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QUESTIONNAIRE
 
Etude de marché
 
Evaluation et Analyse 
de la performance handisportive
 
SYSTEM H est un projet d'entreprise spécialisée dans l'ergonomie du handicap. 
Le but est de proposer aux handisportifs une évaluation objective et un suivi quantifier de leur performance. 
Des évaluations qui se veulent précises car déterminées par des outils de mesure spécifiques, innovants et adaptés aux pratiques handisports.
L'athlète et le staff technique obtiendrons des informations précises et objectives pour un suivi sur mesure de la performance.
Ce questionnaire intervient dans la construction d'une étude de marché. 
Les réponses que vous apporterez à ce questionnaire me permettront de construire une offre totalement adaptée à vos besoins. Merci d'avance pour votre participation à ce développement.
 
VOUS
 
         Q2 : D'après la classification fonctionnelle, dans quelle catégorie de handicap vous situez-vous ?
 Q1 : Quel sport pratiquez-vous ?  
A quel niveau pratiquez vous votre discipline? (Régional / National / International)
L'ENTRAINEMENT
 
	Q3: Combien d'heures hebdomadaire consacrez vous à la pratique de votre discipline?
Q4: Quelles sont les différentes parties qui composent votre stratégie d'entrainement durant la saison : 
Technique
Préparation Physique Spécifique	
Pré-compétition
Récupération / Entretien
Préparation Physique Générale
Stratégie / Tactique 
Analyse / Tests
Autre : 
En pourcentage, quelle part de votre entraînement consacrez-vous à ces différentes parties :
Technique
Préparation Physique Spécifique	
Pré-compétition
Récupération / Entretien
Stratégie / Tactique 
Analyse / Tests
Autre : 
Préparation Physique Générale
         Q5: Réalisez-vous un état des lieux de vos capacités techniques, physiologiques et bio-mécaniques tout au long de la saison ? Si oui à quelle(s) période(s) ?
LA PERFORMANCE
 
Sur le plan technique :         
Sur le plan physiologique :
Sur le plan biomécanique (Posture, mouvements, puissance…) :
Si NON, pourquoi ? 
 
         Si OUI, avec quels outils, quelles méthodes ?
Q7 : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment évaluez-vous, les moyens d'analyse mis à votre disposition pour évaluer objectivement vos facteurs de performance (ex : puissance développée, rendement, efficacité du mouvement…) ?
 
1 à 3 = Insuffisants, il me manque beaucoup d'éléments pour parfaire mon entrainement,         
4 à 7 = Suffisants, mais plusieurs points doivent être améliorés/développés, 
8 à 10 = Parfaits, tous les moyens sont mis à ma disposition
Q8 : Pour une note inférieure à 7, quels sont vos besoins ? Quels outils et expertises d'évaluation vous semblent pertinents à mobiliser dans votre stratégie d'entraînement ?
Q9 : Parmi les outils proposés ci dessous, lesquels vous paraissent pertinents pour l'évaluation et le suivi de vos facteurs clés de performance :
·         Quels paramètres souhaiteriez-vous obtenir avec cet ergomètre ?
·         Quels éléments souhaiteriez vous évaluer, afin de parfaire votre mouvement sportif ?
·         Quels sont vos besoins en terme d'analyse et de conseil en ergonomie ?
·         Quels paramètres souhaiteriez vous obtenir sur le plan physiologique ?
Q10 : Quels sont, selon vous, les éléments prioritaires dans l'évaluation et l'accompagnement à l'amélioration de la performance. Merci de classer ces éléments par ordre d'importance de 1 à 6 :
Individualisation des tests
Suivi sur la saison
Précision des mesures
Variété des outils de mesure
Disponibilité des outils
Q11 : Dans quel cadre (période, lieux, encadrement...), pensez-vous qu'il soit le plus pertinent d'utiliser ces types d'outils ?
Q12 : Seriez-vous prêt à tester ce type de dispositif et ainsi participer au développement de celui-ci ?
Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à l'indiquez ci-après :
Merci d'avoir répondu à ce questionnaire
Pour valider vos réponses 
n'oubliez pas de de cliquez sur la case ci dessous
Si vous souhaitez être tenu informé de l'avancée du projet n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées :
Pour plus d'infos :                            http://systemh.wixsite.com/ergonomie
Pour toutes questions ou échanges n'hésitez pas à me contacter.
                           manonsellos@gmail.com / 06.13.87.50.14
8.2.1.3144.1.471865.466488
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