
 

 

- Retour la liste Si vous &tes déconnecté bu si vous ferrez le questionnaire vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide 

+introduction 
2-Actrvtes à la maison 

3.Activités au travail ou 
études 

4-Déplacements 
5-Activités au cours des 

loisirs 
6-Loisirs 

7.Autres activités 
8-Activité physique globale 

g.Commentaires 

Les recherches portant sur les liens entre alimentation, activité physique et santé font ressortir que les 
habitudes d'activité physique tout au long de la journée et les pratiques d'activités sportives sont 
importantes. en plus des comportements alimentaires 

Le questionnaire que nous vous proposons ici a été élaboré pour mesurer des aspects 
importants de la pratique d' activité physique lors des 4 dernières semaines 

Il nous apprend quelles sont les habitudes d'activité physique et dans quel contexte 
ces activités sont pratiquées (à la maison, dans le cadre du travail durant 
les loisirs et lors des déplacements) 

a 



 

 

 

"~.a;LE, ta..E%..a%a.%a%stmerle cuestomra os réponses sent srstérer«ment sues»dies Al, 

1-introduction 
2-Activirtes à la maison 

3-Activités au travail ou 
études 

4-Déplacements 
5-Activités au cours des 

loisirs 
6-Loisirs 

7-Autres activités 
8-Activité physique globale 

9-Commentaires 
Adresse 

1 

FRANCE 

1rue de chablis 
3 

Activités à la maison 

Au cours des 4 dernières semaines, combien de temps avez-vous consacré en moyenne chaque semaine à des 
activités ménagères d'intensité moyenne ou élevée à la maison (telles que passer l'aspirateur, laver les sols ou toute 
autre activité demandant des efforts comparables) 

The 
[Tlmoe 

Adresse de votre domicile principal 

Code postal [93017 :=;::;;:=====-----� Département LOIRE . .. 
Depuis combien de temps emiron résidez vous à cette adresse ? 

[ 
Depuis moins uns ) 



 

 

 

 

,.., -- - --- Retour à la liste 9i vous êtes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire, vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide 

.introduction Activités au travail ou études 
2-Activités à la maison 

3-Activites au travail ou 
études 

4-Déplacements 
5.Activités au cours des 

loisirs 
6-Loisirs 

7.Autres activités 
8-Activite physique globale 

9-Commentaires 

Ave2-vous effectué un travail rémunéré pu bénévole au cours des 4 dernières semaines OU êtes vous étudiant ? 

.@0Non 

Au cours des 4 dernières semaines, combien de temps 8e2-w0us travail au total (travail rémunéré ou bénévole, 
études, formation, stages.) indiquer le nombre d'heures par semaine $30$ complet /e temps$ e$ ajets 
aail/0le 

lya4semaines 

L 
lya3semaines 

llya2semaines 

L 
Iya1semaine 

L» 
Type de travail 
Nous aimenions connaitre le type et la quantité d'activité physique exercée à votre travail. A partir des 4 0plions Qu vous 
sont offertes, cochez celle qui correspond le mieux à l'ensemble de vos activités au travail (ou dans le cadre de vos 
études) au cours des 4 dernières semaines : 

Actuté professionnelle sédentaire (assis la plupart du temps) 

6 Acuité professionnelle debout (debout la plupart du temps sans effort physique intense) 

6 fravait manuel (ettorts physiques - manutention, utilisation d outils) 

0Travail manuel intense (activités physiques très intenses) 

pigez sur l'échelle de f (travail très sédentaire) à 5 (activité intense), 'intensité de l'activité physique demandée par 
votre travail 

tLeplus souvent assis 

62combinaison assis/debout 

63Leplus souvent debout 

64un peu d'activité physique 

65 fravail manuel intense 



 

 

.introduction 
2-Actrvtes à la maison 

3.Activités au travail ou 
études 

4-Deplacements 
.Activités au cours des 

oisifs 
6-Loisirs 

7.Autres activités 
8-Activite physique globale 

9.Commentaires 

Au cours des 4 dernières semaines,quel mode de déplacement avez-vous utilisé le plus 0vent (en dehors des 
promenades pour le plaisir ou les loisirs) ? 
Veuille ne cocher au une eue Ca4 

6 voiture/Véhicule motorisé 

6 transport en commun 

Larche 

vélo 
6 Autre transport actif (trottinette, rollers 

(pgs de déplacement durant les 4 dernières semaines en dehors des promenades pour le plaisir et les loisirs 

Au cours des 4 0dernieres semaines, combien de fois par semaine vous êtes-vous déplacé depuis votre omi0le 
jusqu'au travail (pour l ensemble de vos acites professionnelles) 7 
Nombre de fois/semaine (reportez uniquement les aller$) 
(Si vous n&tes pas concerné par les déplacements domicile/travail, saisisse 0') 

ID 
ttes-vous sur d avoir indiqué uniquement le nombre d'aller pendant une semaine ? 

