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Introductions CATI 
 

1. GUYANE FIXE 

 
Bonjour, 
Je suis XXX, je travaille pour le ministère des sports. 
Nous réalisons actuellement l’enquête nationale sur les activités physiques, et les pratiques 
sportives en France. Cette enquête concerne bien tout le monde, même si on n’a aucune 
activité physique. Elle possède un caractère obligatoire. 
Votre numéro de téléphone a été tiré au sort, c’est pour ça que je vous appelle. 
 
Avant tout, pour des raisons techniques, pourriez-vous me dire ... 
 
GF1 : Combien de personnes de 15 ans et plus au total vivent à ce domicile, Y COMPRIS 
VOUS-MEME ? 
 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR LE NOMBRE [Chiffre > 0] 
Comptez les absents de courte durée, les enfants placés dans un internat, pensionnat, et les malades 
hospitalisés 
 
Filtre FGF1 : SI GF1 = 1 => Poser GF1_1  
 
GF1_1 : Auriez-vous quelques minutes à m’accorder pour répondre à l’enquête ? 
 
1. Oui [Aller à ANNAIS] 
2. Pas maintenant (RDV)  
3. Refus [Aller en GF1_1_1] 

 
GF1_1_1 : Je comprends que vous hésitiez à répondre. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer, et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur 
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
 
1. Je ne souhaite pas répondre [Aller à GF1_1_2] 
2. Ok je vais répondre [Aller à ANNAIS] 

 
GF1_1_2 : 
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi refusez-vous de participer à l’étude ? » PUIS CODER en REFUS 
I_____________________I [Fin entretien] 
 
Fin filtre FGF1 
 
 
Filtre FGF2 : SI GF1 > 1  
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Madame / Monsieur, dans le cadre de cette étude, nous interrogeons une seule personne 
par domicile. Je vais à présent vous poser une question pour tirer au hasard, selon les 
prénoms, la personne de votre domicile avec laquelle nous allons poursuivre l’interview. 
 
GF2 : Afin que notre système informatique puisse faire ce tirage au sort, vous allez me dire 
les prénoms des différentes personnes AGEES DE 15 ANS ET PLUS qui vivent à ce domicile 
EN COMMENCANT PAR VOUS-MEME. 
 
Nombre de modalités à afficher = le nombre GF1, si 3 personnes dans le foyer, afficher Prénom 1 à 
3… 
 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR CHAQUE PRENOM  
Compter les absents de courte durée, les enfants placés dans un internat, pensionnat, et les malades 
hospitalisés 
 
1. Quel est votre prénom ? (Prénom 1) 
2. Prénom 2 
3. Prénom 3 
4. Prénom 4 
5. Prénom 5 

Etc. 
 
Programme de sélection aléatoire du prénom parmi les personnes listées en GF2 (méthode Kish) 
 
Fin Filtre FGF2 
 
 
Filtre FGF3 : SI Prénom 1 sélectionné en GF2 (la personne sélectionnée est la personne en ligne) 
 
Madame / Monsieur, la personne tirée au sort est : [personne sélectionnée].  
C’est donc vous que nous interrogerons. 
 
GF2_1 : Acceptez-vous de répondre à ce questionnaire ? 
 
Consigne enquêteur : C’est l’individu sélectionné que vous devez interroger. En aucun cas, il ne peut être 
remplacé par un autre membre du foyer. S’il est absent, on prend RDV, s’il refuse on stoppe l’interview. Et 
la motivation du refus est notée en clair. 
 
1. Oui [Aller à GF3, GF4 puis à ANNAIS] 
2. Pas maintenant (RDV)  
3. Refus [Aller en GF2_1_1] 

 
GF2_1_1 :  Je comprends que vous hésitiez à répondre. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer, et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur 
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
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1. Je ne souhaite pas répondre [Aller à GF2_1_2] 
2. Ok je vais répondre [Aller en GF3, GF4 puis à ANNAIS] 

 

GF2_1_2 :  
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi refusez-vous de participer à l’étude ? » PUIS CODER en REFUS 

I_____________________I [Fin entretien] 
 

Fin Filtre FGF3 
 

Filtre FGF4 : SI Prénom 2 à N sélectionné en GF2 (la personne sélectionnée N’est PAS la personne 
en ligne)  
 
GF2_2 : Madame / Monsieur, la personne tirée au sort est : [personne sélectionnée].  
Pouvez-vous me le/la passer ? 
ENQUETEUR : C’est l’individu sélectionné que vous devez interroger. En aucun cas il ne peut être 
remplacé par un autre membre du foyer. S’il est absent, on prend RDV, s’il refuse on stoppe l’interview. 
Et la motivation du refus est notée en clair. 
 
1. Oui (Mise en relation avec le bon interlocuteur) [Aller en GF2_3] 
2. Pas maintenant (RDV)  
3. Refus de passer la personne concernée [Aller en GF2_2_1] 

 

SI code 3 en GF2_2 
GF2_2_1 : Je comprends que vous hésitiez. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur 
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’Injep : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
 
1. Non, je ne souhaite pas vous passer la personne concernée [Aller en GF2_2_2 PUIS coder en 

refus ménage (recode automatique)] 
2. Ok, je vous passe la personne ( si mise en relation avec le bon interlocuteur) [Afficher 

message : ENQ : revenir à la question GF2_2 et cocher OUI] 

GF2_ 2_2 :  
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi ne souhaitez-vous pas nous passer la personne que nous devons interroger ? » 
I_________________I [Fin Entretien + recode automatique en refus ménage] 
 
SI code 1 en GF2_2  
GF2_3 : Bonjour, Je suis XXX, je travaille pour le ministère des sports. 
Nous réalisons actuellement l’enquête nationale sur les activités physiques, et les pratiques 
sportives en France. Cette enquête concerne bien tout le monde, même si on n’a aucune 
activité physique. Elle possède un caractère obligatoire. 
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Votre numéro de téléphone a été tiré au sort, c’est pour ça que je vous appelle. 
 
Auriez-vous quelques minutes à m’accorder pour répondre à l’enquête ? 
 
1. Oui [Aller à GF3, GF4 PUIS ANNAIS] 
2. Pas maintenant (RDV)  
3. Refus [Aller en GF2_3_1] 

 
GF2_3_1 : Je comprends que vous hésitiez à répondre. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer, et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur 
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
 
1. Je ne souhaite pas répondre [Aller à GF2_3_2] 
2. Ok je vais répondre [Aller à GF3, GF4 PUIS ANNAIS] 

 
GF2_3_2 : 
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi refusez-vous de participer à l’étude ? » PUIS CODER en REFUS 
I_____________________I [Fin entretien] 
 

Fin Filtre FGF4 
 
Pour des raisons techniques encore, pourriez-vous me dire ... 
 
GF3 : Vous personnellement, de combien de NUMÉROS de téléphones MOBILES disposez-
vous à titre privé ? 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR LE NOMBRE 
 
GF4 : De combien de NUMÉROS de téléphone FIXES dispose-t-on dans votre domicile, y 
compris celui sur lequel je vous appelle ? 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR LE NOMBRE [Chiffre > 0] 
 
 
ALLER à ANNAIS 
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2. GUYANE MOBILE 

 
Consigne enquêteur : il n’y a pas sélection de l’individu. La personne qui décroche est le répondant. 
 
Bonjour,  
Je suis XXX, je travaille pour le ministère des sports. 
Nous réalisons actuellement l’enquête nationale sur les activités physiques, et les pratiques 
sportives en France. Cette enquête concerne bien tout le monde, même si on n’a aucune 
activité physique. Elle possède un caractère obligatoire. 
Votre numéro de téléphone a été tiré au sort, c’est pour ça que je vous appelle. 
 
GM1 : Auriez-vous quelques minutes à m’accorder pour répondre à l’enquête ? 
 
1. Oui [Aller à GM2] 
2. Pas maintenant (RDV)  
3. Refus [Aller en GM1_1] 

 
GM1_1 : Je comprends que vous hésitiez à répondre. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur 
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
 
1. Je ne souhaite pas répondre [Aller à GM1_2] 
2. Ok je vais répondre [Aller à GM2] 

 
GM1_2 :  
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi refusez-vous de participer à l’étude ? » PUIS CODER en REFUS 
I_________________I [Fin entretien] 
 
Avant tout, pour des raisons techniques, pourriez-vous me dire ... 
 
GM2 : Combien de personnes de 15 ans et plus au total vivent à votre domicile, Y COMPRIS 
VOUS-MEME ? 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR LE NOMBRE [Chiffre > 0] 
 
GM3 : Vous personnellement, de combien de NUMÉROS de téléphones MOBILES disposez-
vous à titre privé, y compris celui sur lequel je vous appelle ? 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR LE NOMBRE [Chiffre > 0] 
 
GM4 : De combien de NUMÉROS de téléphone FIXES dispose-t-on dans votre domicile ? 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR LE NOMBRE 
 
ALLER à ANNAIS 
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3. MAYOTTE 

 
Bonjour,  
Je suis XXX, je travaille pour le ministère des sports. 
Nous réalisons actuellement l’enquête nationale sur les activités physiques, et les pratiques 
sportives en France. Cette enquête concerne bien tout le monde, même si on n’a aucune 
activité physique. Elle possède un caractère obligatoire. 
Votre numéro de téléphone a été tiré au sort, c’est pour ça que je vous appelle. 
 
M1 : Avant tout, pour des raisons techniques, pourriez-vous me dire combien de personnes 
de 15 ans et plus au total vivent à votre domicile, Y COMPRIS VOUS-MEME ? 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR LE NOMBRE [Chiffre > 0] 
Comptez les absents de courte durée, les enfants placés dans un internat, pensionnat, et les malades 
hospitalisés. 
 
Filtre FM1 : Si M1 = 1 => Poser M1_1  
 
M1_1 : Auriez-vous quelques minutes à m’accorder pour répondre à l’enquête ? 
 
1. Oui [ Aller à M3 puis à ANNAIS] 
2. Pas maintenant (RDV)  
3. Refus [ Aller en M1_1_1] 

 
M1_1_1 : Je comprends que vous hésitiez à répondre. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur  
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’Injep : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
  
1. Je ne souhaite pas répondre [M1_1_2] 
2. Ok je vais répondre [Aller à M3 PUIS à ANNAIS] 

 
M1_1_3 :  
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi refusez-vous de participer à l’étude ? » PUIS CODER en REFUS 
I_________________I [Fin entretien] 
 
Fin filtre FM1  
 

Filtre FM2 : SI M1 > 1 
 
Madame / Monsieur, dans le cadre de cette étude, nous interrogeons une seule personne 
par domicile. Je vais à présent vous poser une question pour tirer au hasard, selon les 
prénoms, la personne de votre domicile avec laquelle nous allons poursuivre l’interview. 
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M2 : Afin que notre système informatique puisse faire ce tirage au sort, vous allez me dire 
les prénoms des différentes personnes DE 15 ANS ET PLUS qui vivent à votre domicile EN 
COMMENCANT PAR VOUS-MEME. 
 
Nombre de modalités à afficher = le nombre M1, si 3 personnes dans le foyer, afficher Prénom 1 à 
3… 
 
Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR CHAQUE PRENOM. 
Comptez les absents de courte durée, les enfants placés dans un internat, pensionnat, et les malades 
hospitalisés 
 
1. Quel est votre prénom ? (Prénom 1)   
2. Prénom 2     
3. Prénom 3     
4. Prénom 4     
5. Prénom 5 

Etc.    
 
Programme de sélection aléatoire du prénom parmi les personnes listées en M2 (méthode Kish) 
 
Fin Filtre FM2 
 
 
Filtre FM3 : SI PRENOM 1 SELECTIONNE EN M2 (LA PERSONNE SELECTIONNEE EST LA 
PERSONNE EN LIGNE) 
 
M2_1 : Madame / Monsieur, la personne tirée au sort est : [personne sélectionnée].  
C’est donc vous que nous interrogerons. 
Acceptez-vous de répondre à ce questionnaire ? 
 
Consigne enquêteur : C’est l’individu sélectionné que vous devez interroger. En aucun cas il ne peut être 
remplacé par un autre membre du foyer. S’il est absent, on prend RDV, s’il refuse on stoppe l’interview. Et 
la motivation du refus est notée en clair. 
 
1. Oui [Aller à M3 puis à ANNAIS] 
2. Pas maintenant (RDV)  
3. Refus [Aller en M2_1_1] 

 
M2_1_1 : Je comprends que vous hésitiez à répondre. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur  
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
 
1. Je ne souhaite pas répondre [Aller en M2_1_2] 
2. Ok je vais répondre [Aller en M3 puis à ANNAIS] 
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M2_1_2 :  
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi refusez-vous de participer à l’étude ? » PUIS CODER en REFUS 
I_________________I [Fin entretien] 
 
Fin Filtre FM3 
 
 
Filtre FM4 : SI Prénom 2 à N sélectionné en M2 (la personne sélectionnée N’est PAS la personne en 
ligne) 
 
M2_2 : Madame / Monsieur, la personne tirée au sort est : [personne sélectionnée].  
Pouvez-vous me le/la passer ? 
Consigne enquêteur : C’est l’individu sélectionné que vous devez interroger. En aucun cas il ne peut être 
remplacé par un autre membre du foyer. S’il est absent, on prend RDV, s’il refuse on stoppe l’interview. Et 
la motivation du refus est notée en clair. 
 
