
Bilan sondage 2 : St Paul 4 

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


27 %

40 %

33 %

jamais un peu
souvent

Oui Non

Motiver Comptabiliser
Progrès Se comparer

Diminué
Augmenté
Pas de changement

Inutile
Intéressante
Indispensable



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


46 %
54 %

Facile
Temps d'adaptation
Compliqué

33 %

67 %

OUI NON

53 %
20 %

27 %
Augmenté
Diminué
Pas de changement

27 %

73 %

oui
non
sans opinion



Question 10

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


« je trouve le principe intéressant et positif, et l’application est peut être super pour les personnes 
pratiquants une activité physique régulière »


« pour moi cette application a été d’une grande utilité ça m’a appris beaucoup de chose »


« une bonne application qui mérite d’être plus fréquemment utilisé dans le milieu scolaire. »


« Je trouve cela intéressant car on a la possibilité de voir son évolution et donc de vouloir à 
chaque fois se surpasser. Je trouve que globalement c’est un bon moyen pour se motiver »


« Selon moi, une application autour du sport ne peut être que intéressante pour tous même les 
moins sportifs du fait de s’entretenir et ainsi voir nos limites cela nous donne une certaine 
motivation »


Qui a repondu ? 

16 élèves sur 22 ont répondu au deuxième questionnaire 

Oui NON


