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1. Salariés 

 

1.1. Questionnaire 

 

Questionnaire à destination du public des salarié-e-s 

 

Cette enquête est réalisée par le bureau Sonecom à la demande de l’Administration Générale du Sport. 

Elle dure environ 10-12 minutes et est strictement anonyme.  

 

Par activité physique ou sportive, nous comprenons : Toute forme d’exercice physique 

volontaire que la vie quotidienne et professionnelle n’impose pas. Elle est forcément la cause 

d’une augmentation de la dépense énergétique. Cette augmentation de la dépense 

énergétique constitue nécessairement un objectif, même indirect, de la pratique de l’exercice 

physique (Source : OMS et Goodwill Management). 

 

Par journée de travail, nous comprenons : Période complète de temps de travail, comprenant 

les pauses et le temps de midi, ne comprenant pas les déplacements domicile/lieu de travail.   

 

Comportements actuels 

 

1. Actuellement, pratiquez-vous une activité physique et/ou un sport en dehors de votre 

journée de travail (sans compter votre éventuelle activité physique pour vous déplacer 

entre votre domicile et votre lieu de travail) ? 
1. Non, jamais 

2. Au moins une fois par an 

3. Au moins une fois par mois 

4. Une fois par semaine environ 

5. Plusieurs fois par semaine 

 

2. Afin de vous permettre de pratiquer une activité physique ou sportive, 

l’entreprise/l’organisation au sein de laquelle vous travaillez…  

 Oui Non NSP (ne sait pas) 

a. Offre une ou plusieurs heures mensuelles à prendre sur le 

temps de travail 

1 2 3 

b. Permet d’aménager ses horaires de temps de midi 1 2 3 

c. Permet d’aménager ses horaires de début/de fin de 

journée 

1 2 3 

d. Dispose d’un endroit approprié pour pratiquer une 

activité physique ou sportive sur votre lieu de travail 

1 2 3 
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e. Met à votre disposition un endroit approprié pour 

pratiquer une activité physique ou sportive à proximité 

de votre lieu de travail 

1 2 3 

f. Met à disposition des douches individuelles sur votre lieu 

de travail 

1 2 3 

g. Met à disposition des douches collectives sur votre lieu 

de travail 

1 2 3 

h. Organise des séances collectives d’activité physique ou 

sportive (yoga, course, marche…) pendant votre 

journée de travail 

1 2 3 

i. Prend financièrement en charge une partie d’un 

abonnement ou d’une cotisation en vue d’une activité 

physique ou sportive (éventuellement via des Chèques-

sport) 

1 2 3 

j. Vous informe des possibilités d’activité physique ou 

sportive dans le cadre de votre journée de travail 

1 2 3 

k. A organisé au moins une fois au cours des deux dernières 

années une journée d’entreprise ou un challenge autour 

d’une activité physique ou sportive 

1 2 3 

l. Autre disposition : précisez …………………………………… 

 

3. Si au moins un « Oui » à la Q2, Cette/ces dispositions sont-elles… Deux réponses possibles. 
1. Officielles, inscrites dans un règlement 

2. Le fruit d’un arrangement avec votre employeur 

 

4. Actuellement, pratiquez-vous une activité physique ou sportive durant votre journée de 

travail (sans compter votre éventuelle activité physique pour vous déplacer entre votre 

domicile et votre lieu de travail)  ? 
1. Non, jamais 

2. Au moins une fois par an 

3. Au moins une fois par mois 

4. Une fois par semaine environ 

5. Plusieurs fois par semaine 

 

Si « Non, jamais » à la Q4, 

5. Pourquoi ne pratiquez-vous pas d’activité physique ou sportive durant votre journée de 

travail ? 

 

 Passez à la Q9. 

 

Si réponse différente de « Non, jamais » à la Q4,  

6. Pourquoi pratiquez-vous une activité physique ou sportive durant votre journée de travail ? 

 

 

Rappel : dans le tableau suivant, les questions portent sur l’activité physique ou sportive 

pratiquée pendant la journée de travail.  

Répondre au tableau uniquement si réponse différente de « Non jamais » à la Q4. 
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 7. Au cours des douze 

derniers mois, avez-

vous pratiqué ?  