Nous allons maintenant vous demander de préciser combien de fois et combien de temps vous avez utilisé chacun de 
ces modes de déplacements dans efférentes situations 

A.ajets vers et depuis votre eu de travail 

inique dan1$ le tableau $uvale nombre de jours par semaine 0 vous a0e2 uhse. au cours 0des 40dernieres 
semaines, chacun des modes de deplacement suivants pour vous rendre à (e/ou revenir) de votre travail 
(S/vous n&tes pas concerné par les déplacements domicile/travail, saisissez 0') 

Nombre de jours par semaine Durée moyenne par ouf 

c [ln»eoe 
Voiture/véhicule motons 

[7ma 

heures 
Transport en commun t [7moo» 

ID 
Le 

Marche [lmo 

ID 
[ 7wo 

Autre transport actif (trottinette, rollers) 
[7mes 



 

8 Déplacements professionnels en dehors de votre lieu de travail habituel 

Au cours de votre travail êtes-vous amené à vous déplacer à f'extérieur de votre lieu de travail habituel en dehors des 
trajets domicile/travail (par exemple pour un rendez-vous lient, une visite de site etc) ?7 

.0l ON 0 jene suis pas concerné 

Indiquez dans le tableau suivant le nombre de jours par semaine o vous avez utilisé, au Cours des 4 dernières 
semaines, chacun des modes de déplacement suivants pour des déplacements professionnels en dehors de votre lieu 
de travail habituel (par exemple pour un rendez-vous lient, une visite de site etc) 7 

Nombre de jours par semaine Durée moyenne des déplacements 

Œ:J 
[7»oo 

Voiture/véhicule motonsé 
[lmoe» 

Œ:J 
[ e 

Transport en commun 
[ moues 

Œ:J 
[ 7e 

Marche 
[lmoes 

Œ:J 
[ hoes 

Vélo 
[los 

Œ:J 
[»oo 

Autre transport actif (trottinette, rollers) 
[lmoes 



 

 

C Déplacements quotidiens utrtaires (aures que ceu lies a votre travail et àl'exclusion des promenades pour le 
plaisir ou les loisirs) 

ZELEEEETEEETETEEEITIITET-ETE-ZELLTETHIEDEE IEIILLITE 
LL""#TELE-ETE'cement suants pour vos déplacements ouottiens utrtaires, autres que les 
deplacements lies avotre travail et al'ex0usion des promenades pour le plaisir ou les loisirs par exemple 
déplacements pour faire des courses (achats alimentaires, poste, bibliothèque, etc) accompagner les enfants al'école, 
rendre ste à un a0iamille, ou aller au 0inema 

Nombre de jours par se0naine Durée moyenne des déplacements 

Voiture/véhicule motorisé 

Transport en coron 

Autre transport actif (trottinette, rollers) 

ID 

ID 

ID 

ID 

ID 

Lowe» 
[lmo» 

[eoe» 

[loua 

[leoe 
[7mou 

[ woe» 

[hmo» 

Pour évaluer vos déplacements vers et depuis votre lie de travail, indiquer adresse de votre lieu de travail principal 
Adresse de votre eu de travail principal 

Pays 

Adresse 

[FRANCE 

Code postal 

Département [CORREZE 
Commune 

Depuis combien de temps emron travaillez vous à cette adresse 7 

f)te@ 
Depuis moins dun % 9 



 

1.introduction 
2-Activités à la maison 

3-Activités au travail ou 
études 

4.Déplacements 
f-Activites au tours des 

loisirs 
6-Loisirs 

7.Autres activités 
8-Activité physique globale 

9-Commentaires 

Activités au cours des loisir$ 

Les questions su/vantes is8nt à décrire comment vous avez occupé votre temps libre a0 ours 0es4dernières 
semaines. 
Pour chacune des activités suivantes, in que2 $vous avez pa0qu (0u non)laité au cours 0de.s4 dernieres 
$maie$ 