1. Oui (Mise en relation avec le bon interlocuteur) [Aller en M2_3] 
2. Pas maintenant (RDV)  
3. Refus de passer la personne concernée [Aller en M2_2_1] 

 
SI code 3 en M2_2 
M2_2_1 : Je comprends que vous hésitiez. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur  
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
 
1. Non, je ne souhaite pas vous passer la personne concernée [Aller en M2_2_2 PUIS coder en 

refus ménage (recode automatique)] 
2. Ok, je vous passe la personne ( si mise en relation avec le bon interlocuteur) [Afficher message : 

ENQ : revenir à la question M2_2 et cocher OUI] 

 
M2_ 2_2 : 
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi ne souhaitez-vous pas nous passer la personne que nous devons interroger ? » 
I_________________I [Fin Entretien + recode automatique en refus ménage] 
 
 
SI code 1 en M2_2  
 
Bonjour,  
Je suis XXX, je travaille pour le ministère des sports. 
Nous réalisons actuellement l’enquête nationale sur les activités physiques, et les pratiques 
sportives en France. Cette enquête concerne bien tout le monde, même si on n’a aucune 
activité physique. Elle possède un caractère obligatoire. 
Votre numéro de téléphone a été tiré au sort, c’est pour ça que je vous appelle. 
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M2_3 : Auriez-vous quelques minutes à m’accorder pour répondre à l’enquête ? 

1. Oui [Aller à M3 puis à ANNAIS]
2. Pas maintenant (RDV)
3. Refus [Aller en M2_3_1]

M2_3_1 : Je comprends que vous hésitiez à répondre. 
Cependant, cette enquête a un caractère obligatoire et il est très important que chaque personne 
sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre 
d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-mer et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur  
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 

Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections 

1. Je ne souhaite pas répondre [M2_3_2]
2. Ok je vais répondre [Aller à M3 puis à ANNAIS]

M2_3_2 :   
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi refusez-vous de participer à l’étude ? » PUIS CODER en REFUS 
I_________________I [Fin entretien] 

Fin Filtre FM4 

M3 : En tout, combien de NUMÉROS de téléphones MOBILES les personnes de votre 
domicile âgées de 15 ans et plus - vous compris - ont-elles personnellement, en comptant 
celui sur lequel je vous appelle ? 

Consigne enquêteur : NOTER EN CLAIR LE NOMBRE [Chiffre > 0] 

ALLER à ANNAIS 
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4. METROPOLE, ANTILLES ET REUNION

INT01 
Bonjour,  
Je suis XXX, je travaille pour le ministère des sports. 
Nous réalisons actuellement l’enquête nationale sur les activités physiques, et les pratiques 
sportives en France. Cette enquête concerne bien tout le monde, même si on n’a aucune 
activité physique. Elle possède un caractère obligatoire. 

Dans le cadre de cette enquête, je souhaite m’entretenir avec [civilite_PERSONNE_CIBLE, 
prenom_PERSONNE_CIBLE, nom_PERSONNE_CIBLE] / 
[si ces champs sont vides, afficher] Dans le cadre de cette enquête, je souhaite m’entretenir 
avec la personne née en [annee_naissance_PERSONNE_CIBLE] s’il vous plait, est-il/elle 
disponible ?  

Afficher 
‐ Age de la personne à interroger : ??age?? ans
‐ Nom(s) d’un/des déclarant(s) : 
??A_Civilite_declarant1?? ??A_nom_declarant1 ??A_prenom_declarant1?? ;  
??B_Civilite_declarant2?? ??B_nom_declarant2 ??B_prenom_declarant2?? 

Consigne enquêteur : Si la personne à interroger est mineure, informer le/les déclarant(s) avant de 
l’interroger (rappeler que des courriers ont été envoyés depuis fin janvier). 
Si le nom de la personne à interroger est manquant, demander à parler au(x) déclarant(s). 

1. Oui, c’est moi (la personne qui a décroché est la personne à enquêter) [Aller en INT02]
2. Oui (Mise en relation avec le bon interlocuteur) [Aller en INT02]
3. Pas maintenant (RDV)
4. Refus de passer la personne concernée [Aller en INT01_1]

SI code 4 en INT01  
INT01_1 :  
Je comprends que vous hésitiez. 
Cependant, il est très important que chaque personne sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et 
fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-
mer et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur  
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 

Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections 

1. Non, je ne souhaite pas vous passer la personne concernée [Aller en INT01_2 et coder en refus
ménage]

2. Ok, je vous passe la personne ( si mise en relation avec le bon interlocuteur) [Afficher message :
ENQ : revenir à la question INT01 et cocher OUI, mise en relation avec le bon interlocuteur]

INT01_2 : 
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi ne souhaitez-vous pas nous passer la personne que nous devons interroger ? » 
I___________________I [Fin Entretien + recode automatique en refus ménage] 
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SI code 1 ou 2 en INT01 
 Si bon interlocuteur qui a décroché ou mise en relation avec le bon interlocuteur : 
INT02 
[NE PAS AFFICHER SI CODE 1 EN INT01] 
Bonjour, je suis XXX, je travaille pour le ministère des sports.  
Je vous appelle car nous réalisons actuellement une enquête nationale sur les pratiques 
physiques et sportives pour le ministère des sports.  
Cette enquête concerne bien tout le monde, même si on n’a aucune activité physique. Elle 
possède un caractère obligatoire. 
 
[AFFICHER SI CODE 1 OU 2 EN INT01] 
Dans le cadre de cette enquête nous souhaitons recueillir votre opinion. 
Votre participation nous serait très précieuse. 
Sachez qu’il s’agit d’une enquête totalement anonyme, vos réponses resteront bien sûr 
strictement confidentielles. Nous avons besoin d’environ 25 minutes.  
 
Acceptez-vous de répondre à ce questionnaire ? 
 
1. Oui Aller à ANNAIS]  

2. Non  Si refus / pas le temps [Aller en INT02_1] 

 
SI code 3 en INT02  
INT02_1 : Je comprends que vous hésitiez à répondre. 
Cependant, il est très important que chaque personne sélectionnée puisse répondre à ce questionnaire et 
fasse valoir son opinion. Cette étude va nous permettre d’améliorer l’offre sportive en métropole et outre-
mer et de mieux l’adapter aux attentes de la population. 
Consigne enquêteur : A citer seulement si demandé par l’interlocuteur  
Sachez qu’un numéro vert 01 73 60 07 33 et une adresse mail dédiée (ENPPS2020@bva-group.com) sont 
à votre disposition pour toutes demandes d’informations. 
Vous pouvez également aller sur le site Internet du ministère des sports (http://www.sports.gouv.fr/) ou de 
l’INJEP : https://injep.fr/enpps2020/. 
 
Consigne enquêteur : Dérouler l’argumentaire à disposition pour le traitement des objections  
 
1. Je ne souhaite pas répondre [Aller en INT02_2] 
2. Ok je vais répondre [Aller à ANNAIS] 

 
SI code 2 en INT02_1  
INT02_2 :  
Consigne enquêteur : Préciser le motif du refus si déjà mentionné dans la conversation, sinon demander : 
« Pourquoi refusez-vous de participer à l’étude ? » Puis coder en refus de répondre 
I_____________________I [Fin entretien] 
 
ALLER à ANNAIS 
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Bloc 0 : Avant de vous interroger 

 
AFFICHER UNIQUEMENT EN CAWI 
 
ECRAN 1 

Enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives (ENPPS) 
 

 
 
 

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité 
statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière 
de statistiques. 
Visa n° 2020X044EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour l’année 2020 – Arrêté du 17 février 2020. 
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Institut national de la jeunesse et de 
l'éducation populaire. Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent à la présente enquête. Les droits des 
personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent être exercés auprès de l’INJEP, responsable de la collecte des données, à 
l’adresse : injep.rgpd@jeunesse-sports.gouv.fr. 

 
ECRAN 2 
 
Bonjour, 
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire mène pour le ministère des Sports une 
grande enquête sur les activités physiques ou sportives. Cette enquête vous concerne, même si 
vous n’avez aucune activité physique.  
Elle permettra, demain, d’améliorer l’offre d’activités en France et de mieux l’adapter à vos attentes. 
Vous faites partie des personnes qui ont été sélectionnées aléatoirement dans le répertoire des 
logements géré par l’Insee à partir de sources administratives. 
 
Pour répondre à l’enquête, c’est très simple. Lisez attentivement les questions qui vous sont 
posées et sélectionnez votre réponse. 
Attention ! Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses ! Vous devez simplement choisir la 
réponse qui correspond à ce que vous faites ou à ce que vous pensez. 
Merci d’avance de votre participation ! 
Comment remplir ce questionnaire ? 

 
Il vous suffit de cliquer sur la réponse voulue. 
 Pour vous déplacer, cliquez sur le bouton « Suivant » en bas de chaque page. 
 Vous pouvez quitter le questionnaire à tout moment. A votre prochaine connexion, vous 

retournerez alors à la dernière question à laquelle vous avez répondu. Conservez donc votre 
lien et mot de passe jusqu’à ce que vous ayez validé définitivement votre questionnaire. Une 
fois validé, ce dernier ne sera plus accessible. 

 Si vous rencontrez des difficultés de connexion ou de navigation sur le questionnaire, ou pour 
toute autre question sur l’enquête, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 73 60 07 
331 ou par mail à l’adresse suivante : ENPPS2020@enquetes.bva.fr 

                                            
1 L’assistance téléphonique ayant été momentanément suspendue, la mention liée au numéro a été masquée 
durant le confinement. 
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ECRAN 3 
 
Tout au long du questionnaire vous aurez la possibilité de trouver la définition de certains 
termes, ils seront indiqués comme ceci : utilitaire 
En passant le curseur de votre souris sur ce mot, la définition apparait. Il vous suffit de 
déplacer le curseur pour que la définition disparaisse. Vous pouvez faire un test avec 
l’expression ci-dessus. 
 
 
AFFICHER EN CAWI ET CATI 
 
Avant de vous interroger sur les activités physiques et sportives, nous avons quelques 
renseignements à vous demander pour adapter certaines questions.  
 
ANNAIS : Quelle est votre année de naissance ?  
[Bornes 1910-2005] \ ___ / 
 
Si ANNAIS <> info fichier : D’après les données de l’INSEE, votre année de naissance est 
[insérer donnée fichier].  
Merci de corriger votre réponse s’il y a une erreur. 
 
RECODE_AGE : 
AGE = 2020-ANNAIS 
 
 
SEXE : Vous êtes ?  
 
1. Un homme 
2. Une femme 

 
Si SEXE <> info fichier : D’après les données de l’INSEE, vous êtes [insérer donnée fichier].  
Merci de corriger votre réponse s’il y a une erreur. 
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Bloc A : identifier les pratiquants 
 
Nous allons aborder les activités physiques et sportives que vous pratiquez, y compris à l’occasion 
de vos déplacements professionnels et de vos déplacements domicile-travail ou domicile-école, 
mais en dehors de la situation exceptionnelle de confinement que nous vivons/venons de vivre. 
 
A1 : Au cours des douze derniers mois et en dehors de la situation exceptionnelle de 
confinement que nous vivons/venons de vivre, avez-vous fait, même occasionnellement y 
compris pendant vos vacances, des activités physiques et sportives ? [Si âge<25 ] Nous 
parlons des activités physiques et sportives, en dehors des cours obligatoires d’éducation 
physique et sportive à l’école. 
 
Consigne : Les jeux de société (hors échecs) – jeux de cartes – jeux vidéo (hors simulateur d’activité 
physique ou sportive sur console, applications ou réalité virtuelle) – activités de jardinage – bricolage – 
activités manuelles ne sont pas acceptés. 
 
1. Oui 
2. Non 
 
 
Filtre 1 Si A1 = 2 
 
A2 : [En CAWI] Afin d’être sûr que vous n’auriez pas oublié une activité physique ou sportive, 
merci d’indiquer dans la liste d’activités suivante celles que vous avez pratiquées au cours 
des douze derniers mois, hors période de confinement [si âge<25 ], en dehors des cours 
obligatoires d’éducation physique et sportive à l’école 
 
[En CATI] « Afin d’être sûr que vous n’auriez pas oublié une activité physique ou sportive, 
je vais vous donner une liste d’activités. Vous m’arrêterez en disant « Oui » quand vous 
entendrez une activité que vous avez pratiquée au cours des douze derniers mois, hors 
période de confinement [si âge < 25 ] « , en dehors des cours obligatoires d’éducation 
physique et sportive à l’école ».  
Consigne enquêteur : Détailler la liste de cette façon : « Alors on a : marche/balade, randonnée, 
jogging/footing/course à pied/running, athlétisme. Ensuite dans la famille des activités de la forme, gym et 
danse nous avons [citer les APS]. Dans les activités aquatiques et nautiques, on a [citer les APS] … » [et 
faire de même jusqu’à la fin de la liste.] 
 
Plusieurs réponses possibles 
 
Cf. nomenclature des activités 
Afficher 1 univers par page (avec ajout de la modalité « aucune activité de cette famille ») 

 
Ajouter un message bloquant sur chaque univers : « Merci de répondre à toutes les questions de cette 
page ». 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Les jeux de société (hors échecs) – jeux de cartes – jeux vidéo (hors simulateur d’activité physique ou 
sportive sur console, applications ou réalité virtuelle) – activités de jardinage – bricolage – activités 
manuelles ne sont pas acceptés. 
 
 
A – Marche/balade, course et athlétisme 
 

‐ Marche / balade 
‐ Randonnée 
‐ Jogging / footing / course à pied / running 
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‐ Course sur route (10 km, semi-marathon, marathon) 
‐ Athlétisme 

 
B - Activités de la forme et de la gymnastique, danse 
 

‐ Danse 
‐ Gymnastique aquatique (aquagym, aquabike) 
‐ Gymnastique, pilates 
‐ Stretching 
‐ Yoga 
‐ Relaxation 
‐ Musculation 
‐ Fitness (dont aérobic, zumba, step, etc.) 