8. Si « Oui » à la Q7 correspondante, 

Où pratiquez-vous cette activité ? 

a. La marche ou 

marche rapide 

1. Oui 

2. Non 

1. Sur votre lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de votre lieu de 

travail 

3. En extérieur 

4. Autre 

b. La course à 

pied 

1. Oui 

2. Non 

1. Sur votre lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de votre lieu de 

travail 

3. En extérieur 

4. Autre 

c. La natation 1. Oui 

2. Non 

1. Sur votre lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de votre lieu de 

travail 

3. En extérieur 

4. Autre 

d. Le fitness ou la 

musculation 

1. Oui 

2. Non 

1. Sur votre lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de votre lieu de 

travail 

3. En extérieur 

4. Autre 

e. La zumba 1. Oui 

2. Non 

1. Sur votre lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de votre lieu de 

travail 

3. En extérieur 

4. Autre 

f. Le yoga 1. Oui 

2. Non 

1. Sur votre lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de votre lieu de 

travail 

3. En extérieur 

4. Autre 

g. Une autre 

activité 

individuelle : 

……………… 

1. Oui 

2. Non 

1. Sur votre lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de votre lieu de 

travail 

3. En extérieur 

4. Autre 

h. Une autre 

activité 

collective : 

…………… 

1. Oui 

2. Non 

1. Sur votre lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de votre lieu de 

travail 

3. En extérieur 

4. Autre 

 

Attitudes 

 

Croyances envers les conséquences des comportements 

 

9. Selon vous, de manière générale, la pratique d’une activité physique ou sportive régulière 

est nécessaire pour… 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

NSP 

a. Être en bonne santé 1 2 3 4 5 

b. Se sentir bien dans son travail 1 2 3 4 5 
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c. Se sentir bien dans sa vie 

quotidienne 

1 2 3 4 5 

d. Être productif au travail 1 2 3 4 5 

 

Attitudes envers le comportement cible 

 

10. Pour vous personnellement, pratiquer une activité physique ou sportive durant votre 

journée de travail… 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

NSP 

a. Vous permet-trait d’être moins 

stressé-e au travail 

1 2 3 4 5 

b. Vous permet-trait d’être plus 

productif-ve au travail 

1 2 3 4 5 

c. Permet-trait une meilleure 

articulation de votre vie privée 

et de votre vie professionnelle 

1 2 3 4 5 

d. Est/serait indispensable pour 

votre bien-être au travail 

1 2 3 4 5 

e. Vous aide-rait à entretenir de 

bonnes relations avec vos 

collègues 

1 2 3 4 5 

 

 

Contrôle perçu  

 

11. Pour chacune des affirmations suivantes, choisissez la réponse qui correspond le mieux à 

votre situation. 

 Pas du 

tout 

Plutôt 

non 

Plutôt 

oui 

Tout 

à fait 

a.  Votre charge de travail est trop importante pour pouvoir 

pratiquer une activité physique ou sportive durant votre 

journée de travail 

1 2 3 4 

b. La pratique d’une activité physique ou sportive en 

présence de collègues du sexe opposé vous gêne 
1 2 3 4 

c. La pratique d’une activité physique ou sportive en 

présence de collègues (en général) vous gêne 
1 2 3 4 

d.  Vous vous sentez physiquement capable de pratiquer 

une activité physique ou sportive 
1 2 3 4 

e.  Vous estimez avoir les moyens financiers pour pratiquer 

une activité physique ou sportive 
1 2 3 4 

f. Vous êtes trop fatigué-e pour pratiquer une activité 

physique ou sportive 
1 2 3 4 

 

Intentions envers le comportement 
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12. Souhaitez-vous pouvoir (continuer à) pratiquer une activité physique ou sportive durant 

votre journée de travail ? 
1. Pas du tout 

2. Plutôt non 

3. Plutôt oui 

4. Tout à fait 

 

13. Pour pratiquer une activité physique ou sportive durant votre journée de travail, vous 

accepteriez de… 

 Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

a.  Payer un montant mensuel  1 2 3 4 

b.  Allonger votre journée de travail (le jour où 

vous faites du sport) 

1 2 3 4 

c.  Vous déplacer à l’extérieur de votre lieu de 

travail 

1 2 3 4 

d.  Autre condition : précisez ……………………………… 

 

Normes subjectives 

 

14. Selon vous, comment les personnes suivantes réagiraient-elles si vous pratiquiez une 

activité physique ou sportive durant votre journée de travail, ou comment réagissent-elles 

si vous le faites déjà ?  