Marche pour le plaisir (et non comme un moyen • Ou4 A 
de transport) 

Vélo pour le plaisir (et non comme un moyen de • Oui 61%e 
transport) 

Oui 6 Non 

Oui 6 Non 

Oui Non 

Oui 6 Non 

Oui 6 Non 

Oui Non 

.0 6Non 

.0oui 0Non 

.0oui 0Non 

.oui 0Non 

.0ut 6Non 

Exercices de conditionnement (ex vélo fore, 
rameur) 

Aquagym .0u Non 

Gymnastique d'entretien, exercices au $0l 

Jogging 

Natation de compétition 

Natation de oisif 

Escalade 

Randonnée 

petit jardinage (Arroser, tondre la pelouse, 
désherber, tailler) 

Gros jardinage (bêcher, pelleter, tailler du bois) 

Step-aérobic (à tort impact, intense) 

Autres types d'aérobic (moins intenses, 
tumba..J 

Exercices avec des poids 

Course à pied de compétition 

.0ul 0 Non 

.0ul 0 Non 

.0ul 0 Non 

.0ut 0 Non 

.0ut 0 Non 



 

 

 

Athlétisme 6 out Non 

Ski alpin, sli de fond, snowboard 6 out Non 

Tennis ou badminton 6 out ( Non 

Squash 6 out 6 Non 

Tennis de table 6 out 6 Non 

Bowling et jeu de boules (er pétanque) 6 out 0 Non 

Golf 0 out Non 

Football, rugby ou hockey 0 out Non 

Aviron 6 out Non 

Volley ball ou basketball 6 ou ( Non 

pèche ou chasse 6 out 6 Non 

Équitation 6 out 6 Non 

Billard ou fléchettes 6 out 0 Non 

Rolier ou patin à glace 0 Out 6 Non 

Voile, planche à voile et navigation 0 out Non 

Arts martiaux et spots de combat 6 out Non 

Danse (classique, moderne, bal, disco...J 6 ou ( Non 

Jouer un instrument de musique, chanter 6 out 6 Non 

Si.au cours des 4 dernières semaines vous avez pratiqué une activité ou plusieurs activités qui ne sont pas indiqué 
dans la liste précédente, merci d'indiquer cette ou ces activités ci-dessous 

Autre activité f 

Autre activité 2 

Autre activité 3 



 

 

1.introduction 
2-Activités à la marson 

3.Activités au travail ou 
études 

4-Déplacements 
5-Activités au cours des 

loisirs 
6-Loisirs 

7.Autres activités 
8-Activité physique globale 

9-Commentaires 

Loisirs 

niquez le nombre de fois où vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 dernières semaines 

Marche pour le plaisir (et non comme un moyen de transport) 

6ttois lors des 4 dernières semaines 
62àloislors des 4 dernières semaines 
6ttois par semaine 
62à3fois parsemaine 
64à5fois par semaine 

tous les jours 

Indique egalemen la durée moyenne durant laquelle vous ave2réalisé cette activité 

[heoes 

[los 
Inique le nombre de fois ou vous avez praque l'activité suivante au cours 0des 4 dernieres semaines 
Vélo pour le plaisir (et non comme un moyen de transport) 

@ +fois lors des 4 derrières semaines 
@k3toislors des 4 derrières semaines 
6ttois par semaine 
62a3toispar semaine 
64à5fois par semaine 
6 rus les jours 

Inique egale men la durée moyenne durant laquelle vous realier cette activité 

Theo» 

[lmoe 
nique le nombre de fois où vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 (dernières semaines 
Petit jardinage (Arroser, tondre la pelouse, désherber tailler) 

6ttois lors des 4 dernières semaines 
6k3toislors des 4 dernières semaines 
6 4toits par semaine 
6patois parsemaine 
64à5fois par semaine 
6 tous les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

L ho» 
[7mas 



 

 

Inique2le nombre de fois ou vous avez p/a0quel'activité survate au cours des4 (dernières semaines 
Gros jardinage (pécher pelleter, taler du bois) 

@ fois lors des 4 dernières semaines 

@pi3fois lors des 4 dernières semaines 

6 ttois par semaine 

62a3fois par semaine 

64k5fois par semaine 

.Tous les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant aquelle vous réaliser cette acité 

[T heow» 
[T]moue 

niquez le nombre de fois oü vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 dernières semaines 
Bricolage 

