?

- oui

- non




Question 27 

Avez-vous activé le mode « groupe » pour savoir 
quand vos amis vont faire du sport ?

- oui

- non


Question 28

Est-ce un plus de pouvoir se défier ou se comparer à un camarade, copain, copine ou ami ?

- un peu

- oui totalement

- non je ne pense pas

- non pas du tout


oui non

1 fois
5/10 fois
plus de 10

oui non

un peu
oui totalement
non je ne pense pas
non pas du tout

oui non



Question 29

Avez-vous fait davantage d’activité physique depuis que vous avez téléchargé l’application ?

- non pas du tout (je ne fais pas d’activité physique de toute façon)

- non pas du tout (je fais déjà beaucoup d’activité physique par semaine)

- un peu, oui

- oui, davantage

- Oui, beaucoup plus


Question 30

Quels types d’activités physiques avez-
vous fait avec l’application

- marche

- footing

- natation

- Vélo

- Salle de sport





Question 31

Avez-vous rencontré des difficultés

- oui

- non

- je ne savais pas trop quel type d’activité réaliser, ou comment la réaliser, et à quel rythme courir 

ou à quelle intensité


non  je ne fais pas
non je fais déjà
un peu oui
oui davantage
oui beaucoup plus

oui
non
je ne savais



Question 32

Avez-vous supprimé l’application ?

- oui

- non

- oui et je l’ai remise


Question 33

si oui pourquoi ?


1 élève


Réponse « Je l’ai supprimé car elle ne m’était pas plus utile que ça. Elle offre plus ou moins les 
mêmes services que l’application santé d’IOS. Ce doit être intéressant pour ceux qui courent 
régulièrement »


Question 34

Selon vous, ce genre d’application au regard de l’activité physique est 

- inutile

- Utile mais pas pour moi

- Moyennement utile mais peu avoir un intérêt

- Vraiment positif

- Essentiel, voire 

indispensable





Qui a repondu ? 

18 élèves sur 22 ont répondu au questionnaire  

oui
non
oui je l'ai remise

Inutile
Utile mais
Moyennement
Vraiment positif
Essentiel voire indispensable

Oui NON