 Réaction négative Indifférence Réaction positive Non concerné-e NSP 

a. Votre conjoint-e 1 2 3 4 5 

b. Votre famille 1 2 3 4 5 

c. Vos amis 1 2 3 4 5 

d. Votre médecin 1 2 3 4 5 

e. Votre employeur-se 1 2 3 4 5 

f. Votre supérieur-e 

hiérarchique direct-e 

1 2 3 4 5 

g. Vos collègues 1 2 3 4 5 

 

15. Souhaitez-vous faire un commentaire complémentaire aux réponses que vous avez 

apportées ? 

 

 

Profil de l’employeur 

  

16. L’entreprise/organisation au sein de laquelle vous travaillez est… 
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1. Publique 

2. Privée 

3. Associative 

 

17. Votre entreprise/organisation est principalement active dans des activités de… 
1. Commerce de gros et de détail 

2. Santé humaine et action sociale 

3. Enseignement 

4. Activités de services (administratifs et de soutien, information et communication, activités 

immobilières…) 

5. Industrie manufacturière et extractive 

6. Administration publique 

7. Transport et entreposage 

8. Activités financières et d’assurance 

9. Construction 

10. Activités spécialisées, scientifiques et techniques 

11. Autre : ………. 

 

18. Votre entreprise/organisation compte… 
1. Moins de 5 travailleurs 

2. De 5 à 9 travailleurs 

3. De 10 à 19 travailleurs 

4. De 20 à 49 travailleurs 

5. De 50 à 249 travailleurs 

6. De 250 à 499 travailleurs 

7. 500 travailleurs ou plus 

 

19. Quel est le code postal de votre lieu de travail principal ? 

… … … …  

 

Profil du salarié 

 

20. Quel est votre statut professionnel ? 
1. Ouvrier (contractuel) 

2. Employé (contractuel) 

3. Fonctionnaire (personnel statutaire uniquement) 

 

21. Votre métier implique-t-il une activité physique quotidienne ? Positionnez votre métier sur 

une échelle allant de 0 (Pas du tout d’activité physique) à 10 (Enormément d’activité 

physique). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

22. Généralement, au travail, vous vous sentez… 
1. Pas du tout stressé-e 

2. Plutôt pas stressé-e 

3. Plutôt stressé-e 

4. Très stressé-e 
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23. Pour vous rendre sur votre lieu de travail principal, vous utilisez le plus souvent… Plusieurs 

réponses possibles. 
1. Votre voiture/du co-voiturage 

2. Les transports en commun 

3. La marche 

4. Le vélo 

5. Autre : ………………………………… 

 

24. Quel est votre âge ? 

… … ans 

 

25. Vous êtes… 
1. Un homme 

2. Une femme 

3. Autre 

 

26. Quel est le niveau de votre diplôme le plus élevé ? 
1. Aucun 

2. Primaire 

3. Secondaire inférieur 

4. Secondaire supérieur 

5. Supérieur de type court (maximum 3 ans d’études) 

6. Supérieur de type long ou universitaire 

 

27. Vous habitez dans un ménage de type… 
1. Seul-e sans enfant 

2. Seul-e avec enfant(s) 

3. En couple sans enfant 

4. En couple avec enfant(s) 

5. Autre : ……………….. 

 

27bis. Si « Avec enfant(s) » à la Q27, Combien d’enfant(s) vivent avec vous dans votre 

ménage (au moins la moitié du temps) ? 

… …  

 

28. Comment est votre état de santé général ? 
1. Très mauvais 

2. Plutôt mauvais 

3. Plutôt bon 

4. Très bon 

 

Nous vous remercions vivement pour votre participation. 