64fois lors des 4 dernières semaines 
6à3fois/ors es 4 dernières semaines 
6ttois par semaine 
6k3toispar semaine 

64à5fois par semaine 

Tous les jours 

Inique egale ment la durée moyenne durant aquelle vous réaliser cette activité 

[heures 

[T]mues 
Indiquez le nombre de fois ou vous avez pratique l'activité suivante au cours des 4 0dernieres semaines 
Randonnée 

Otis lors des 4 dernières semaines 
62à3lois lors des 4 dernières semaines 

6ttois par semaine 

6pk3toispar semaine 
64à5fois par semaine 

.Tous les jours 

nique égal@ment la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette cité 

[Theowe» 

[Tlmes 



 

que2le nombre de lois ou vous a praquel'activité suivante au cours 0de.s4 dernières semaines 
Escalade 

@ +fois lors des 4 dernières semaines 

@pi3fois lors des 4 dernières semaines 

6 ttois par semaine 

62a3foispar semaine 

64à5fois par semaine 

.Tous les jours 

Inique également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

[Theo.es 

[Tlmmues 
Indiquez le nombre de fois ou vous avez praque l'activité suivante au cours des 4 dernieres semaines 
Natation de loisir 

4tais lors des 4 dernières semaines 

6à3lois lors des 4 demi@res semaines 

6ttois par semaine 

6pk3toispar semaine 

64à5fois par semaine 

.tus les jours 

nique également la durée moyenne durant laquelle vbug réaliser cette activité 

[Theo 
[I]moues 

Inique2le nombre de lois ou vous a2 praquél'activité suivante au cours 0des4 dernières semaines 
Natation de Corpe Doon 

@ 4fois lors des 4 dernières semaines 

@pi3fois lors des 4 dernières semaines 

6 ttois par semaine 

62k3fois par semaine 

64à5fois par semaine 

Tous les jours 

Inique également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

[heures 

[Tlmos 



 

 

Inique2le nombre de fois ou vous avez pratique F'ativité suivante au cous 0es4 dernieres semaines 
Jogging 

@ 4fois lors des 4 dernières semaines 

@k3toislors des 4 dernières semaines 

6 4tois par semaine 

62k3fois par semaine 

64à5fois par semaine 

.Tous les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 
[hwow» 
[Ilmoes 

nique.le nombre de fois oü vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 dernières semaines. 
Gym0as0qed'entretien, exercices au $0l 

@4fois lors des 4 dernières semaines 

es3fois lors des 4 dernières semaines 

64tois par semaine 

6k3fois par semaine 

64k5fois par semaine 

.Tous les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant aquelle vous réaliser cette ad4té 

[Theow 
[Tlmu 

Indiquez le nombre de fois 0 vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 dernières semaines 
Marche pour le plaisir@ercices de relaxation (ex'y09%, Qi Qong) 

1fois lors des 4 dernières semaines 
2à3lois lors des 4 dernières semaines 
ttois par semaine 

6k3toispar semaine 

64à5fois par semaine 

.Tous les jours 

Indique egale ment la durée moyenne durant aquelle vous réaliser cette ahvité 

[h«ores 

[lmos 



 

niquez le nombre de fois ou vous a0e2 pralquél'activité suivante au cours 0de.s4 dernieres semaines 
Exercices de conditionnement (ex;vélo fixe, rameur) 

4tois lors des 4 dernières semaines 

6à3toisions des 4 dernières semaines 

64toits par semaine 

pl3toispar semaine 

64à5fois par semaine 

.fous les jours 

indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette acité 

[The» 
[Tlmoo» 

indiquez le nombre de fois 0ü vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 dernières semaines. 
Aqugym 

64tislors des 4 dernières semaines 

62à3toislors des 4 demières semaines 

1fois par semaine 

62k3toispar semaine 

64k5fois par semaine 

Tous les jours 

niquez egalement la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette acité 

[1heures 

[1lmouates 

niquez le nombre de fois ou vous a0e2 pralquél'activité suivante au cours des 4dernieres semaines 
Step-aérobic (à tort impact intense) 

4tois lors des 4 dernières semaines 

(k3tois lors des 4dernières semaines 

64toits par semaine 

6pl3toispar semaine 

645fois par semaine 

.fous les jours 

indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette acta«té 

[ houe» 

[1me 



 

Indiquez le nombre de fois ou vous a0e2 pralquél'activité suivante au cours 0des 4dernieres semaines 
Autres types daerobic (moins intenses, 2u7Da) 