 
C - Activités aquatiques et nautiques 
 

‐ Baignade 
‐ Natation 
‐ Voile 
‐ Bateau à moteur 
‐ Jet ski 
‐ Planche à voile 
‐ Surf 
‐ Plongée sous-marine ou plongée avec masque et tuba (snorkeling) 
‐ Canoë-kayak ou autre sport de pagaie 
‐ Autre activité aquatique ou nautique 

 
D - Sports de cycles (vélo) sports urbains, sports motorisés 
 

‐ Vélo / cyclisme 
‐ VTT 
‐ Roller 
‐ Skate board 
‐ Trottinette 
‐ Patinage 
‐ Moto 
‐ Course automobile 
‐ Karting 
‐ Quad 

 
E - Sports de raquettes, de précision ou avec cible 
 

‐ Jeu de boules, jeu de pétanque 
‐ Tir, tir à l’arc ou autre sport de précision 
‐ Golf 
‐ Tennis 
‐ Squash 
‐ Tennis de table, ping pong 
‐ Badminton 
‐ Autre jeu de raquettes 

 
F - Sports collectifs 
 

‐ Football 
‐ Basket-ball 
‐ Handball 
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‐ Volley-ball 
‐ Rugby 
‐ Autre sport collectif 

 
G - Sports d'hiver, et sports de montagne, escalade, sports aériens 
 

‐ Ski 
‐ Luge 
‐ Snowboard 
‐ Motoneige 
‐ Autre sport d’hiver 
‐ Alpinisme 
‐ Escalade 
‐ Accrobranche, via ferrata ou autre parcours en hauteur 
‐ Autre activité verticale (à corde ou en hauteur) 
‐ Parapente 
‐ Deltaplane 
‐ Parachutisme 
‐ Aviation, avion 
‐ ULM 
‐ Autre sport aérien 

 
H - Arts martiaux et sports de combat 
 

‐ Judo 
‐ Karaté 
‐ Autre sport de combat ou art martial 

 
I - Equitation, chasse, pêche 
 

‐ Equitation 
‐ Pêche 
‐ Chasse 

 
J – Autres 
 

‐ Les échecs 
‐ Un simulateur d’activités physiques ou sportives (sur console, applications ou réalité 

virtuelle) 
‐ Cerf-volant 
‐ Un autre sport de glisse 
‐ Autre activité 

 
Z - Aucune activité 

‐ Z000. Aucune activité (Exclusif) 
 
 

Si A2 = Z000 (Aucune activité), passer à la question D1 
 
Fin Filtre 1 
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Bloc B : les pratiques 
 
Filtre 2 : Si A1 = 1 
B1 : Quelle(s) activité(s) physique(s) ou sportives(s) avez-vous pratiquée(s) dans les douze 
derniers mois, hors période de confinement [si âge<25 ], en dehors des cours obligatoires 
d’éducation physique et sportive à l’école ? 
 
Question ouverte avec SAISIE INTUITIVE à partir de la nomenclature fine des activités 
 
Consigne : Les jeux de société (hors échecs) – jeux de cartes – jeux vidéo (simulateur d’activité physique 
ou sportive sur console, applications ou réalité virtuelle) – activités de jardinage – bricolage – activités 
manuelles ne sont pas acceptés. 
 
Plusieurs réponses possibles 
 
Merci de lister toutes les activités pratiquées au cours des 12 derniers mois  
Saisissez au moins les 2 premières lettres pour chacune des activités que vous avez pratiquées et 
choisissez une activité parmi celles qui vous seront proposées automatiquement. 
Si votre activité ne figure pas dans la liste proposée, veuillez cocher « autres activités physiques et 
sportives » dans la liste apparaissant automatiquement. 
Cliquez sur Suivant quand vous aurez indiqué toutes vos activités 
 
 
B2 : [En CAWI] Afin d’être sûr que vous n’auriez pas oublié une activité physique ou sportive, 
merci d’indiquer dans la liste d’activités suivante celles que vous avez pratiqué au cours 
des douze derniers mois, hors période de confinement [si âge < 25 ], en dehors des cours 
obligatoires d’éducation physique et sportive à l’école. 
 
[En CATI] « Afin d’être sûr que vous n’auriez pas oublié une activité physique ou sportive, 
je vais vous donner une liste d’activités. Vous m’arrêterez en disant « Oui » quand vous 
entendrez une activité que vous avez pratiquée au cours des douze derniers mois, hors 
période de confinement » [si âge < 25 ] « , en dehors des cours obligatoires d’éducation 
physique et sportive à l’école ».  
Consigne enquêteur : Détailler la liste de cette façon : « Alors on a : marche/balade, randonnée, 
jogging/footing/course à pied/running, athlétisme. Ensuite dans la famille des activités de la forme, gym et 
danse nous avons [citer les APS]. Dans les activités aquatiques et nautiques, on a [citer les APS] … » [et 
faire de même jusqu’à la fin de la liste.] 
Plusieurs réponses possibles 
 
Cf. nomenclature des activités 
Afficher 1 univers par page (avec ajout de la modalité « aucune activité de cette famille ») 
 
Ajouter un message bloquant sur chaque univers : « Merci de répondre à toutes les questions de cette 
page ». 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Les jeux de société (hors échecs) – jeux de cartes – jeux vidéo (hors simulateur d’activité physique ou 
sportive sur console, applications ou réalité virtuelle) – activités de jardinage – bricolage – activités 
manuelles ne sont pas acceptés. 
 
A – Marche/balade, course et athlétisme 
 

‐ Marche / balade 
‐ Randonnée 
‐ Jogging / footing / course à pied / running 
‐ Course sur route (10 km, semi-marathon, marathon) 
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‐ Athlétisme 
 
B - Activités de la forme et de la gymnastique, danse 
 

‐ Danse 
‐ Gymnastique aquatique (aquagym, aquabike) 
‐ Gymnastique, pilates 
‐ Stretching 
‐ Yoga 
‐ Relaxation 
‐ Musculation 
‐ Fitness (dont aérobic, zumba, step, etc.) 

 
C - Activités aquatiques et nautiques 
 

‐ Baignade 
‐ Natation 
‐ Voile 
‐ Bateau à moteur 
‐ Jet ski 
‐ Planche à voile 
‐ Surf 
‐ Plongée sous-marine ou plongée avec masque et tuba (snorkeling) 
‐ Canoë-kayak ou autre sport de pagaie 
‐ Autre activité aquatique ou nautique 

 
D - Sports de cycles (vélo) sports urbains, sports motorisés 
 

‐ Vélo / cyclisme 
‐ VTT 
‐ Roller 
‐ Skate board 
‐ Trottinette 
‐ Patinage 
‐ Moto 
‐ Course automobile 
‐ Karting 
‐ Quad 

 
E - Sports de raquettes, de précision ou avec cible 
 

‐ Jeu de boules, jeu de pétanque 
‐ Tir, tir à l’arc ou autre sport de précision 
‐ Golf 
‐ Tennis 
‐ Squash 
‐ Tennis de table, ping pong 
‐ Badminton 
‐ Autre jeu de raquettes 

 
F - Sports collectifs 
 

‐ Football 
‐ Basket-ball 
‐ Handball 
‐ Volley-ball 
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‐ Rugby 
‐ Autre sport collectif 

 
G - Sports d'hiver, et sports de montagne, escalade, sports aériens 
 

‐ Ski 
‐ Luge 
‐ Snowboard 
‐ Motoneige 
‐ Autre sport d’hiver 
‐ Alpinisme 
‐ Escalade 
‐ Accrobranche, via ferrata ou autre parcours en hauteur 
‐ Autre activité verticale (à corde ou en hauteur) 
‐ Parapente 
‐ Deltaplane 
‐ Parachutisme 
‐ Aviation, avion 
‐ ULM 
‐ Autre sport aérien 

 
H - Arts martiaux et sports de combat 
 

‐ Judo 
‐ Karaté 
‐ Autre sport de combat ou art martial 

 
I - Equitation, chasse, pêche 
 

‐ Equitation 
‐ Pêche 
‐ Chasse 

 
J – Autres 
 

‐ Les échecs 
‐ Un simulateur d’activités physiques ou sportives (sur console, applications ou réalité 

virtuelle) 
‐ Cerf-volant 
‐ Un autre sport de glisse 
‐ Autre activité 

 
Fin Filtre 2 
 
Filtre 3 : Poser B2a pour chaque « autre activité » citée en B1, B2 ou A2  
 
B2a : Pouvez-vous préciser ? 
Question obligatoire (au moins une case doit être remplie) 
 
Consigne : Question ouverte 

‐ Autre 1…  
‐ Autre 2… 
‐ Autre 3… 

 
Fin Filtre 3 
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Filtre 4 : Poser B3 SI B1 = (courses sur routes) 
 
B3 : Vous avez déclaré avoir pratiqué des courses sur routes, s’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Courses à pied sur route 
- Cyclisme sur route  
- Courses de roller, skate, etc. sur route 
- Courses de moto sur route 
- Je ne sais pas  

 
Fin Filtre 4 
 
Filtre 5 : Poser B4 SI B1 ou B2a = (glisse) 
 
B4 : Vous avez déclaré avoir fait de la glisse. Merci de préciser une forme particulière de 
glisse 
 
Question ouverte + étiquette 99 pour modalité « Je ne sais pas » 
 
Fin Filtre 5 
 
Filtre 6 : Poser B5 SI A2, B1, B2 ou B2a = Patinage 
 
B5 : Vous avez déclaré avoir pratiqué du patinage. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Roller, patin à roulettes 
- Patin à glace 

 
Fin Filtre 6 
 
 
A – Marche/balade, course et athlétisme 
 
Filtre 7 : Poser B.A1 si B1 = (Balade (promenade, je marche, je fais de la marche, je me balade, je me 
promène)) ou (Marche (je marche, je fais de la marche) ou A2 ou B2 = (Marche / Balade) 
 
B.A1 : Vous avez déclaré avoir fait des balades ou pratiqué la marche. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Marche/balade 
- Marche nordique  
- Marche sportive 
- Autre 
- Je ne sais pas  

 
Fin Filtre 7 
 
Filtre 8 : Poser B.A4 SI A2/ B2 = randonnée 
 
B.A4 : Vous avez déclaré avoir fait de la randonnée. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Randonnée pédestre 
- Randonnée en montagne  
- Randonnée à raquette 
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- Randonnée à ski / ski de randonnée  
- Randonnée équestre 
- Autre  

 
Fin Filtre 8 
 
Filtre 9 : Poser B.A5 SI B1 = Courir, je cours, course à pied OU Courses à pied sur route OU SI A2, 
B2 = Jogging / footing / course à pied / running OU B3 = (course à pied sur routes) 
 
B.A5 : Vous avez déclaré avoir pratiqué du jogging, footing, course à pied, running. S’agit-
il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Jogging, footing, running [afficher en 1er] 
- Course sur route (10 km, semi-marathon, marathon) 
- Trail 
- Course d’orientation 
- Triathlon 
- Course ludique ou à obstacles (type Mud day, Zomb’in the dark ou Color run…) 
- Autre  

 
Fin Filtre 9 
 
Filtre 10 : Poser B.A6 SI A2, B1 ou B2 = Athlétisme 
 
B.A6 : Vous avez déclaré avoir pratiqué l’athlétisme, pouvez-vous préciser ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
Consigne : Indiquer toutes les activités 
 
Question ouverte avec SAISIE INTUITIVE SUR LISTE REDUITE AUX APS DE CETTE FAMILLE 
 
Consigne : Saisissez au moins les 2 premières lettres pour chacune des activités que vous avez pratiquées 
et choisissez une activité parmi celles qui vous seront proposées automatiquement.  
Si votre activité ne figure pas dans la liste proposée, veuillez taper « Athlétisme » et le sélectionner dans la 
liste apparaissant automatiquement. 
 
Fin Filtre 10 
 
 
B - Activités de la forme et de la gymnastique, danse 
 
Filtre 11 : Poser B.B1 SI B1 = Gymnastique ou A2/B2 = Gymnastique, Pilates 
 
B.B1 : Vous avez déclaré avoir pratiqué de la gym, de la gymnastique ou du Pilates. S’agit-
il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Gymnastique sportive 
- Gymnastique de forme ou d’entretien 
- Gymnastique rythmique 
- Gymnastique artistique 
- Gymnastique volontaire 
- Pilates 
- Autre 
- Je ne sais pas   

 



INJEP/MEDES Questionnaire définitif ENPPS 2020 

Page 23 sur 58 

Fin Filtre 11 
 
Filtre 12 : Poser B.B2 SI B1 = Fitness (en salle de gym, salle de sport) OU A2 OU B2 = Fitness (dont 
aérobic, zumba, step, etc.) 
 