Pour le contrôle de l’enquêteur :  Code de l’enquêteur :   

Nom de la personne interviewée : …………………………………………..……..…………......……

N° de GSM ou de téléphone de la personne interviewée : ……………………………………… 
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1.2. Variables de pondération 

 

1.2.1. Taille de l’entreprise 

 

Sans redressement : 

 

Avec redressement : 

 

 

1.2.2. Secteur 

 

Sans redressement : 

 

Avec redressement : 
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1.2.3. Statut  

 

Sans redressement : 

 

Avec redressement : 
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1.3. Précision des modalités « autre » 

 

1.3.1. Question 2 : Autres dispositions mises en place par l’entreprise pour favoriser 

l’APS durant la journée de travail 

 

1.3.2. Question 7 : Autres APS pratiquées 

  

1.3.3. Question 13 : Autres conditions qu’accepteraient les salariés pour pratiquer 

une APS durant la journée de travail 
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1.3.4. Question 17 : Autre activité principale de l’entreprise/organisation 
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1.3.5. Question 23 : Autre moyen de transport utilisé pour se rendre au travail 

 

1.3.6. Question 27 : Autre type de ménage 

 

  



Pratiques et attentes en matière d’activités physiques et sportives durant la journée de travail 

Annexe au rapport - Sonecom pour l’Administration générale du Sport de la FWB – Décembre 2017 

15 

1.4. Catégorisation des questions ouvertes 

 

1.4.1. Question 5 : Pourquoi ne pratiquez-vous pas d’activité physique et sportive 

durant votre journée de travail ? 

 

Q5 Catégorisation 

Le sport c'est de l'usure prématurée Autre 

En fait déjà en dehors Autre 

Jamais proposé Autre 

J'attends Autre 

Lié à mon mode de vie Autre 

Mauvaise volonté Autre 

N'en propose pas Autre 

Parce que je ne le fais pas Autre 

Parce que je suis en transport en commun 

mais à partir de janvier possibilité de 

garage dans l'entreprise 

Autre 

Pas d'actualité Autre 

Pas eu l'occasion Autre 

Pas idéal de manger et faire du sport en 

même temps sur le temps de midi 
Autre 

Se concentrer dans le travail Autre 

Se promène sur le temps de midi Autre 

Impossibilité de le faire Autre - Pas possible 

Je n'en ai pas la possibilité Autre - Pas possible 

Ne l'arrange pas Autre - Pas possible 

Pas de possibilité Autre - Pas possible 

Pas possible Autre - Pas possible 

Pas possible avec le travail Autre - Pas possible 

Pas possible de le faire Autre - Pas possible 

Pas possible de partir du bureau Autre - Pas possible 

Travaille de 6h du matin pour au moins 

10h, deux enfants, père militaire, elle gère 

seule 

Autre - Pas possible 

Blessé Fatigue et problème de santé 

Enceinte Fatigue et problème de santé 

Fatigue Fatigue et problème de santé 

Jambe paralysée Fatigue et problème de santé 

Je ne sais plus, suite à un accident Fatigue et problème de santé 

Limité physiquement Fatigue et problème de santé 

Opérée Fatigue et problème de santé 

Plus le physique Fatigue et problème de santé 
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Travail fatiguant Fatigue et problème de santé 