.1fois lors des 4 derieres semaine$ 

(k3toislors des 4 dernières semaines 

( 4tois par semaine 

62à3fois par semaine 

64à5fois par semaine 

tous les jours 

niquez egaleent la durée moyenne dur a laquelle vous réaliser cette activité 

[eowe 

[loua 
nique2le nombre de fois ou vous a0e2 praluél'activité suivante a0 cours 0des4 dernières semaines 
Exercices avec des p0id$ 

( 4tois lors des 4 dernières semaines 
Os3toisions des 4 dernières semaines 
64toits par semaine 

pl3toispar semaine 

64à5fois par semaine 

tous tes jours 

liguez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette cité 
ho» 
[7me 

indiquez le nonbre de fois oü vous avez pratiqué latté gutvante au Cours des 4 dernières semaines. 
Cyclisme de compétition et VIT 

64fois lors des 4 dernières semaines 

6pi3loislors des 4 dernières semaines 

6 ttois par semaine 

62à3toispar semaine 

64à5fois par semaine 

6 tous les jours 

indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

ho» 
[7ma 



 

inique2 le nombre de fois ou vous avez pratique l'activité suivante au cours des 4 dernieres semaines 
Course à pied de compétition 

@ 4fois lors des 4 dernières semaines 

(s3toislors des4derrières semaines 

6 +tois par semaine 

6pl3fois par semaine 

645fois par semaine 

6 us les jours 

nique egalemen la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette aCité 
[ hoes 

[ lm» 
inique le nombre de fois 0ü vous ave pratiqué l' activité suivante au cours des 4 0dernières semaines 
Athlétisme 

@ftoislors des 4 dernières semaines 

62à3toislors des 4 dernières semaines 

(1tois par semaine 

@à3tois par semaine 

64%5lois par semaine 

tous les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

L ho» 
[lmoow 

Indiquez le nombre de fois ü vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 dernières semaines. 
Ski alpin, ski de fond, snowboard 

64tois lors des 4 dernières semaines 

6k3toisiorsdes 4 derrières semaines 

6 ttois par semaine 

2à3toisparsemaine 

4à5fois par semaine 

tous les jours 

indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

Lo» 
[loue 



 

Indiquez le nombre de fois ou vous ave2 pratiqué lativite suivante au cours des 4 dernieres semaines 
Tennis ou badminton 

@ 4fois lors des 4 derrières semaines 

@33toislors des 4dernières semaines 

6 +tois par semaine 

6pl3toisparsemaine 

64k5fois par semaine 

tous les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

[woe» 
la 

indiquez le nombre de fois où vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 dernières semaines 
Squash 

64toislors des 4 dernières semaines 

pl3toisiorsdes 4derrières semaines 
ttois par semaine 

6pl3tois par semaine 

645tois par semaine 

6 tous les jours 

Indiquez egalement la durée moyenne durant laquelle vous realise cette activité 

[heure 

[mou 
Indiquez le nombre de fois ou vous ave2 pratiqué latte suivante au cours 0des 4 dernieres semaines 
Tennis de table 

@ 4fois lors des 4 dernières semaines 

02k3toislors des 4dernières semaines 

ftois par semaine 

6pi3fois par semaine 

645tois par semaine 

6 tous les jours 

indiquez également la durée moyenne durant laquelle vus réaliser cette activité 
Lwoo» 

[lue 



 

inique2 le nombre de fois 0u vous avez pratique l'activité suivante au cours des 4 dernieres semaines. 
Bowling et jeu de boules (ex petan1que) 

@ 4toislors des 4 dernières semaines 

(s3toislorsdes4dernières semaines 

6 +tois par semaine 

6pu3toisparsemaine 

64k5fois par semaine 

6 eus les jours 

inique2 egalement la durée moyenne durant aquelle vous réaliser cette acité 

[heoe» 
[]muas 

inique2 le nombre de fois ou vous ave2 pratique l'activite suivante au cours 0des 4 dernières semaines 
Golf 

4fois lors des 4 dernières semaines 

(s3toislors des 4 dernières semaines 

6 +tois par semaine 

62k3foisparsemaine 

64k5fois par semaine 

6 eus les jours 

inique2 egalement la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

[heoes 
[]muas 

inique le nombre de fois ou vous ave2 pratique l'activité suivante au cours des «4 dernieres semaines 
football, rugby ou hockey 

