
 
Guide d’utilisation du questionnaire en ligne Coset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ordinateur est l’outil 
le plus adapté pour 

remplir le 
questionnaire; il est 
également possible 

d’utiliser une tablette 
mais l’utilisation du 
questionnaire sera 

moins aisée. 

Il est en revanche 
fortement déconseillé 

d’utiliser un 
smartphone car 

certaines questions ne 
s’afficheront pas 

correctement. 

Vous avez été invité(e) 
par courrier à 
répondre au 

questionnaire Coset 
sur internet. 

Ce courrier comporte 

Un identifiant (login) 
et une clé d’activation. 

Vous aurez besoin de 
ces deux éléments 

pour vous inscrire et 
remplir votre 
questionnaire 



1) Accès via le site Internet www.coset.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le site Coset vous 
permet d’obtenir des 

informations sur 
l’étude. 

Pour participer, 
Sélectionnez l’étude à 
laquelle vous avez été 

invité(e) 

Coset-Indépendants 
(onglet bleu)  

ou  

Coset-MSA          
(onglet vert) 

 

Pour participer à 

Coset-
Indépendants 

Cliquez ici 

Pour participer à 

Coset-MSA 

Cliquez ici 

 

file://///Ansp.local/ansp/DIRECTIONS/DST/UPOP/Coset/3-Questionnaires-Envoi/1-COMMUN/QUESTIONNAIRE_VOOZANOO/AIDE_EN_LIGNE/www.coset.fr


2) Présentation de la page d’accueil du questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activer son compte 

 

Se connecter 

Si vous avez déjà activé 
votre compte, vous pouvez 
vous connecter avec votre 
identifiant de connexion 
(login du courrier) et le 
mot de passe choisi à 
l’inscription  

(Si vous ne vous souvenez 
plus de ce mot de passe, 
cliquez sur « Mot de passe 
perdu » pour en choisir un 
nouveau). 

 

Activer son compte Se connecter 

Lors de votre première visite, 
vous devez activer votre 
compte à l’aide des 
informations reçues par 
courrier 

 

Si vous avez déjà activé votre 
compte, vous pouvez vous connecter 
avec votre identifiant de connexion 
(login du courrier) et le mot de passe 
choisi à l’inscription  

(Si vous ne vous souvenez plus de ce 
mot de passe, cliquez sur « Mot de 
passe perdu » pour en choisir un 
nouveau). 



3) Activation du compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activer mon compte 

 

Sur cette page, pour des raisons de 
sécurité, il vous est demandé de vous 
authentifier grâce aux éléments 
suivants : 

- identifiant de connexion (login renseigné 
sur votre courrier d’invitation) 

- clé d’activation (voir courrier d’invitation) 
- votre sexe  
- votre année de naissance 

Il vous est ensuite demandé de 
communiquer une adresse mail de 
contact (cette adresse ne sera pas 
divulguée et ne sera utilisée que pour 
vous recontacter dans le cadre de 
l’étude). 

Un mail vous est envoyé à l’adresse 
indiquée 

Vérifiez votre boîte mail (y compris les 
courriers indésirables) 

Cliquez sur le lien présent dans le mail 
pour choisir votre mot de passe et 
accéder à votre questionnaire. 

Dans votre boîte mail : 



4) Présentation du questionnaire 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre se trouvent les questions. 
Certaines sont obligatoires et 
empêchent le passage à la page 
suivante (elles s’affichent alors en 
rouge). 

 

En bas de chaque page, se trouvent 
les boutons permettant de revenir à 
la page précédente ou aller à la page 
suivante. Vos réponses sur la page 
sont enregistrées uniquement quand 
vous utilisez ces boutons. 

L’encadré à gauche représente les 
différentes parties du questionnaire. 

 Au fur et à mesure qu’elles sont 
remplies, ces parties s’affichent en 
blanc et il devient alors possible d’y 
revenir en cliquant dessus. 

Pour toute question, vous pouvez écrire à l’équipe Coset en précisant votre identifiant étude (login)  

Adresse mail : coset@santepubliquefrance.fr 

Merci de votre intérêt pour l’étude Coset. 

Les boutons en haut et à droite 
permettent à l’utilisateur de changer 
son mot de passe ou son adresse 
mail. 

mailto:coset@santepubliquefrance.fr