Trop fatiguant Fatigue et problème de santé 

Trop fatigué Fatigue et problème de santé 

Trop fatigué Fatigue et problème de santé 

L'âge et n'étant pas une grande sportive, 

pas d'envie 

Fatigue et problème de santé; Le sport n'a pas sa 

place au travail/Pas l'envie 

Fatigué et pas le temps 
Fatigue et problème de santé; Manque de temps 

ou horaire pas adapté 

Assise toute la journée, je ne peux pas 

quitter mon poste 
La configuration du travail ne le permet pas 

Au volant, manque de temps La configuration du travail ne le permet pas 

Ca ne se met pas, au niveau du temps et 

de l'organisation. 
La configuration du travail ne le permet pas 

Ca ne s'y prête pas La configuration du travail ne le permet pas 

Ce n'est pas compatible avec l'horaire de 

travail, madame est éducatrice dans un 

centre pour personnes handicapées 

La configuration du travail ne le permet pas 

Enseignante, horaire ne permet pas d'en 

faire au travail 
La configuration du travail ne le permet pas 

Garde d'enfant La configuration du travail ne le permet pas 

Impossible car je me déplace en 

permanence 
La configuration du travail ne le permet pas 

Impossible de quitter son poste La configuration du travail ne le permet pas 

Impossible, travaille dans un bloc 

opératoire 
La configuration du travail ne le permet pas 

Je suis chauffeur poids lourd et je passe 

11h dans mon travail, je n'ai pas le temps 

de faire de sport tellement je suis épuisé 

La configuration du travail ne le permet pas 

Je travaille dans un magasin ouvert au 

public, je dois être disponible pour les 

clients. 

La configuration du travail ne le permet pas 

Mauvaise organisation La configuration du travail ne le permet pas 

Parce que madame est prof elle ne peut 

pas faire de sport durant sa journée de 

travail 

La configuration du travail ne le permet pas 

Pas compatible avec le métier 

d'institutrice 
La configuration du travail ne le permet pas 

Pas possible dans l'organisation du 

magasin 
La configuration du travail ne le permet pas 

Travaille le soir La configuration du travail ne le permet pas 

C'est très difficile et presque impossible de 

pratiquer un sport durant notre journée de 

travail. Car après avoir travaillé 8h on est 

épuisé. 

La configuration du travail ne le permet pas; 

Fatigue et problème de santé 
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Parce qu'ils sont obligés de rester dans le 

service, environs 4km par jour au travail 

La configuration du travail ne le permet pas; Métier 

physique 

Ça ne se met pas dans une journée de 

travail 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Car je préfère différencier travail et sport. 

J'ai le temps nécessaire après le travail 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Ce n'est pas le lieu Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Ce n'est pas le lieu Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Fait déjà du sport en dehors Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

J'attends la fin de journée Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Je n'aurais pas pris le temps pendant ma 

journée de travail 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Je ne fais pas de sport Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Je préfère faire une activité sportive en 

dehors des heures de travail. 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Je suis dans ma bulle à l'école Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Je suis en mode boulot même durant ma 

pause de midi 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Là pour travailler, pas mélanger le sport et 

le travail 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

L'activité physique que monsieur fait se 

passe en soirée 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Le sport c'est après journée Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Le travail c'est le travail Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Manque de motivation Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

N'aime pas le sport Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

N'aime pas le sport au travail Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

On travaille Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que ça ne conviendrais pas à 

madame, elle préfère le faire en dehors 

du travail 

Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que c'est après le travail Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que j'ai un travail Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que je préfère faire du sport après 

ma journée 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 
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Parce que je suis au travail Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que je suis là pour travailler Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que je travaille Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que je travaille Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que je travaille Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que je travaille Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce que je travaille Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Parce qu'elle travaille Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas envie Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas mon choix Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas payé pour ça Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas payer faire du sport Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas payer pour faire du sport Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas sûr qu'elle prendrait le temps de le 

faire même si dispo 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas très sport, je suis occupée Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas très sportive Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Personnellement pas lier les deux Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Peut le faire après le travail Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Préfère en faire après le travail Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Préfère le soir Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Préfère le sport le soir Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Question pratique je n'aime pas couper 

ma journée pour faire du sport 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas envie et pas le temps 
Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie; 

Manque de temps ou horaire pas adapté 

Je ne suis pas payé pour, le patron 

n'accepte pas 

Le sport n'a pas sa place au travail/Pas l'envie; Pas 

autorisé ou pas prévu par l'employeur 
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Impossible et pas les moyens Manque d'argent 