4fois lors des 4 dernières semaines 

(s3toislors des 4 dernières semaines 

( 4tais par semaine 

623toispar semaine 

645fois par semaine 

@ us les jours 

Inique egalement la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

[ one 

[7mues 



 

niquez le nombre de fois ou vous avez praque F activité suivante au cours 0des 4 (dernières semaines 
Aviron 

@ 4toislors des 4 dernières semaines 

(3toislorsdes4dernières semaines 

6+tois par semaine 

623toisparsemaine 

64à5fois par semaine 

6 tous les jours 

niquez egalement la urée moyenne durant aquelle vous réaliser cette activité 

[ hoes 

[lmoos 
niquez le nombre de fois ou vous avez praque F activité suivante au cours 0des 4 dernieres semaines 
Volley ball ou basketball 

4tois lors des 4 dernières semaines 

(3toislors des4dernières semaines 

6+tois par semaine 

623toisparsemaine 

645fois par semaine 

6 taus les jours 

niquez egalement la urée moyenne durant aquelle vous réaliser cette activité 
[eores 

[lote» 

niquez le nombre de fois ou vous avez pratique F activité suivante au cours des 4 (dernières semaines 
èche ou chasse 

@ 4tois lors des 4 dernières semaines 

(i3toislors des4dernières semaines 

6 +tois par semaine 

6pl3toisparsemaine 

64k5fois par semaine 

6 tous les jours 

niquez egalement la urée moyenne durant aquelle vous réaliser cette activité 

[eores 

[lotes 



 

niquez le nombre de fois ou vous avez praque F activité suivante au cours des 4 0dernieres semaines 

Équitation 

4tois lors des 4 dernières semaines 

(s3toislors des 4dernières semaines 

6 +tois par semaine 

62à3tois par semaine 

64à5fois par semaine 

Tous les jours 

indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette actaté 

Lee» 

Loo 
nique2 le nombre de fois ou vous a0e2 praque F activité suivante au cours 0des 4 dernieres semaines 
Billard ou fléchettes 

@ 4fois lors des 4 dernières semaines 

(s3toislors des 4dernières semaines 

6 +tois par semaine 

623toispar semaine 

64%5fis par semaine 

@ roustes jours 

indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

L ho» 
Loo 

nique2le ombre de fois ou vous a2 praquél'activité suivante a0 cours des4 (dernières semaines 
Rolier ou patin à glace 

@ 4toislors des 4 dernières semaines 

(s3toislors des4dernières semaines 

6 +tois par semaine 

623toispar semaine 

645fois par semaine 

@ tous les jours 

indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

Lw» 
Law 



 

inique2 le nombre de fois ou vous avez praque l'activité suivante au cous des 4 dernieres semaines. 
Voile, planche à voile et na0vi9a0On 

4fois lors des 4 dernières semaines 

(l3fois lors des 4 dernières semaines 

6 tois par semaine 

62à3fois parsemaine 

64à5fois par semaine 
tous les jours 

indique également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette acité 

Lue» 
[lue 

inique2 le nombre de fois ou vous avez praque l'activité suivante au cours 0es 4 dernieres semaines. 
Arts martiaux et sports de combat 

@ 4tois lors des 4 dernières semaines 

(l3fois lors des 4 dernières semaines 

( 4tais par semaine 

62%3fois par semaine 

@4%5fois par semaine 
@ tous les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette acité 

Lo» 
[lue 

inique2 le nombre de lois ou vous av2 praquel'activité suivante au cours 0des4 (dernières semaines 
Danse (classique, moderne, bal, dis0O0...J 

@ 4tois lors des 4 dernières semaines 

(i3fois lors des 4 dernières semaines 

6 tois par semaine 

62a3foispar semaine 

64à5fois par semaine 

@ us les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 
Lw» 
Llo 



 

 

 

 

 

 

inique2 le nombre de fois ou vous ave2 pralquéladvté $uvante au cours des 4 dernieres semaines 
Jouer un instrument de musique, chanter 

@ +fois lors des 4 dernières semaines 
62k3fois lors des 4dernières semaines 
(ttois par semaine 

2à3lois par semaine 
64k5fois par semaine 
6 taus les jours 

inique également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette alivité 

[ heoe+ 

[7me 
Indiquez le nombre de fois 0 vous avez pratiqué l'activité suivante au cours des 4 dernières semaines. 
Autre activité f 

@ 4fois lors des 4 derrières semaines 
(pi3fois lors des 4 dernières semaines 
6 ttois par semaine 
62à3lois par semaine 
64à5tispar semaine 

Tous les jours 

Inique également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

[eoes 

[lutes 

inique le nombre de fois ou vous ave pratiqué acite suivante au cours des 4 0dernieres semaines. 