B.B2 : Vous avez déclaré avoir pratiqué du fitness. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Aerobic 
- Cardio Training 
- Zumba 
- Step 
- CrossFit 
- Autre 

 
Fin Filtre 12 
 
Filtre 13 : Poser B.B3 SI A2/B2 = Gymnastique aquatique (aquagym, aquabike) 
 
B.B3 : Vous avez déclaré avoir fait de la gymnastique aquatique. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Aquagym 
- Aquabike 
- Autre 

 
Fin Filtre 13 
 
Filtre 14 : Poser B.B4 SI B1 = Danse OU A2/B2 = Danse 
 
B.B4 : Vous avez déclaré avoir pratiqué la danse. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Danse classique 
- Danse de salon  
- Danse moderne ou contemporaine  
- Hip hop ou break dance 
- Zumba 
- Autre 

 
Fin Filtre 14 
 
 
C - Activités aquatiques, nautiques 
 
Filtre 15 : Poser B.C1 SI B1 = Autre sport nautique ou A2/B2 = Autre activité aquatique ou nautique  
 
B.C1 : [Si B1= Autre sport nautique, afficher ] Vous avez déclaré avoir pratiqué un autre sport 
nautique. S’agit-il de … ? [Si A2/B2 = Autre activité aquatique ou nautique, afficher ] Vous avez 
déclaré avoir pratiqué une autre activité aquatique ou nautique. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Aviron 
- Canoë-kayak 
- Bodyboard 
- Wakeboard 
- Planche à voile 
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- Voile 
- Bateau à moteur 
- Stand up paddle 
- Surf 
- Jet-ski 
- Ski nautique 
- Nage en eau vive (hydrospeed…) 
- Autre 

 
Fin Filtre 15 
 
Filtre 16 : Poser B.C1bis SI B1 = Plongée avec masque et tuba (snorkeling) ou A2/B2 = Plongée sous-
marine ou plongée avec masque et tuba (snorkeling) 
 
B.C1bis : Vous avez déclaré avoir pratiqué la Plongée sous-marine ou plongée avec masque 
et tuba (snorkeling). S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Plongée avec bouteille 
- Apnée 
- Snorkeling (plongée avec palmes, masque et tuba) 
- Autre 

 
Fin Filtre 16 
 
Filtre 17 : Poser B.C2 SI A2, B1 ou B2 = (Canoë-kayak ou autre sport de pagaie) 
 
B.C2 : Vous avez déclaré avoir fait du canoë-kayak ou un autre sport de pagaie. S’agit-il de 
… ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Canoë-kayak 
- Aviron 
- Stand up paddle 
- Autre 

 
Fin Filtre 17 
 
Filtre 18 : Poser B.C3 SI A2, B1 ou B2 = Surf 
 
B.C3 : Vous avez déclaré avoir fait du surf. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Bodyboard 
- Wakeboard 
- Stand up paddle 
- Surf 
- Autre 

 
Fin Filtre 18 
 
 
D - Sports de cycles (vélo…), sports urbains, sports motorisés  
 
Filtre 19 : Poser B.D1 SI A1= Vélo, cyclisme, bicyclette A2 ou B2 = Vélo / cyclisme 
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B.D1 : Vous avez déclaré avoir pratiqué le vélo / cyclisme. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Vélo de ville 
- Vélo de course (cyclisme) 
- BMX  
- Bicross 
- VTT 
- Autre 
- Je ne sais pas  

 
Fin Filtre 19 
 
Filtre 19BIS : Poser B.D2 SI B1 = Autre sport automobile ou mécanique  
 
B.D2 : Vous avez déclaré avoir pratiqué un autre sport automobile ou mécanique. Pouvez-
vous précisez lesquels ?  
Plusieurs réponses possibles 
 
Question ouverte + SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE REDUITE AUX APS DE CETTE FAMILLE 
 
Consigne : Saisissez au moins les 2 premières lettres pour chacune des activités que vous avez pratiquées 
et choisissez une activité parmi celles qui vous seront proposées automatiquement.  
Si votre activité ne figure pas dans la liste proposée, veuillez taper « Autre sport automobile ou mécanique 
» et le sélectionner dans la liste apparaissant automatiquement. 
 
Fin Filtre 19BIS 
 
 
E- Sports de raquettes, de précision ou de cible 
 
Filtre 20 : Poser B.E1 SI B1 = Autres Jeux de boules (jeu provençal …), A2/ B2 = Jeu de boules, jeu 
de pétanque 
 
B.E1 : Vous avez déclaré avoir pratiqué [insérer l’activité citée en A2, B2 ou B1 Jeu de boules, 
jeu de pétanque]. Pouvez-vous préciser lequel / laquelle ? 
 
- Pétanques 
- Boules Lyonnaises 
- Jeux de palets 
- Autre 

 
Fin Filtre 20 
 
Filtre 21 : Poser B.E2 SI B1/ A2/B2 = Tir, tir à l’arc ou autre sport de précision 
 
B.E2 : Vous avez déclaré avoir pratiqué le tir, le tir à l’arc ou un autre sport de précision. 
S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Tir sportif 
- Tir à l’arc 
- Fléchettes 
- Billard 
- Autre 

 
Fin Filtre 21 
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Filtre 21BIS : Poser B.E3 SI B1/A2/B2 = Autre jeu de raquettes 
 
B.E3 : Vous avez déclaré avoir pratiqué un autre jeu de raquettes. Pouvez-vous précisez 
lequel ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Tennis 
- Squash 
- Badminton 
- Tennis de table, ping pong 
- Raquette de plage 
- Padel (sport de raquettes) 
- Speedminton 
- Autre 

 
Fin Filtre 21BIS 
 
 
F - Sports collectifs 
 
Filtre 22 : Poser B.F1 SI A2/B1/B2 = Autre sport collectif  
 
B.F1 : Vous avez déclaré avoir pratiqué un autre sport collectif. Pouvez-vous préciser 
lequel ?  
 
Liste exhaustive des activités 
Question ouverte + SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE REDUITE AUX APS DE CETTE FAMILLE 
 
Consigne : Saisissez au moins les 2 premières lettres pour chacune des activités que vous avez pratiquées 
et choisissez une activité parmi celles qui vous seront proposées automatiquement. 
Si votre activité ne figure pas dans la liste proposée, veuillez taper « Autre sport collectif » et le sélectionner 
dans la liste apparaissant automatiquement 
 
Fin Filtre 22 
 
Filtre 23 : Poser B.F2 SI B1 = Football, soccer ou A2/B2 = (football) 
 
B.F2 : Vous avez déclaré avoir fait du football. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Football 
- Futsal, foot en salle 
- Five, foot à 5, foot urbain 
- Foot de plage, beach soccer 
- Autre 
 
Fin Filtre 23 
 
Filtre 24 : Poser B.F3 SI A2, B1/A2/B2 = (rugby) 
 
B.F3 : Vous avez déclaré avoir fait du rugby. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Rugby à XV 
- Rugby à XIII 
- Rugby à VII 
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- Beach rugby, rugby de plage 
- Autre 
- Je ne sais pas 

 
Fin Filtre 24 
 
Filtre 25 : Poser B.F4 SI A2, B1 ou B2 = (volley-ball) 
 
B.F4 : Vous avez déclaré avoir fait du volley-ball. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Volley-ball 
- Beach-volley 
- Autre 
 
 
Filtre 25BIS : Poser B.F5 SI A2, B1 ou B2 = autre jeu de ballon 
 
B.F5 : Vous avez déclaré avoir pratiqué un autre jeu de ballon. Pouvez-vous précisez 
lequel ? 
 
Liste exhaustive des activités 
Question ouverte + SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE REDUITE AUX APS DE CETTE FAMILLE 
 
Consigne : Saisissez au moins les 2 premières lettres pour chacune des activités que vous avez pratiquées 
et choisissez une activité parmi celles qui vous seront proposées automatiquement. 
Si votre activité ne figure pas dans la liste proposée, veuillez taper « Autre jeu de ballon » et le sélectionner 
dans la liste apparaissant automatiquement. 
 
Fin filtre 25BIS 
Fin Filtre 25 
 
 
G - Sports d'hiver et de montagne, escalade (et autres activités verticales ie à corde, en 
hauteur), sports aériens 
 
Filtre 26 : Poser B.G1 SI A2/B1/B2 = Autre sport d’hiver  
 
B.G1 : « Vous avez déclaré avoir pratiqué un autre sport d’hiver. Pouvez-vous préciser 
lequel / laquelle ? » 
 
Liste exhaustive des activités 
Question ouverte + SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE REDUITE AUX APS DE CETTE FAMILLE 
 
Consigne : Saisissez au moins les 2 premières lettres pour chacune des activités que vous avez pratiquées 
et choisissez une activité parmi celles qui vous seront proposées automatiquement. 
Si votre activité ne figure pas dans la liste proposée, veuillez taper « Autre sport d’hiver » et le sélectionner 
dans la liste apparaissant automatiquement. 
 
Fin Filtre 26 
 
Filtre 27 : Poser B.G2 SI A2, B2 = (ski) 
 
B.G2 : Vous avez déclaré avoir fait du ski. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Ski alpin 
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- Ski de fond  
- Ski de randonnée / randonnée à ski 
- Autre 
 
Fin Filtre 27 
 
Filtre 28 : Poser B.G3 SI A2ou B2 = (escalade) 
 
B.G3 : Vous avez déclaré avoir fait de l’escalade. S’agit-il de … ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
- Escalade en plein air (« outdoor ») 
- Escalade en salle (« indoor ») 
 
Fin Filtre 28 
 
Filtre 29 : Poser B.G4 SI A2, B1 OU B2 = (Autre activité verticale (à corde, en hauteur)) 
 
B.G4 : Vous avez déclaré avoir pratiqué une autre activité verticale (à corde, en hauteur), 
pouvez-vous préciser lequel / laquelle ?  
 
- Alpinisme 
- Escalade en plein air (« outdoor ») 
- Escalade en salle (« indoor ») 
- Accrobranche, via ferrata ou autre parcours en hauteur 
- Canyoning, randonnée aquatique 
- Spéléologie 
- Autre 
 
Fin Filtre 29 
 
Filtre 30 : Poser B.G5 SI A2, B1 ou B2 = (Autre sport aérien) 
 
B.G5 : Vous avez déclaré avoir pratiqué un autre sport aérien. Pouvez-vous préciser lequel 
/ laquelle ?  
 
Liste exhaustive des activités  
Question ouverte + SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE REDUITE AUX APS DE CETTE FAMILLE 
 
Consigne : Saisissez au moins les 2 premières lettres pour chacune des activités que vous avez pratiquées 
et choisissez une activité parmi celles qui vous seront proposées automatiquement. 
Si votre activité ne figure pas dans la liste proposée, veuillez taper « Autre sport aérien » et le sélectionner 
dans la liste apparaissant automatiquement. 
 
Fin Filtre 30 
 
 
H - Arts martiaux et sport de combats 
 
Filtre 31 : Poser B.H1 SI B1 = Autre sport de combat, art martial, arts martiaux OU A2/B2 = Autre 
sport de combat ou art martial 
 
B.H1 : Vous avez déclaré avoir pratiqué un autre sport de combat ou art martial. Pouvez-
vous préciser lequel ? 
 
Liste exhaustive des activités  
Question ouverte + SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE REDUITE AUX APS DE CETTE FAMILLE 
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Consigne : Saisissez au moins les 2 premières lettres pour chacune des activités que vous avez pratiquées 
et choisissez une activité parmi celles qui vous seront proposées automatiquement. 
Si votre activité ne figure pas dans la liste proposée, veuillez cocher « Autre sport de combat ou art martial » 
et le sélectionner dans la liste apparaissant automatiquement. 
 
Fin Filtre 31 
 
 
I - Equitation, chasse, pêche 
 
Filtre 32 : Poser B.I1 SI A2, B1 = Cheval, équitation, sport hippique, sport équestre OU A2/B2 = 
équitation 
 
B.I1 : Vous avez déclaré avoir pratiqué [SI A2, B1 OU B2 = 39] de l’équitation, [SI B1 = 156] du 
cheval. Pouvez-vous préciser ?  
Plusieurs réponses possibles 
 
- Saut d'obstacles 
- Cross, cross-country 
- Dressage 
- Course équestre 
- Randonnée équestre 
- Autre 
 
Fin Filtre 32 
 
 
Toutes les activités pratiquées seront recodées sur une liste globale nommée c0, elle 
reprendra toutes les activités codées en A2, B1 à B.I1 + récupération de tous les « autres » 
de ces questions  
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Bloc C : Votre manière de pratiquer 
 
 
Filtre 33 : Passer le bloc C à tous ceux ayant pratiqué au moins une activité au cours des douze 
derniers mois, A1 = 1 ou A2 ≠ Z000 (Aucune activité) 
 
 
Filtre 34 : Poser C1 si B1 = ou A2/B2 = (Marche / balade, Vélo / cyclisme, VTT, moto, trottinette, roller) 
 
C1 : Vous avez déclaré avoir pratiqué [si A2, B1, B2 > 1 activité] « les activités suivantes » / 
[SI A2, B1, B2 = 1 activité] « l’activité » [insérer activités pratiquées en C0] Vous est-il arrivé au 
cours des douze derniers mois d’en avoir une pratique utilitaire ? 
[« utilitaire au sens déplacement domicile-travail, domicile-école ou lieu d’études, ou bien 
déplacement professionnel »] 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Une seule réponse possible pour chaque ligne 
 

 Oui, une pratique 
exclusivement utilitaire 

Oui, une pratique 
utilitaire et non 

utilitaire 

Non, pas de 
pratique utilitaire 

C1_1 : Marche/balade 1 2 3 
C1_2 : Jogging, footing, 
course à pied, running 

1 2 3 

C1_3 : Vélo, cyclisme, VTT 1 2 3 
C1_4 : Moto 1 2 3 
C1_5 : Trottinette 1 2 3 
C1_6 : Roller 1 2 3 

 
 
Filtre 35 : Poser C1a si C1_1, C1_2, C1_3, C1_4, C1_5 ou C1_6 = 1 ou 2 
 
Poser la question C1a en boucle pour chaque activité répondue 1 ou 2 en C1_1, C1_2, C1_3, C1_4, 
C1_5 ou C1_6 
 
C1a : EN TOUT, combien de fois environ avez-vous eu une pratique utilitaire de l’activité 
[Insérer l’activité cochée en C1] au cours des douze derniers mois ? 
[« utilitaire au sens déplacement domicile-travail, domicile-école ou lieu d’études, ou bien 
déplacement professionnel »] 
Vous pouvez répondre en nombre de fois par semaine, de fois par mois ou de fois par an. 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Une réponse possible 
 

/……../ fois par semaine (min = 1) 
/……../ fois par mois (min = 1) 
/……../ fois par an (min = 1) 

 
Fin filtre 35 
Fin filtre 34 
 
 
Poser les questions C2 à C6 en boucle pour chaque activité citée en C0 
 
Voici à présent une série de questions pour chacune des activités que vous avez déclarées. 
 

[Insérer activités déclarées en C0] Activité 1, ……………………………………. Activité n 
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Ces questions concernent vos pratiques non utilitaires de ces douze derniers mois et en dehors du 
confinement que nous vivons actuellement. 
[« utilitaire au sens déplacement domicile-travail, domicile-école ou lieu d’études, ou bien 
déplacement professionnel »] 
 
C2 : Au cours des douze derniers mois, quand avez-vous pratiqué l’activité [insérer activité 
pratiquée en C0] ? 
Une seule réponse possible 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Si vous êtes retraité.e : par vacances, nous entendons une période de trois jours ou plus durant laquelle 
vous n’étiez pas chez vous. 
 