Assez de travail, est satisfaite avec ce 

qu'elle fait dans sa vie privée 
Manque de temps ou horaire pas adapté 

Avec 30 minutes de pause, pas le temps Manque de temps ou horaire pas adapté 

Beaucoup de travail Manque de temps ou horaire pas adapté 

C'est une question de temps Manque de temps ou horaire pas adapté 

Contraignant à midi Manque de temps ou horaire pas adapté 

Emploi du temps ne le permet pas Manque de temps ou horaire pas adapté 

Fort occupé avec les enfants, les aider à 

faire leurs devoirs + les activités extra-

scolaires 

Manque de temps ou horaire pas adapté 

Horaire de 4 jours par semaine, peut 

pratiquer des activités sportives le jour de 

congé 

Manque de temps ou horaire pas adapté 

Horaire pas adapté Manque de temps ou horaire pas adapté 

Horaires qui ne permettent pas Manque de temps ou horaire pas adapté 

Horaires variables Manque de temps ou horaire pas adapté 

Incompatibilité avec mes horaires Manque de temps ou horaire pas adapté 

Incompatibilité avec mes horaires Manque de temps ou horaire pas adapté 

J'ai pas le temps entre les pauses au 

travail 
Manque de temps ou horaire pas adapté 

J'ai trop de boulot, à faire à temps. Manque de temps ou horaire pas adapté 

J'ai un horaire qui ne permet pas d'avoir le 

temps pour faire du sport pendant la 

journée et non plus le soir. 

Manque de temps ou horaire pas adapté 

Je dois prester mes heures Manque de temps ou horaire pas adapté 

Je travaille, pas le temps Manque de temps ou horaire pas adapté 

Journée de travail trop chargée Manque de temps ou horaire pas adapté 

Journées complètes et pas de temps de 

midi car je suis dans le bus 
Manque de temps ou horaire pas adapté 

Mi-temps Manque de temps ou horaire pas adapté 

On est occupé Manque de temps ou horaire pas adapté 

Parce que les horaires de cours ne le 

permettent pas 
Manque de temps ou horaire pas adapté 

Parce qu'on a essayé de le faire mais 

notre temps de midi est trop court pour 

pouvoir le faire 

Manque de temps ou horaire pas adapté 

Parce qu'on a qu'une demi-heure de 

temps de midi, c'est impossible, personnel 

réduit et pas d'autre moment où c'est 

possible de le faire 

Manque de temps ou horaire pas adapté 

Parce qu'on travaille, pas le temps Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas de pause qui me permet d'en faire Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas de temps nécessaire Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas de temps prévu à cet effet Manque de temps ou horaire pas adapté 
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Pas le temps Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps avec la vie de famille Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps de manger déjà Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps de pratiquer Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps et de dispo Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps pour faire du sport Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, 30 minutes de temps de midi Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, administration publique 

horaire très serré mais pas mal de temps 

libres 

Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, aménagement Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, beaucoup de travail Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, fait son sport en-dehors du 

travail 
Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, l'horaire ne le permet pas Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, pas de possibilité Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, pas le courage Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, pas l'occasion Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, seulement 30minutes de 

pause 
Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, situation familiale Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, trop de travail Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas trop la possibilité, beaucoup de travail Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pointeuse, jamais introduit le sujet, 30 

minutes de temps de midi (laisse pas de 

temps pour grand-chose) même si 

certains ne respecte pas le temps imparti 

et le dépasse 

Manque de temps ou horaire pas adapté 

Préfère manger pendant la pause Manque de temps ou horaire pas adapté 

Problème de temps Manque de temps ou horaire pas adapté 

Rythme de travail trop soutenu Manque de temps ou horaire pas adapté 

Trop de travail Manque de temps ou horaire pas adapté 

Pas le temps, fatigue 
Manque de temps ou horaire pas adapté; Fatigue 

et problème de santé 

Pas le temps, il faut être disponible pour 

les clients 

Manque de temps ou horaire pas adapté; La 

configuration du travail ne le permet pas 

Pas le temps, pas prévu comme ça 

(travail administratif) 

Manque de temps ou horaire pas adapté; La 

configuration du travail ne le permet pas 

Pas le temps, seule au bureau 
Manque de temps ou horaire pas adapté; La 

configuration du travail ne le permet pas 
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Pas le temps, toujours en déplacement 
Manque de temps ou horaire pas adapté; La 

configuration du travail ne le permet pas 

Pas le temps et pas de motivation 
Manque de temps ou horaire pas adapté; Le sport 

n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas le temps et pas envie 
Manque de temps ou horaire pas adapté; Le sport 

n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas le temps, et activité sportive en dehors 