Autre activité 2 

Otis lors des 4 dernières semaines 
6pk3lois lors des 4dernières semaines 
6tois par semaine 
62a3toispar semaine 
64à5fois par semaine 
@ Tous les jours 

Indiquez également la durée moyenne durant laquelle vous réaliser cette activité 

Lw» 
[lmoe 

nique le nombre de fois ou vous ave2 pratiqué l acite suante au cours des 4 0dernieres semaines 

Autre activité 

4fois lors des 4 dernières semaines 
(s3toislors des 4 dernières semaines 
6 tois par semaine 
62a3foispar semaine 
64k5fois par semaine 
@ rus les jours 

inique également la dure moyenne durant laquelle vous réaliser cette até 

[ ho» 
[me 



 

Jours travails Jours de repos 

6 oins de 15 min/jour ( oins de 15 min/jour 

6 15à30min/jour 6 15à30min/our 

30à 60 min/ jour 6 30à60min/ jour 

th à 2h/ jour à2h/jour .2n à 3h/ jour 0 2à 3h/jour 

63nà4tour 6 3à4n4jour 

6 4à 5tour 6 4à5n4jour 

6 5à6tour 6 sà6ni0ur 

6 snà9nt jour 6nà9n jour 

6 9n à 12/ jour 9nà12h/ jour 

6 1nà 15tour +2nà 15h/jour 

@ pus de 15h/jour 6 pus de 15h/0ur 

Regarder la télévision, des DVD ou autres vidéos 

Au cours des4 dernieres semaines, combien de temps par jour a0e2-w0us passé en moyenne aces a0vites pendant 
votre temps libre (à l'exclusion des heures de travail) 

1.introduction Autres activités ---------------------------- 2-Activités à la maison 
3-Activités au travail ou 

études 
4-Déplacements 

5-Activités au cours des 
loisirs 

6-Loisirs 
7.Autres activités 

8-Activité physique globale 
9-Commentaires 

Utiliser un ordinateur, une tablette informatique, une console de jeux vidéo inactifs 

Jours travails Jours de repos 

l oins de 15 min/ur oins de 15 min/jour 

15à30 min/jour 15à30min/jour 

30 à 60 min/ jour 6 30%60min/ jour 

th à 2h/ jur 6 à2n/jour 

6 pnà3ni jour 6 2à3h/jour 

63nà4tour 6 3à4n40ur 

6 unà5tour 4n à 5h/jour 

6sà6tour 5à6h/jour 

6 snà9nt jour 6 6à9n/jour 

6 9n à 12/ jour 6 9nà12h/ jour 

6 12nà 15tour +2nà 15h/jour 

@ pus de 15h/jour 6 pus de 15h/0ur 



 

Jouer à des jeux vidéo actifs (type w@ Knec8) 

Jours travaillés Jours de repos 

6 oins de 15 min/jour oins e 15 min/jour 

6 45à30min/jour @ 1sà3omin/jour 

@ 30à60min/ jour 630à60 min/ jour 

mà2hl jour mà2/jour 

6 2nà3h/jour 2nà3hi jour 

3nà4h/jour 03nà4h/jour 

6 4n à 5h/jour 4h à 5h/jour 

6 5à6h/0ur 5h à 6h/jour 

6 gnà9n/jour 6h à 9/ jour 

6 gnà12h/ jour 9 à 12h/ jour 

6 42nà 15n4jour 6 +2nà 15jour 

plus de 15h/jour 6 pus de 15h/ou 

tteassis pour lire, écrire, coudre, tricoter, broder... 

Jours travaillés Jours de repos 

6 Moins de 15 min/jour oins e 15 min/jour 

6 45à30min/jour 6 sà30min/jour 

6 30à60min/ jour @ 3oà60 min/ jour 

1hà2hl jour 6 1hà2hv jour 

2nà3hl jour 6 2à 3nv jour 

3nà4h/jour 6 3nà4h/jour 

6 4à5h/jour 4 à 5h/jour 

6 5à6hl0ur 05à6h/jour 

6n à9h/jour 06à 9n/ jour 

6 gnà12h/ jour 9n à 12h/ jour 

6 42n 15/jour 12 à 15h/jour 

mus de 15t/jour Pus de 15h/0ur 



 

1-introduction Activité physique globale 
2-Activités à la maison 

3.Activités au travail ou 
études 

4-Déplacements 
5-Activités au cours des 

orsirs 
6-Loisirs 

7.Autres activités 
8-Activité physique globale 

9-Commentaires 

Vous considere2-w0us comme une personne active physiquement ? 