1. Tout au long de l'année, à la fois durant vos vacances et hors période de vacances 
2. Seulement pendant vos vacances 
3. Uniquement en dehors de vos vacances 

 
C2.1 : EN TOUT, en dehors d’une pratique utilitaire, combien de fois environ avez-vous 
pratiqué l’activité [insérer activité pratiquée en C0] au cours des douze derniers mois ? 
[« utilitaire au sens déplacement domicile-travail, domicile-école ou lieu d’études, ou bien 
déplacement professionnel »] 
[Si C2 = 1 ou 3] Vous pouvez répondre en nombre de fois par semaine, de fois par mois ou 
de fois par an 
[Si C2 = 2] Merci de répondre en nombre de fois par an 
Une seule réponse possible 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 

/……../ fois par semaine (min = 1) 
/……../ fois par mois (min = 1) 
/……../ fois par an (min = 1) 

 
C3 : Où avez-vous pratiqué l’activité [insérez activité pratiquée en C0] ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
Consigne enquêteur : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Il peut y avoir des incohérences entre le type d’activité pratique (exemple le ski) et le lieu de pratique (à 
domicile). Dans ce cas, il faut préciser que le questionnaire a été rédigé de manière à couvrir tous les lieux 
de pratique, au risque d’avoir des situations improbables. 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 
1. Dans une installation sportive : stade, gymnase, piscine, fitness ... 
2. En milieu naturel : dans une forêt, un bois, à la mer, sur un lac, à la montagne, à la campagne... 
3. En ville : dans un parc, un jardin public, une rue ... 
4. A votre domicile, ou au domicile d’une personne de votre connaissance 
5. À proximité ou sur votre lieu de travail ou d’études 
6. Autre  
 
 
C4 : Toujours en dehors d’une pratique utilitaire, avez-vous pratiqué l’activité [insérer activité 
pratiquée en C0] ? 
[« utilitaire au sens déplacement domicile-travail, domicile-école ou lieu d’études, ou bien 
déplacement professionnel »] 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
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Plusieurs réponses possibles 
 
1. Entre amis 
2. En famille ou en couple 
3. Seul(e) 
4. Avec des relations de travail ou d’études 
5. Avec des membres d’une application communautaire ou d’un réseau social  
6. Avec d’autres sportifs pratiquant la même activité 
7. Avec d’autres personnes 
 
NE PLUS POSER EN CATI A PARTIR DU 4 MARS 
C5 : Pourriez-vous dire à quel âge vous avez débuté l’activité [insérer activité pratiquée en C0], 
même si vous l’avez interrompue pendant une certaine période ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Moins de 15 ans 
2. 15 – 19 ans 
3. 20 – 29 ans 
4. 30 – 39 ans 
5. 40 – 49 ans 
6. 50 – 59 ans 
7. 60 – 69 ans 
8. 70 ans et plus 
 
 
Filtre 35bis : Poser C6 SI B1/A2/B2/C0 ≠ baignade, marche/balade, relaxation 
 
C6 : Pour l’activité [insérer activité pratiquée en C0], quel niveau vous donneriez-vous ? 
Une seule réponse possible 
 
Consigne : Donnez une note de 1 à 5, où 1 signifie que vous avez un niveau débutant et 5 signifie que 
vous avez un niveau expert, les notes intermédiaires permettant de nuancer ce niveau. 
 

Niveau débutant    Niveau expert 
1 2 3 4 5 

 
Fin filtre 35bis 
 
 
Les questions C8 à C13 seront passées en une seule fois pour l’ensemble des activités citées en 
C0 (de 1 à n activités) 
 
Les questions complémentaires qui suivent sont relatives à l’ensemble de vos pratiques physiques 
et sportives utilitaires et non utilitaires de ces douze derniers mois, en dehors de la situation 
exceptionnelle de confinement que nous vivons.  
[« utilitaire au sens déplacement domicile-travail, domicile-école ou lieu d’études, ou bien 
déplacement professionnel »] 
 
C8 : Avez- vous pratiqué [Si plusieurs activités citées en A2, B1, B2 ] « une ou plusieurs de 
ces activités » / [Si une seule activité citée en A2, B1, B2 ] « cette activité » en tant que 
membre d’un club sportif public ou d’une association sportive ou d’une structure privée à 
caractère commercial de type centre de fitness, d’un club de gym, d’un centre de remise en 
forme, … ? 
Une seule réponse possible 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
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1. Oui  
2. Non 
 
 
Filtre 36 : Si C8 = 1 ET SI C0 > 1 activité 
 
C8.1 : Pouvez-vous préciser pour quelles activités sportives ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
Faire apparaître à l’écran les activités citées en C0 
 
Poser C8.2 pour chaque activité citée en C8.1 OU SI C0 = 1 seule activité 
 
C8.2 : Pouvez-vous préciser le type de structure à laquelle vous êtes adhérent(e) pour 
l’activité [reprendre activité citée en C8.1] ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
1. Une association sportive ou un club sportif public  
2. Une structure privée à caractère commercial de type centre de fitness, club de golf, centre 

équestre… 
 
Fin Filtre 36 
 
C9 : Pour la pratique [Si plusieurs activités citées en A2, B1, B2 ] « d’une ou plusieurs de ces 
activités » / [Si une seule activité citée en A2, B1, B2] « de cette activité », avez-vous été 
encadré(e) par un(e) coach, un(e) entraîneur(se), moniteur(monitrice), professeur(e), 
éducateur(éducatrice) ou animateur(animatrice), toujours dans les douze derniers mois ? 
Une seule réponse possible  
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Consigne : « Encadré(e) par quelqu’un présent à vos côtés lorsque vous pratiquez. » 
 
1. Oui 
2. Non 
 
 
Filtre 37 : Poser C9.1 SI C9 = 1  
 
NE PLUS POSER EN CATI A PARTIR DU 4 MARS 
C9.1 : Avez-vous toujours pratiqué en étant encadré(e) au cours des douze derniers mois ? 
Une seule réponse possible  
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Consigne : « Encadré(e) par quelqu’un présent à vos côtés lorsque vous pratiquez. » 
 
1. Oui, vous avez toujours pratiqué en étant encadré(e) 
2. Non, vous n’avez pas toujours pratiqué en étant encadré(e) 
 
 
Filtre 38 : Poser C9.1.1 SI C9.1 = 1 OU 2, ET SI C0 > 1 activité / A partir du 4 mars changement de 
filtre Poser C9.1.1 si C9=1 
 
C9.1.1 : Pouvez-vous préciser pour quelles activités vous avez été encadré.e ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
Faire apparaître à l’écran les activités citées en C0 
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Fin filtre 38  
Fin filtre 37  
 
 
C10 : Pour la pratique [Si plusieurs activités citées en A2, B1, B2] « d’une ou plusieurs de ces 
activités » / [Si une seule activité citée en A2, B1, B2] « de cette activité », avez-vous eu une ou 
plusieurs licences sportives délivrées par des fédérations sportives durant ces douze 
derniers mois ?  
Une seule réponse possible 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Consigne enquêteur : Être détenteur d’une carte d’adhésion à un club ou une association ne signifie pas 
automatiquement avoir une licence sportive. 
 
1. Oui 
2. Non 
 
 
Filtre 39 : SI C10 = 1  
 
C10.1: Pouvez-vous préciser le nombre de licence(s) ? 
 
Numérique - Borne min = 1 
 
 
Filtre 40 : Poser C10.2 et C10.3 SI C0 > 1 activité  
 
C10.2 : Pouvez-vous préciser pour quelle(s) activité(s) ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
Faire apparaître à l’écran les activités citées en C0 
Si nombre d’APS en C0 = 1 ET C10.1 > 1  Afficher le message semi bloquant suivant : « Veuillez 
vérifier le nombre de licences » 
Si nombre d’APS en C0 > 1 et C10.1 < nombre total d’APS  Afficher le message semi 
bloquant suivant : « Veuillez vérifier le nombre de licences » 

 
C10.3 : Pouvez-vous préciser quelle(s) fédération(s) sportive(s) vous a(ont) délivrée(s) 
cette(ces) licences ?  
Plusieurs réponses possibles 
 
SI C10.1 > 1 et C10.3 = 1 activité sélectionnée  Afficher le message semi bloquant suivant : 
« Veuillez vérifier le nombre de licences » 
 
SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE DES FEDERATIONS 
 

Fédération 1 |_________________| 
[+ 99. Je ne sais pas] 
… 
Fédération n |_________________| 
[+ 99. Je ne sais pas] 

 
Fin filtre 40 
Fin filtre 39 
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C11 : Avez-vous pratiqué [Si plusieurs activités citées en A2, B1, B2 ] « une ou plusieurs de 
ces activités sportives » / [Si une seule activité citée en A2, B1, B2 ] « cette activité sportive » 
dans le cadre d’une compétition officielle ou d’un tournoi avec classement dans ces douze 
derniers mois ? 
Une seule réponse possible 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 
1. Oui 
2. Non 
 
 
Filtre 41 : Poser C11.1 SI C11 = 1 ET SI C0 > 1 activité 
 
C11.1 : Pouvez-vous préciser pour quelle(s) activité(s) ? 
Plusieurs réponses possibles  
 
Faire apparaître à l’écran les activités citées en C0 
 
C12 : Avez-vous pratiqué [Si plusieurs activités citées en A2, B1, B2 ] « ces activités 
sportives » / [Si une seule activité citée en A2, B1, B2 ] « cette activité sportive » dans le cadre 
d’une manifestation sportive, d’un rassemblement ou d’une concentration sportive EN 
DEHORS d’une compétition officielle ou d’un tournoi avec classement dans ces douze 
derniers mois ? 
Une seule réponse possible 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Consigne enquêteur: Ne pas prendre en compte la période de confinement 
Les marches et autres activités sportives organisées par des associations caritatives telles que le Téléthon, 
marche contre le cancer du sein, etc. sont incluses. 
 
1. Oui 
2. Non 
 
 
Filtre 42 : Poser C12.1 SI C12 = 1 ET SI C0 > 1 activité 
 
C12.1 : Pouvez-vous préciser pour quelles activités ? 
Plusieurs réponses possibles  
 
Faire apparaître à l’écran les activités citées en C0 
 
Fin filtre 42 
Fin filtre 41 
 
 
C13 : Au cours des douze derniers mois, période de confinement exclue, dans le cadre de 
votre pratique d’activité(s) physique(s) et sportive(s), utilitaire ou non utilitaire, vous est-il 
arrivé … 
Plusieurs réponses possibles par ligne 
[« utilitaire au sens déplacement domicile-travail, domicile-école ou lieu d’études, ou bien 
déplacement professionnel »] 
 
Item « Non » exclusif / Max 2 réponses possibles par ligne 
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  Oui, pendant 
votre activité 

Oui, avant ou 
après votre 

activité 
Non 

C13_1 : … d’utiliser un objet connecté hors 
smartphone (montre, bracelet, capteur …) ? 

1 2 3 

C13_2 : … d’utiliser une application internet ou mobile 
de sport/fitness (par exemple Runkeeper, Strava, 
Swimming Heroes, Fizzup, Fitbit, Pocket Yoga, 
Visorando, Endomondo …) ? 

1 2 3 

C13_3 : … d’utiliser les réseaux sociaux/sites de 
rencontres amicales pour organiser votre pratique (Tik 
Tok, Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, OVS 
…) ? 

1 2 3 

C13_4 : … de suivre ou regarder les contenus d’un 
blogueur (une blogueuse), d’un youtubeur (une 
youtubeuse), un influenceur (une influenceuse) ? 

1 2 3 

C13_5 : … de suivre ou regarder un tutoriel sur 
Internet ? 

1 2 3 

 

C15 : Au cours des douze derniers mois, période de confinement exclue, êtes-vous allé(e) 
dans les lieux en accès libre suivants / avez-vous utilisé les équipements suivants pour 
faire une activité physique ou sportive ? 
 

 Oui Non 
C15_1 : Parcours de santé, parcours sportif, aire de 
fitness ou musculation 

1 2 

C15_2 : Skate-park 1 2 
C15_3 : City-stade, plateau multisports (basket + foot + …) 1 2 
C15_4 : Table de ping-pong, court de tennis 1 2 

C15_5 : Terrain de pétanque 1 2 

 
 
Filtre 42bis : Poser C15bis_1 SI C15_1 = Oui / Poser C15bis_2 SI C15_2 = Oui / Poser C15bis_3 SI 
C15_3 = Oui / Poser C15bis_4 SI C15_4 = Oui / Poser C15bis_5 SI C15_5 = Oui 
 
NE PLUS POSER EN CATI A PARTIR DU 4 MARS 
C15bis : A quelle fréquence au cours des douze derniers mois ? 
Une seule réponse possible par ligne 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 
  Moins d’une fois 

par mois 
Une à trois fois 

par mois 
Une fois par 

semaine 
Plusieurs fois par 

semaine 

C15bis_1 : Parcours de santé, 
parcours sportif, aire de fitness 
ou musculation 

1 2 3 4 

C15bis_2 : Skate-park 1 2 3 4 

C15bis_3 : City-stade, plateau 
multisports (basket + foot + …) 

1 2 3 4 

C15bis _4 : Table de ping-pong, 
court de tennis 

1 2 3 4 

C15bis_5 : Terrain de pétanque 1 2 3 4 
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Fin Filtre 42bis 
 
 
C16. RECODE NB_SEANCES PAR AN :  
 
Créer un compteur total de séances d’APS par an  
nb séances = somme de toutes les fréquences de pratique déclarées par APS en C2.1.  
SI C2.1 est renseignée en nb de fois par semaine, multiplier par 52.  
SI C2.1 est renseignée en nb de fois par mois, multiplier par 12. 
SI C2.1 est renseignée en nb de fois par an, multiplier par 1. 
 
