
Bilan sondage 2 : ClgBeauséjour 

Question 1 

Vous avez utilisé l’application

- jamais

- un peu

- de temps en temps

- souvent




Question 2

Avez-vous utilisé l’application avec d’autres camarades ?

- oui

- non


Question 3

Selon vous, cette application permet principalement

- de nous motiver pour faire de l’activité physique 

régulièrement

- de comptabiliser l’activité physique réalisée chaque jour

- de percevoir les progrès d’un point de vue de la dépense énergétique

- de se comparer à des camarades pour essayer de faire plus d’activité 

physique


Question 4

Selon vous, votre activité physique cette année ?

- a diminué

- a augmenté

- pas de changement





Question 5

Une application pour coacher les personnes 
concernant leur activité physique est 

- inutile

- intéressante

- indispensable
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Question 6

Selon vous, l’application a été

- Facile à utiliser

- Plus ou moins facile, cela demande un temps d’adaptation

- Trop compliqué à utiliser


Question 7

Êtes-vous intéressé par des applications concernant le sport, l’activité physique 

afin de pratiquer davantage ou de progresser ?

- oui

- non


Question 8 

Selon vous, votre temps passé devant un téléphone, un écran au cours de cette année (sans 
prendre en compte l’application) a

- Augmenté

- Diminué

- Pas de changement


Question 9

Êtes-vous satisfait d’avoir découvert des applications pour gérer son activité physique

- oui

- non

- sans opinion
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Question 10

Votre réponse libre sur cette application ou le principe même d’une application autour du sport et 
de l’activité physique


« C’est cool »


« Bien »


« Moi je pense que c’est intéressant d’utilisée une application pour savoir si notre compétence 
physique c’est améliorer ou pas  »


« C’est une application très pratique mais sa prend beaucoup de place dans le téléphone et il faut  
tout le temps actionnée un bouton  pour savoir combien de pas qu’on a fait mais sinon c’est bien»


« Elle sert à faire beaucoup plus d’activité physique se faire des défis quotidien et être motivé pour 
réussir les défis de semaine. Exemple faire 2km en une journée»


« J’ai trouvé très intéressant »


Qui a repondu ? 

44 élèves sur 56 ont répondu au deuxième questionnaire  
Oui NON