6 oui 6 Non 

Pratiquez-w0us une ac/vite physique pour es faisons de santé 7 

0ut 6 Non 

Ave-w0us grandi dans une famille accordant de la valeur àl'activité physique en général, et au sport, en particulier 2 

6 oui beaucoup 

6 outun peu 

6 Non 

Pense2-wous que, pour une bonne hygiène de vie la pratique régulière dune activité physique est 

tesimportante 
6 eoortante 
(oyennement importante 

6 peu importante 

6 sans intérêt 

Ne sait pas 

lors des 4 dernieres semaines, combien de temps par jour a0e2-w0us passe assis, en moyenne 

Dans es transports et trajets 

Jours travaillés 

6oins de 15 min/jour 

6 45à30min/our 

6 3à60min/jour 

6 4na2/jour 
6 pà3h/jour 

6 3nà4h/jour 

6 4à5n4jour 

6 5à6h/jour 

6 snà9n/jour 

6 9nà 12h/ jour 

6 2nà15h/0ur 

pus de 15h/0ur 

Jours de repos 

6 oins de 15 min/jour 

15à30min/jour 

30à60min/ jour 

0 tnà2ni jour 

pnà3hi jour 

6 3nà4n/jour 

4à 5nhour 
6 5nà 6n/jour 

6 snà9nt jour 

6 9nà 12h/ jour 

6 +nà 15h/jour 

6 pus de 15h/jour 



 

 

Durant le travail 

Jours travaillés 

oins de 15 min/jour 

6 5à30min/jour 

6 30à60min/ jour 

6 1à2ni jour 

2à 3n/ jour 

63nà4nour 
6 4à 5nhour 
6sà6n/jour 
66nà9ni jour 

6 9nà 12/ jour 

12h à 15h/0ut 

Pus de 15h/0uf 

Pendant le temps libre et les loisirs (télé, ordinateur, lecture, etc.) 

Jours travaillés Jours de repos 

Moins de 15 min/ou 6 oins de 15 min/jour 

15à30 min/jour 15à30min/our 

30à60 min/ jour 30à60min/ jour 

th à 2h/ jour 1à2h/jour 

6 2nà3hi jour 2nà3h/jour 

63à4n4jour 3nà4nhour 

0 4à 5n4jour 6 4à5hhour 

.shà 6/jour .5à6h/0ur 

66 à 9n/ jour 6 6nà9ni jour 

6 9nà 12/ jour 9hà12h jour 

6 12nà 15tour 6 12nà 15h/jour 

@ pus e 15h40ur @ pus de 15h/0ur 

lis.aton des escaliers 

Veuillez indiquer le nombre de fois par jour 0L vous a0e2 monte une vole d'escalier (enron 10 marches) en moyenne 
par jour au cours des 4 dernieres semaines 

Pour les jours de la semaine 

• Aucune 
61à5fois/jour 
66à10fois/jour 

11à15fois/our 

6 46à20tois/our 

6 pus de 20 fois/0ur 

Pour les jours du weekend 

Aucune 

1à5fois/our 
.6à10fois/our 

1tà15tois/our 
6 46à20fois/our 
plus de 20 fois/0ur 

Les quatre dernieres semaines correspondent-elles a des semaines représentatives de votre acite physique 
habituelle 7 

6 oui-Non 

Merci de preser pourquoi 



 

1.introduction 
2-Activités à la maison 

3-Activités au travail ou 
études 

4-Déplacements 
5-Activités au cours des 

loisirs 
6-Loisirs 

7.Autres activités 
8-Activité physique globale 

9-Commentaires 

Commentaires 

Sivous n avez pas de commentaires, merci de valider définitivement votre questionnaire 

En revanche, si vous pensez que votre situation n'est pnise en compte que partiellement dans ce questionnaire, nOuS 
vous proposons de nous préciser a-dessous es informations supplémentaires qui nous permetr ont de rieur traiter V0S 
réponses 

1 

_J 
486 Carateres restants 