 
Fin Filtre 33 
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Bloc D : Vos motivations et votre pratique en général 
 

Les questions qui suivent concernent votre rapport général à la pratique d’activités 
physiques ou sportives. 

 
Filtre 42ter : SI A1 = 2 ET A2 = Z000 aucune activité sportive OU C16 < 54 
 
D1 : A l’aide d’une échelle allant de 0 à 5 (0 voulant dire « Non pas du tout » et 5 voulant dire 
« Oui tout à fait »), si vous ne pratiquez [Si A1 = 2 et A2 = Z000 aucune activité sportive ] 
« aucune activité physique ou sportive aujourd’hui » / [Si au moins une activité en C0 ] « pas 
davantage d’activités physiques ou sportives aujourd’hui », c’est parce que … : 
Une seule réponse possible par ligne 
 
Rotation des items 1 à 17 (sauf code 16 à faire apparaitre toujours en dernier).  
 

 0 
Non, pas 
du tout 

1 2 3 4 
5 

Oui, tout à 
fait 

D1_1. Vous préférez d'autres activités 1 2 3 4 5 6 
D1_2. Vous n’aimez pas le sport 1 2 3 4 5 6 
D1_3. Vous avez eu une mauvaise expérience dans le 
passé (notamment à l’école, en club…) 

1 2 3 4 5 6 

D1_4. Vous en faites déjà suffisamment  
[Ne proposer cet item que si NB_SEANCES < 54 et > 0] 

1 2 3 4 5 6 

D1_5. Vous avez des contraintes professionnelles ou 
scolaires  

1 2 3 4 5 6 

D1_17. Vous avez des contraintes familiales  1 2 3 4 5 6 
D1_6. Cela coûte trop cher 1 2 3 4 5 6 
D1_7. Vous n’arrivez pas à vous y mettre 1 2 3 4 5 6 
D1_8. Les lieux pour pratiquer sont trop éloignés 1 2 3 4 5 6 
D1_9. Les lieux pour pratiquer ne sont pas adaptés 1 2 3 4 5 6 
D1_10. Ce que proposent les clubs et associations ne 
vous convient pas 

1 2 3 4 5 6 

D1_11. Vous avez des problèmes de santé 1 2 3 4 5 6 
D1_12. Votre métier est ou a été physiquement dur 1 2 3 4 5 6 
D1_13. Vous ne connaissez personne avec qui 
pratiquer 

1 2 3 4 5 6 

D1_14. Le regard des autres est difficile à supporter 1 2 3 4 5 6 
D1_15. Vous avez des difficultés à être accepté(e) par 
les autres 

1 2 3 4 5 6 

D1_16. Pour d'autres raisons 1 2 3 4 5 6 

 
Fin filtre 42ter 
 
Filtre 43 : SI A1 = 2 ET A2 = Z000 aucune activité sportive 
 
D2 : Avez-vous envie de pratiquer une activité physique ou sportive ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
1. Oui 
2. Non 
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D3 : Avez-vous par le passé pratiqué une ou plusieurs activités physiques ou sportives, 
hors activités physiques obligatoires à l’école ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Oui 
2. Non 
 
 
Filtre 44 : Poser D3.1 SI D3 = 1 
 
D3.1 : Lesquelles ? 
 
Reprendre la liste des activités en B2  
Consigne enquêteur : Ne pas lire la liste des APS, sélectionner uniquement ce que cite l’enquêté. 
 
Poser D3.1a pour chaque « autre activité sportive » citée en D3.1 (codes …) 
 
D3.1a : Vous avez déclaré d’autres activités sportives. Pouvez-vous les préciser s’il vous 
plaît ? 
 
Prévoir 3 champs de saisie de verbatim avec contrôle suivant : 
 Si le poste 2 est renseigné mais pas le 1  Afficher « Merci de renseigner le premier champ de 

saisie » 
 Si le poste 3 est renseigné mais pas le 1 ou le 2  Afficher « Merci de renseigner les 2 premiers 

champs de saisie » 
 
‐ Autre 1… 
‐ Autre 2… 
‐ Autre 3… 
 
Fin filtre 44 
Fin Filtre 43 
 
Filtre 45 : Poser D4 si le nombre total d’activités en C0 > 1 
 
D4 : En prenant en compte l’ensemble de vos activités déclarées, période de confinement 
exclue, diriez-vous que vous pratiquez vos activités physiques et sportives en moyenne, 
toujours pour les douze derniers mois : 
Une seule réponse possible 
 
Consigne enquêteur : Prendre en compte toutes les activités pratiquées (utilitaires et non-utilitaires) au 
cours des douze derniers mois. 
 
1. Moins d’une fois par mois 
2. Une à trois fois par mois 
3. Une fois par semaine 
4. 2 à 3 fois par semaine 
5. Plus de 3 fois par semaine 

     99. Je ne sais pas 
 
Fin Filtre 45 
 
Filtre 46 : Poser D5 à tous ceux ayant pratiqué au moins une activité au cours des douze derniers 
mois, A1 = 1 OU A2 ≠ Z000 
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D5 : A l’aide d’une échelle allant de 0 à 5 (0 voulant dire « Non pas du tout » et 5 voulant dire 
« Oui tout à fait »), diriez-vous qu’en pratiquant une activité physique ou sportive, vous 
recherchez : 
Une seule réponse possible par ligne 
 
Rotation des items 1 à 14 
 

 0 
Non pas 
du tout 

1 2 3 4 
5 

Oui tout à 
fait 

D5_1. Le risque 1 2 3 4 5 6 
D5_2. La compétition 1 2 3 4 5 6 
D5_3. La rencontre avec les autres, être 
avec vos proches 

1 2 3 4 5 6 

D5_4. La santé 1 2 3 4 5 6 
D5_5. Le contact avec la nature 1 2 3 4 5 6 
D5_6. La dépense physique 1 2 3 4 5 6 
D5_7. Le plaisir, l’amusement 1 2 3 4 5 6 
D5_8. L’entretien physique 1 2 3 4 5 6 
D5_9. L’amélioration de vos performances 
personnelles 

1 2 3 4 5 6 

D5_10. Être bien dans votre peau, évacuer 
le stress 

1 2 3 4 5 6 

D5_11. L’amélioration de votre apparence 
physique (se muscler, mincir, garder la 
ligne) 

1 2 3 4 5 6 

D5_12. L’aventure 1 2 3 4 5 6 
D5_13. Rien en particulier mais vous 
devez avoir une activité physique 

1 2 3 4 5 6 

D5_14. Autre chose 1 2 3 4 5 6 
 
Fin Filtre 46 
 
A TOUT LE MONDE 
 
D6 : La période de confinement pour lutter contre la propagation du CoViD-19/Coronavirus 
a-t-elle modifié votre manière de faire des activités physiques ou sportives ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
Code 1 exclusif (« Vous n’en faisiez pas avant et n’en avez pas fait avec le confinement ») et code 
2 exclusif (« Vous n’avez rien changé ») 
 

1. Vous n’en faisiez pas avant et n’en avez pas fait avec le confinement 
2. Vous n’avez rien changé dans votre pratique 
3. Vous avez réduit votre fréquence de pratique 
4. Vous avez augmenté votre fréquence de pratique 
5. Vous avez arrêté une ou plusieurs activités physiques ou sportives 
6. Vous avez commencé ou repris une ou plusieurs activités physiques ou sportives 
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Bloc E : Accident lors de la pratique 
 
Filtre 47 : Poser E1 à E6 à tous ceux ayant pratiqué au moins une activité au cours des douze 
derniers mois, A1 = 1 OU A2 ≠ Z000 
 
E1 : Dans les douze derniers mois, période de confinement exclue, avez-vous été victime 
d’un accident pendant la pratique d’une activité physique ou sportive, comme une fracture, 
une entorse, un claquage, une tendinite, une perte de connaissance, un malaise … ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Je ne souhaite pas répondre [Ne pas faire apparaître en 1ère intention] 
 
 
Filtre 47bis : SI E1 = 1 ET C0 > 1 activité 
 
E2 : Pendant la pratique de quelle(s) activité(s) avez-vous eu cet accident de santé ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
Faire apparaître à l’écran les activités citées en C0  
Ajout de la modalité (seulement pour le CATI) « Activité non déclarée (Ne pas citer) » 
 
Consigne enquêteur – A afficher UNIQUEMENT POUR LE CATI :  
Lorsque le répondant se souvient d’avoir eu un accident sur une activité non citée au début, merci de cocher 
« Activité non déclarée ». Les questions suivantes feront référence à cette activité déclarée en cours 
d’entretien. » 
 
Fin filtre 47bis 
 
Poser E3 à E6 pour chaque activité citée en E2 (y compris « activité non déclarée » pour le CATI) 
 
E3 : Les services de secours ont-ils été appelés à la suite de cet accident (SAMU, 
ambulance, pompiers, pisteurs secouristes, maîtres-nageurs sauveteurs, etc.) ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Je ne souhaite pas répondre 
 
E5 : Avez-vous consulté un médecin à la suite de cet accident ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Je ne souhaite pas répondre 
 
E4 : Avez-vous été hospitalisé à la suite de cet accident ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Je ne souhaite pas répondre 
 



INJEP/MEDES Questionnaire définitif ENPPS 2020 

Page 42 sur 58 

E6 : Cet accident a-t-il provoqué un arrêt de votre activité professionnelle ou scolaire ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Non concerné(e), vous n’aviez pas d’activité professionnelle ou scolaire à ce moment-là 
 
Fin Filtre 47 
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Bloc F : Vos habitudes de vie et votre santé 
 
A TOUS 
 

Nous allons maintenant évoquer vos habitudes de vie et votre santé. 
 
F1_NEW : Vous est-il arrivé d’utiliser un moyen de déplacement électrique ou avec 
assistance électrique au cours des douze derniers mois ? 
Une seule réponse possible par ligne 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 

 Oui Non 
F1_1_NEW : Vélo 1 2 
F1_2_NEW : VTT 1 2 
F1_3_NEW : Trottinette 1 2 
F1_4_NEW : Autre (skate, gyropode, 
hoverboard, segway, etc.) 

1 2 

 
 
Filtre 48 : Poser F1bis_1 SI F1_1 NEW = Oui / Poser F1bis_2 SI F1_2 NEW = Oui / Poser F1bis_3 SI 
F1_3 NEW = Oui / Poser F1bis_4 SI F1_4 NEW = Oui 
 
NE PLUS POSER EN CATI A PARTIR DU 4 MARS 
F1bis : A quelle fréquence au cours des douze derniers mois ? 
Une seule réponse possible par ligne 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 

 Moins d’une fois 
par semaine 

Une fois par 
semaine 

Plus d’une fois 
par semaine 

F1bis_1 : Vélo 1 2 3 
F1bis_2 : VTT 1 2 3 
F1bis_3 : Trottinette 1 2 3 
F1bis_4 : Autre (skate, gyropode, 
hoverboard, segway, etc.) 

1 2 3 

 
Fin Filtre 48 
 
 
F2 : Dans le cadre de votre activité principale, lors d’une journée habituelle… /En 
considérant le cadre de votre activité principale avant la période exceptionnelle de 
confinement que nous vivons, lors d’une journée habituelle… : 
 
Consigne : L’activité principale regroupe les choses que vous avez à faire au quotidien, qu’elles soient 
rémunérées ou non : votre activité professionnelle, l’entretien de votre maison, vous occuper de votre 
famille, étudier ou vous former, etc.  
Une seule réponse possible par ligne 

 Tout le temps Souvent Quelquefois Jamais 

F2_1 : Vous êtes assis(e) 1 3 4 6 
F2_2 : Vous êtes debout 1 3 4 6 

F2_5 : Vous marchez 1 3 4 6 

F2_3 : Vous portez ou transportez des 
charges (restauration, déménagement, etc.) 

1 3 4 6 
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F3_NEW : Lorsque vous êtes chez vous, lors d’une semaine habituelle, hors situation 
exceptionnelle de confinement, en moyenne combien de temps consacrez-vous aux 
activités suivantes ? 
Une seule réponse possible par ligne 
 
Réponse obligatoire pour chaque ligne  
Nombre en décimal 
 
Consigne : Vous pouvez écrire des nombres décimaux, par exemple 0,5 pour une demi-heure. 
 

F3NEW_1 : Ménage : \__/ heures       □ Je ne m’en occupe pas  

F3NEW_2 : Jardinage : \__/ heures    □ Je ne m’en occupe pas  

F3NEW_3 : Bricolage : \__/ heures     □ Je ne m’en occupe pas  
 
F4_NEW : Au cours des douze derniers mois, période de confinement exclue, avez-vous 
joué à un jeu vidéo sur ordinateur, console, tablette ou smartphone (hors simulateur 
d’activité physique type Wii-sport) ? 
Une seule réponse possible par ligne 
 

 Oui Non 
F4_1NEW : Un jeu vidéo de sport  1 2 
F4_2NEW : Un autre type de jeu vidéo 1 2 

 
 
Filtre 48bis : Poser F4bis_1 ET F4.1NEW SI F4_1NEW = Oui / Poser F4bis_2 ET F4.1NEW SI F4_2 
NEW = Oui 
 
F4bis : Au cours des douze derniers mois, y avez-vous joué … ? 
Une seule réponse possible par ligne 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 
 Tous les jours 

ou presque 
Plusieurs fois 
par semaine 

Une fois par 
semaine 

Moins 
souvent 

F4bis_1 : Un jeu vidéo de sport  1 2 3 4 
F4bis_2 : Un autre type de jeu vidéo 1 2 3 4 
 
F4.1NEW : Avez-vous participé à un tournoi ou une compétition de jeux vidéo au cours des 
douze derniers mois ? 
Une seule réponse possible par ligne 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 

 Oui Non 
F4.1NEW_1 : Entre amis ou en famille, dans la même pièce  1 2 
F4.1NEW_2 : En réseau à distance avec des amis, de la famille ou 
d’autres joueurs 

1 2 

F4.1NEW_3 : En vous déplaçant sur les lieux d’une compétition officielle 1 2 
 
 
 

F2_4 : Vous mobilisez une activité physique 
ou sportive (coursier(e) à vélo, sportif(ve) 
professionnel(le) ou en sport-études, 
militaire, pompier(e)) 

1 3 4 6 
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Filtre 49 : Poser F4.1bis_1 si F4.1 NEW _1 = Oui / Poser F4.1bis_2 si F4.1 NEW _2 = Oui / Poser 
F4.1bis_3 si F4.1 NEW _3 = Oui 
 
NE PLUS POSER EN CATI A PARTIR DU 4 MARS 
F4.1bis : Au cours des douze derniers mois, y avez-vous participé… 
 
Consigne : Ne pas prendre en compte la période de confinement 
 
 Tous les jours 

ou presque 
Plusieurs fois 
par semaine 

Une fois par 
semaine 

Moins 
souvent 

F4.1bis_1 : Entre amis ou en famille, 
dans la même pièce  

1 2 3 4 

F4.1bis_2 : En réseau à distance avec 
des amis, de la famille ou d’autres 
joueurs 

1 2 3 4 

F4.1bis_3 : En vous déplaçant sur les 
lieux d’une compétition officielle 

1 2 3 4 

 
Fin Filtre 49 
Fin Filtre 48bis 
 
 
F5 : Au cours des quatre dernières semaines avant le confinement, avez-vous fait les 
activités suivantes : 
Scinder la question en 2 : 1er écran avec codes 1 à 7 et 2ème écran avec codes 8 à 11 
Une seule réponse possible par ligne 
 

  
Oui Non 

F5_1 : Aller à un concert 1 2 
F5_2 : Aller au cinéma 1 2 

F5_3 : Lire un livre (roman, policier, essai philosophique ou 
politique, etc.) 

1 2 

F5_4 : Aller au théâtre, au musée, voir une exposition 1 2 
F5_5 : Lire une bande dessinée, un manga 1 2 
F5_6 : Lire un magazine, une revue 1 2 
F5_7 : Suivre l’actualité (télévision, radio, journaux, Internet)   
F5_8 : Lire la presse sportive ou la rubrique des sports dans un 
journal (papier ou internet) 

1 2 

F5_9 : Aller voir un match, une course, un tournoi ou un autre 
événement sportif (compétition d’athlétisme, meeting aérien…) 

1 2 

F5_10 : Regarder des évènements sportifs, des émissions, 
magazines ou vidéos consacrés au sport à la télévision, sur un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone 

1 2 

F5_11 : Supporter un(e) sportif(ve) ou une équipe, adhérer à un 
fan-club 

1 2 
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F6 : Au cours de la semaine dernière/dernière semaine avant le confinement2, en dehors de 
votre travail ou de vos études, en moyenne combien d’heures par jour avez-vous regardé 
un écran (télévision, smartphone, ordinateur ou tablette) ? 
Une seule réponse possible par ligne 
 

 Moins de 3 
heures par jour 

De 3 à 7 heures 
par jour 

Plus de 7 
heures par jour 

F6_1 : Du lundi au vendredi 1 2 3 

F6_2 : Le samedi et le dimanche 1 2 3 

 
 
 
Afin de mieux cerner le lien qui existe entre santé et activité physique, parlons brièvement 

de votre santé. 
 
F7 : Comment est votre état de santé en général ? 
Une seule réponse possible  
 
1. Très bon 
2. Bon 
3. Assez bon  
4. Mauvais 
5. Très mauvais 
6. Je ne sais pas 
7. Je ne souhaite pas répondre [Ne pas faire apparaître en 1ère intention] 

 
F8 : Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère 
durable ? 
Une seule réponse possible  
 
Consigne : Chronique signifie que le problème de santé dure depuis au moins 6 mois 
 
1. Oui 
2. Non 
3. Je ne sais pas 
4. Je ne souhaite pas répondre [Ne pas faire apparaître en 1ère intention] 

 
F9 : Etes-vous limité(e), depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de santé, dans les 
activités que les gens font habituellement ? 
Une seule réponse possible  
 
1. Oui, fortement limité(e) 
2. Oui, limité(e), mais pas fortement 
3. Non, pas limité(e) du tout 
4. Je ne sais pas 
5. Je ne souhaite pas répondre [Ne pas faire apparaître en 1ère intention] 

 
F10 : Quelle est votre taille ? 
 
Consigne enquêteur : La connaissance du profil physique est importante dans l’analyse des choix 
d’activités physiques ou sportives. 
 

                                            
2 Le libellé initial a été repris le 19 mai, mais avec inversion des termes « semaine » et « dernière ». Le 
prestataire a en fait juste supprimé « avant le confinement » 
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En cm, pieds nus 
Inscrivez ici uniquement des chiffres 
[Bornes 60-280] + étiquette « Je ne souhaite pas répondre » 
 
F11 : Quel est votre poids ? 
 
Consigne enquêteur: La connaissance du profil physique est importante dans l’analyse des choix 
d’activités physiques ou sportives. 
 
En kg, sans vêtement, ni chaussure  
Inscrivez ici uniquement des chiffres  
 
Consigne pour les femmes enceintes : « Merci d’indiquer votre poids avant la grossesse. » 
[Bornes 20-300] + étiquette « Je ne souhaite pas répondre » 
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Bloc G : Mieux vous connaître 
 
A TOUS 
 
Pour mieux analyser les résultats de l’enquête, voici un certain nombre de questions qui 

permettront de mieux vous connaître. 
 
G4 : Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? 
Une seule réponse possible  
 

1. Aucun diplôme  
2. Certificat d'études primaire (CEP) ou diplôme étranger de même niveau 
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme étranger de même niveau 
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau 
5. BACCALAUREAT général, technologique ou professionnel, ou diplôme étranger de même 

niveau 
6. Diplôme de la santé, du travail social et du sport de niveau bac 
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU 
8. Diplôme de niveau Bac+2 (DEUG, BTS, DUT, diplômes d’infirmier(e)s jusqu’à 2011, de 

kinésithérapeute, d’assistant(e) social(e), etc.) 
9. Licence, Licence pro., diplôme d’infirmier(e) depuis 2012, Maîtrise, Master 1 ou autre 

diplôme de niveau Bac+3 ou Bac+4 
10. Master, DEA, DESS, diplôme de grandes écoles de niveau Bac+5 ou équivalent 
11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire) 
12. Doctorat hors santé 

 
 
Filtre 50 : Si G4 = 1, 2 ou 3 
 
G3NEW : Quel est votre niveau d’études ? 
Une seule réponse possible  
 

1. Vous n’avez jamais fait d’études 
2. Ecole primaire (y compris certificat d'études primaires) 
3. 6ème à 4ème (collège) 
4. 3ème (collège) 
5. Première, deuxième ou dernière année de CAP-BEP ou d’une formation équivalente 
6. Seconde ou première ou terminale de lycée 
7. Vous avez fait des études mais vous ne savez pas jusqu’à quel niveau 

 
Fin filtre 50 
 
 
G6 : Vivez-vous en couple ? 
Une seule réponse possible  
 
1. Oui 
2. Non 
 
G5 : Etes-vous … 
Une seule réponse possible  
 

1. Marié(e)  
2. Pacsé(e) 
3. En concubinage ou union libre 
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4. Veuf(ve) 
5. Divorcé(e) 
6. Célibataire 

 
G7 : Dans quel pays êtes-vous né(e) ? 
SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE DES PAYS (existant ou ayant existé) 
 
Consigne : Saisissez au moins les 3 premières lettres du pays et choisissez votre pays de naissance parmi 
les pays qui vous seront proposés automatiquement. 
 
 
Filtre 51 : Si G7 ≠ France (métropole et Drom) 
 
G7.1 : En quelle année êtes-vous arrivé(e) en France ?  
[Bornes 1910-2020] / La date ne doit pas être antérieure à « ANNAIS » 
 
\ ___ / 
 
Fin filtre 51 
 
 
G8 : Quelle est votre nationalité ?  
Plusieurs réponses possibles 
 
Code 5 exclusif, Combinaison codes 1 et 2 impossible 
 
1. Française de naissance 
2. Française par acquisition (naturalisation, déclaration, à votre majorité) 
3. Etrangère 
4. Apatride  
5. Je ne souhaite pas répondre [Ne pas faire apparaître en 1ère intention] 
 
[Les 4 questions suivantes ont changé de place G19 à G22 vs questionnaire pilote] 
 
G19 : Dans quel pays votre père est-il né ? 
SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE DES PAYS (existant ou ayant existé) 
 
Consigne : Saisissez au moins les 3 premières lettres du pays et choisissez le pays de naissance de votre 
père parmi les pays qui vous seront proposés automatiquement. 
 
+ étiquette : « Non concerné.e. car je n’ai pas eu de modèle paternel durant mon enfance »  
 Aller en G21 si cet item est saisi 
+ étiquette « Je ne souhaite pas répondre » 
 
G20 : Quelle est la nationalité de votre père ? 
 
Code 5 exclusif, Combinaison codes 1 et 2 impossible 
 
1. Française de naissance 
2. Française par acquisition (naturalisation, déclaration, à votre majorité) 
3. Etrangère 
4. Apatride  
5. Je ne souhaite pas répondre [Ne pas faire apparaître en 1ère intention] 
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G21 : Dans quel pays votre mère est-elle née ? 
SAISIE INTUITIVE AVEC LISTE DES PAYS (existant ou ayant existé) 
 
Consigne : Saisissez au moins les 3 premières lettres du pays et choisissez le pays de naissance de votre 
mère parmi les pays qui vous seront proposés automatiquement. 
 
+ étiquette « Non concerné.e. car je n’ai pas eu de modèle maternel durant mon enfance » 
 Aller en G9 si cet item est saisi 
+ étiquette « Je ne souhaite pas répondre » 
 
G22 : Quelle est la nationalité de votre mère ? 
 
Code 5 exclusif, Combinaison codes 1 et 2 impossible 
 
1. Française de naissance 
2. Française par acquisition (naturalisation, déclaration, à votre majorité) 
3. Etrangère 
4. Apatride 
5. Je ne souhaite pas répondre [Ne pas faire apparaître en 1ère intention] 
 
G9 : Combien de personnes vivent dans votre domicile y compris vous-même ? 
 
Réponse numérique avec borne minimum à 1 
Contrôle de cohérence : Si G6=1 et G9=1, mettre un message bloquant : « Vous avez déclaré vivre 
avec une autre personne dans le foyer. Merci de corriger la réponse » 
 
 
Filtre 52 : Poser G12NEW SI (G9 >1 et G6 = 2ou3) OU (G9 >2 et G6 = 1)  
 
G12NEW : Parmi ces personnes y a-t-il des enfants, que ce soient les vôtres ou non, y 
compris les enfants en garde alternée ? 
 
1. Oui, un 
2. Oui, plusieurs 
3. Non 
 
 
Filtre 52bis : Poser G12.1NEW SI G12NEW = 1 
 
G12.1NEW : Quel âge a-t-il ? 
 
Consigne enquêteur-rice : A n’afficher que sur le CATI - Attendre que l’enquêté donne l’âge avant de 
citer les tranches 
 

1. Moins d’1 an 
2. 1 à 2 ans 
3. 3 à 5 ans 
4. 6 à 10 ans 
5. 11 à 14 ans 
6. 15 à 18 ans 
7. Plus de 18 ans 

 
Fin filtre 52bis 
 
Filtre 52ter : Poser G12.2NEW SI G12NEW = 2 
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G12.2NEW : Combien ont :  
 
- Moins d’1an : \_/ 
- 1 à 2 ans : \_/ 
- 3 à 5 ans : \_/ 
- 6 à 10 ans : \_/ 
- 11 à 14 ans : \_/ 
- 15 à 18 ans : \_/ 
- Plus de 18 ans : \_/ 

 
Test de cohérence : la somme de toutes les cases doit être > 1 
Si somme = 1, afficher message suivant : « Vous avez indiqué plusieurs enfants vivant dans votre 
domicile, veuillez corriger votre réponse » 
 
Fin filtre 52ter 
 
Filtre 53 : Poser G12.3NEW SI G12NEW = 1 
 
G12.3NEW : Au cours des douze derniers mois, l’enfant qui vit avec vous a-t-il fait, même 
occasionnellement y compris pendant les vacances, des activités physiques et sportives 
(en dehors des cours obligatoires d’éducation physique et sportive à l’école et période de 
confinement exclue) ? 
 
Consigne : Cela peut être les bébés nageurs pour un enfant tout jeune. 
 
1. Oui 
2. Non 
 
Fin filtre 53 
 
Filtre 53bis : Poser G12.4NEW SI G12NEW = 2 
 
G12.4NEW : Au cours des douze derniers mois, les enfants qui vivent avec vous ont-ils fait, 
même occasionnellement y compris pendant les vacances, des activités physiques et 
sportives (en dehors des cours obligatoires d’éducation physique et sportive à l’école et 
période de confinement exclue) ? 
 
Consigne : Nous parlons de l’ensemble des enfants vivant avec vous. 
Cela peut être les bébés nageurs pour un enfant tout jeune. 
 
1. Oui tous 
2. Oui une partie 
3. Non 
 
Fin filtre 53bis 
Fin filtre 52 
 
G13NEW : Votre situation par rapport à l’emploi. Etes-vous … ? 
Une seule réponse possible  
 
Consigne : Si vous êtes dans plusieurs situations à la fois, merci de répondre en décrivant la situation que 
vous considérez comme principale actuellement. 
 
1. Elève/étudiant(e)  Aller en G16NEW 
2. Vous travaillez (y compris en apprentissage ou professionnalisation)  Aller en G15 
3. Au foyer, en dehors d’un congé parental  Aller en G15 
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4. En congé parental  Aller en G15 
5. Retraité(e) ayant travaillé  Aller en G15 
6. Retraité(e) n’ayant jamais travaillé 
7. Au chômage, en recherche du premier emploi  Aller en G16NEW 
8. Au chômage, en recherche d’emploi  Aller en G15 
9. Malade de longue durée ou invalide  Aller en G15 
10. Autre  Faire apparaître le message d’erreur semi-bloquant suivant : « Veuillez vérifier que votre 

situation ne correspond à aucun des 9 items précédents proposés. » 

 
Filtre 54 : Poser G15, G15Ter, G16 et G16_1 si G13NEW = 2 OU 3 OU 4 OU 5 OU 8 OU 9 
 
G15 : [Si G13NEW=2] Etes-vous / [Si G13NEW = 3 OU 4 OU 5 OU 8 OU 9 ] Etiez-vous ?  
Une seule réponse possible  
 

1. Indépendant.e 
2. Salarié.e de votre propre entreprise, gérant mandataire, PDG  
3. Salarié.e 
4. Fonctionnaire  
5. Je n’ai jamais travaillé [Ne pas afficher si G13NEW=2 ou 5 / SI G15 = 5 => Ne pas poser 
G15TER, ni G16, ni G16_1] 
6. Je ne souhaite pas répondre [Ne pas faire apparaître en 1ère intention] 

 
 
Filtre 54bis : Poser G15.1 SI G15 = 1 ou 2 
 
G15.1 : Dans votre entreprise, employez-vous ou avez-vous employé 10 salariés ou plus ?  

1. Oui 
2. Non 

Fin filtre 54bis 
 
 
G15TER : Dans votre emploi principal, [Si G13NEW=2 ] êtes-vous / [Si G13NEW = 3 ou 4 ou 5 
ou 8 ou 9 ] étiez-vous ?  
Une seule réponse possible  
 
A afficher dans cet ordre 
 

1. Manœuvre ou ouvrier.ière spécialisé.e 
2. Ouvrier.ère qualifié.e ou ouvrier hautement qualifié ou technicien.ne d'atelier  
3. Technicien.ne 
4. Personnels de catégorie B ou assimilé 
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non-cadre)  
6. Personnel de catégorie A ou assimilé  
7. Ingénieur.e ou cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de leurs ses adjoints directs) 
8. Personnels de catégorie C ou assimilé 
9. Employé.es de bureau, de commerce, personnel de service  
10. Directeur.trice général.e ou adjoint.e direct.e au directeur.trice  

 
 
Filtre 55 : Poser G16 si G13 = 2 OU 3 OU 4 OU 5 OU 8 OU 9 
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G16 : [Si G13NEW = 2 ] Pouvez-vous indiquer l’intitulé exact de la profession que 
vous exercez / [Si G13NEW = 3 OU 4 OU 5 OU 8 ] Pouvez-vous indiquer l’intitulé exact de la 
profession que vous avez exercée ?  
 
Question ouverte 
 
 
G16_1 : [Si G13NEW=2 ] Vous arrive-t-il / [Si G13NEW = 3 OU 4 OU 5 OU 8 OU 9 ] Vous est-il 
arrivé de travailler en horaires décalés (par exemple entre 20h et minuit, entre minuit et 5h 
du matin, ou alors le samedi ou le dimanche), période de confinement exclue ? 
Plusieurs réponses possibles 
 
1. Tout le temps 
2. Souvent 
3. Quelquefois 
4. Jamais 
 
Fin filtre 55 
Fin filtre 54 
 
 
Filtre 56 : Poser G16NEW si G13NEW = 1 ou 7 
 
[Si G13NEW = 1 OU 7, afficher] Nous allons nous intéresser à la profession du parent (beau-
parent ou tuteur) qui gagne le plus d’argent pour votre famille. 
 
G16NEW : Pouvez-vous indiquer la profession que votre parent (beau-parent ou tuteur) 
exerce ou a exercée ?  
Une seule réponse possible  
 
1. Agriculteur.trice exploitant.e 
2. Artisan, commerçant.e ou assimilé.e, chef.fe d’entreprise de 10 salariés ou plus 
3. Cadre, profession libérale, profession intellectuelle supérieure 
4. Profession intermédiaire, professeur.e des écoles, instituteur.trice, technicien.ne, 

contremaître, agent de maîtrise, clergé 
5. Employé.e, agent de service de la fonction publique, personnel de service 
6. Ouvrier.ère, chauffeur.euse 
7. Inactif.ve n’ayant jamais travaillé 
8. Je ne sais pas [En CATI : afficher : [Ne sait pas]] 
 
Fin filtre 56 
 
 
Filtre 57 : Poser G17 si (G6 = 1) OU (G5 = 4 ou 5 ET G6 = 3) 
 
G17 Diriez-vous que votre conjointꞏe [G6=1 ou 2] est / [G5 = 4 ou 5 ET G6 = 3 ] était … : 
Une seule réponse possible  
 
1. Pas sportif(ve) 
2. Assez sportif(ve) 
3. Très sportif(ve) 
4. Je ne sais pas 
 
Fin filtre 57 
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Filtre 58 : Poser G17a SI G21 ≠ « Non concerné.e. car je n’ai pas eu de modèle maternel durant mon 
enfance » 
 
G17a : [Si AGE ≥ 20 ] Lorsque vous étiez enfant ou adolescent.e, diriez-vous que votre mère 
était … / [Si AGE < 20 ] Diriez-vous que votre mère était … 
Une seule réponse possible  
 
1. Pas sportif(ve) 
2. Assez sportif(ve) 
3. Très sportif(ve) 
4. Je ne sais pas 
 
Fin Filtre 58 
 
 
Filtre 59 : Poser G17b SI G19 ≠ « Non concerné.e. car je n’ai pas eu de modèle paternel durant mon 
enfance » 
 
G17b : [Si AGE ≥ 20 ] Lorsque vous étiez enfant ou adolescent.e, diriez-vous que votre père 
était … / [Si AGE < 20 ] Diriez-vous que votre père était … 
Une seule réponse possible  
 
1. Pas sportif 
2. Assez sportif 
3. Très sportif 
4. Je ne sais pas 
 
Fin Filtre 59 
 
 
Filtre 60 : Poser G18.1 et G18.2 uniquement pour l’échantillon de contrôle téléphonique (Mayotte et 
Guyane – Libellé DOM = 3 ou 6) 
 
G18.1 : [SI UNE SEULE PERSONNE DANS LE FOYER ] La somme de vos revenus nets par 
mois (avant impôt sur le revenu), en incluant les allocations, est-elle inférieure ou 
supérieure à 1 500 euros par mois ? / [SI PLUSIEURS PERSONNES DANS LE FOYER ] La 
somme des revenus nets par mois (avant impôt sur le revenu) de l’ensemble des personnes 
de votre foyer, en incluant les allocations, est-elle inférieure ou supérieure à 1 500 euros 
par mois ? 
Une seule réponse possible  
 
Consigne : Cela inclut les prestations sociales, les salaires nets avant impôt sur le revenu, un éventuel 
treizième mois, les primes, pensions, rentes et tous types de bénéfices. Si vous êtes un adolescent ou un 
jeune vivant chez vos parents, vous pouvez vous faire aider par votre père ou votre mère pour répondre à 
la question suivante. 
 
1. Inférieure  
2. Supérieure (ou égale)  
 
G18.2 : Dans quelle tranche se situe-t-elle ?  
Une seule réponse possible  
 
Consigne enquêteur : Citer. S’arrêter dès que l’interviewé(e) identifie sa tranche.  
 
[SI REVENUS < 1 500 EUROS/MOIS, faire apparaître items 1 à 6]  
[SI REVENUS > 1 500 EUROS/MOIS, faire apparaître items 7 à 12] 
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Consigne : Cela inclut les prestations sociales, les salaires nets avant impôt sur le revenu, un éventuel 
treizième mois, les primes, pensions, rentes et tous types de bénéfices. Si vous êtes un adolescent ou un 
jeune vivant chez vos parents, vous pouvez vous faire aider par votre père ou votre mère pour répondre à 
la question suivante. 
 
1. Moins de 230 euros par mois  
2. De 230 à moins de 380 euros par mois  
3. De 380 à moins de 600 euros par mois  
4. De 600 à moins de 1 000 euros par mois  
5. De 1 000 à moins de 1 200 euros par mois  
6. De 1 200 à moins de 1 500 euros par mois  
7. De 1 500 à moins de 2 000 euros par mois  
8. De 2 000 à moins de 2 400 euros par mois  
9. De 2 400 à moins de 3 000 euros par mois  
10. De 3 000 à moins de 4 500 euros par mois  
11. De 4 500 à moins de 7 600 euros par mois  
12. Plus de 7 600 euros par moi 
13. Je ne sais pas 
14. Je ne souhaite pas répondre  
 
Fin Filtre 60 
 
G18.3 Actuellement, vous diriez qu’au sein de votre ménage / famille, financièrement …  
Une seule réponse possible  
 
Consigne enquêteur : En CATI : Marquer un temps entre « ça va » et « c’est juste » 
 
1. Vous êtes à l’aise   
2. Ça va  
3. C’est juste  
4. Vous y arrivez difficilement  
5. Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes (ou avoir recours au crédit à la 

consommation)  
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Avant de conclure, pour des raisons techniques, nous avons besoin de vous poser quelques 
questions sur votre usage du téléphone et d’internet. 

 
NE PLUS POSER EN CATI A PARTIR DU 4 MARS 
G23 : Avez-vous un ou plusieurs numéros de téléphone pour votre usage personnel, en 
considérant vos habitudes de vie hors confinement ?  
Plusieurs réponses possibles 
Code 3 exclusif 
 

1. Oui un ou plusieurs numéros de téléphone fixe 
2. Oui un ou plusieurs numéros de téléphone portable 
3. Non 

 
 
Filtre 61 : Poser G24 si G23 = 1 
 
NE PLUS POSER EN CATI A PARTIR DU 4 MARS 
G24 : En considérant vos habitudes de vie hors confinement, décrochez-vous ou une 
personne de votre ménage décroche-t-elle lorsque votre téléphone fixe sonne ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Oui, mais seulement lorsque vous connaissez le numéro ou le nom de la personne qui 

essaie de vous joindre 
2. Oui, sans vous soucier de qui essaie de vous joindre 
3. Non, jamais 
4. Non, il ne sonne jamais  
 
Fin filtre 61 
 
Filtre 62 : Poser G25 si G23 = 2 
 
NE PLUS POSER EN CATI A PARTIR DU 4 MARS 
G25 : En considérant vos habitudes de vie hors confinement, décrochez-vous lorsque votre 
téléphone portable sonne ? 
Une seule réponse possible 
 
1. Oui, mais seulement lorsque vous connaissez le numéro ou le nom de la personne qui 

essaie de vous joindre 
2. Oui, sans vous soucier de qui essaie de vous joindre 
3. Non, jamais 
4. Non, il ne sonne jamais  
 
Fin filtre 62 
 
 
G26 : Avez-vous accès à Internet depuis votre domicile habituel ?  
Plusieurs réponses possibles 
 
Consigne : Si jamais vous avez quitté votre domicile durant le confinement, nous vous demandons de 
répondre au sujet du domicile que vous occupez habituellement et non celui que vous occupez ou avez 
occupé temporairement durant le confinement 
Code 5 exclusif 
 
1. Oui depuis un ordinateur fixe 
2. Oui depuis un ordinateur portable 
3. Oui depuis une tablette 
4. Oui depuis un smartphone 
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5. Non 
 
G27 : Au cours du dernier mois avant le confinement3, en moyenne, avez-vous utilisé 
Internet … (quel que soit le lieu ou le type d’accès)  
Une seule réponse possible 
 

1. Plusieurs fois par jour ? 
2. Tous les jours ou presque ? 
3. Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine ? 
4. Moins d’une fois par semaine ? 
5. Vous n’avez jamais utilisé Internet 

 
 
Filtre 63 : Poser G29 uniquement si adresse postale connue (info fichier) 
 
G29 : Pour terminer, pouvez-vous nous confirmer votre adresse postale 
actuelle habituelle ? 
Une seule réponse possible  
 
Afficher l’adresse en info fichier  
 
Consigne : Si jamais vous avez quitté votre domicile durant le confinement, nous vous demandons de 
répondre au sujet du domicile que vous occupez habituellement et non celui que vous occupez ou avez 
occupé temporairement durant le confinement 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Refus 

 
Filtre 64 : Si G29 = 2 OU interview en aléatoire téléphonique (Mayotte et Guyane) ET adresse postale 
inconnue 
 
G29a : Quelle est votre adresse ?  
 
Afficher l’adresse en info fichier – Rendre la question non-obligatoire 

Adresse : [import fichier] avec possibilité de changer 

Code postal : [import fichier] avec possibilité de changer 

Ville : [import fichier] avec possibilité de changer 

+ « Je ne souhaite pas communiquer mon adresse » 
 
+ afficher un écran récapitulatif de confirmation de saisie 
 
Fin filtre 64 
Fin filtre 63 
 
 
 
 

                                            
3 Le libellé initial a été repris le 15 juin, 1 mois après la sortie de confinement 
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G30 : Accepteriez-vous, dans quelques mois, un entretien complémentaire pour 
approfondir certains sujets de cette étude avec un chercheur ? 
Une seule réponse possible  
 
1. Oui 
2. Non 
 
 

Filtre 65 : Si G30 = 1 
 

G30a : A quel numéro pourrons-nous alors vous joindre directement ? 
Question ouverte avec contrôle format du numéro de téléphone 
 
Fin filtre 65 
 
 
 

Conclusion  
[Ecran 1] 

Le questionnaire est à présent terminé + [Bouton « Valider les réponses »] 
 
[Ecran 2 - Fin de l’entretien] 

Le ministère des sports et l’INJEP vous remercient pour votre participation et du temps que 
vous avez bien voulu accorder à cette étude. 
Retrouvez l’actualité du ministère des sports ici [ URL du site du ministère sur le mot « ici »]. 
Retrouvez l’actualité de l’INJEP ici [URL du site de l’INJEP sur le mot « ici »]. 
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