du travail 

Manque de temps ou horaire pas adapté; Le sport 

n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas le temps, le travail c'est le travail 
Manque de temps ou horaire pas adapté ;Le sport 

n'a pas sa place au travail/Pas l'envie 

Pas le temps ni les moyens 
Manque de temps ou horaire pas adapté; Manque 

d'argent 

Pas le temps, travail déjà sportif 
Manque de temps ou horaire pas adapté; Métier 

physique 

Pas le temps pour le faire et comme ceci 

n'est pas dans le règlement de travail je 

peux avoir des problèmes avec mon 

employeur 

Manque de temps ou horaire pas adapté;Pas 

autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas le temps, surtout qu'il n'y a pas 

d'aménagement d'horaires 

Manque de temps ou horaire pas adapté ;Pas 

autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Boulanger c'est déjà physique puis pas la 

motivation 
Métier physique 

J'en fais déjà durant mon travail (aide-

ménagère) 
Métier physique 

La personne interviewée est un coach 

sportif 
Métier physique 

Madame est aide-soignante dans une 

maison de repos donc elle marche déjà 

beaucoup (12-15km par jour) 

Métier physique 

Parce que je suis infirmière, on porte et on 

lève les gens. Métier déjà physique donc 

compliqué de faire du sport en plus (10km 

pour les infirmières qui travaillent la nuit) 

Métier physique 

Travail déjà assez sportif Métier physique 

Travail fort physique Métier physique 

Travail physique durant la journée Métier physique 

Car il n'en propose pas Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Ce n'est pas dans le règlement Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Ce n'est pas dans les dispositions de 

l'entreprise 
Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Il n'y a pas d’activités physiques Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

La direction ne le permet pas Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Le travail ne le permet pas Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 
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Le travail ne permet pas la pratique du 

sport 
Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Le travail n'en propose pas Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Non prévu Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Non, le travail ne le permet pas Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

On ne le permet pas Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Parce que ce n'est pas possible, on peut 

aménager l'horaire avant ou après mais 

pas pendant la journée 

Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Parce que c'est interdit Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Parce que l'entreprise ne le permet pas Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas aménagé pour Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas assez initiative Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas autorisé Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas autorisé à faire d'activité physique Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas le droit Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas le droit, on est au travail Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas mis à disposition par l'entreprise Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas prévu Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas prévu Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas prévu dans l'horaire Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas proposé Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Pas quelque chose de mis en place Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Rien prévu et pas dans l'optique de 

l'entreprise 
Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur 

Parce que l'entreprise ne le permet pas, et 

monsieur a des problèmes de dos 

Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur; Fatigue 

et problème de santé 

Parce que l'entreprise ne met rien à 

disposition et pas le temps 

Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur; Manque 

de temps ou horaire pas adapté 

Pas le droit et pas le temps 
Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur; Manque 

de temps ou horaire pas adapté 

Ce n'est pas autorisé. Pas le temps ni 

infrastructure 

Pas autorisé ou pas prévu par l'employeur; Manque 

de temps ou horaire pas adapté; Pas 

d'infrastructures 

Ce n'est pas possible, pas d'infrastructure Pas d'infrastructures 

Ma salle de sport est trop loin Pas d'infrastructures 

Pas de mise à disposition de matériel Pas d'infrastructures 

Pas de salle de sport à proximité 

immédiate 
Pas d'infrastructures 

Pas d'infrastructure Pas d'infrastructures 

Pas les infrastructures Pas d'infrastructures 

Salle de sport pas à proximité Pas d'infrastructures 
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1.4.2. Question 6 : Pourquoi pratiquez-vous une activité physique et sportive durant 

votre journée de travail ? 

 

Q6 Catégorisation 

Car travail en extérieur Autre - concrètement 

Déjà pour se rendre sur le lieu de travail Autre - concrètement 

Foot en salle Autre - concrètement 

Promène son chien Autre - concrètement 

Besoin de faire du sport Autre - positif 

Gain de temps - challenges - motivation Autre - positif 

Il en a besoin Autre - positif 

Parce que j'aime ça Autre - positif 

Augmentation de la productivité, 

diminution du stress, se changer les idées 
Autre - positif; Pour l'esprit, le stress 

Bien-être Bien-être 

Bien-être Bien-être 

Fait du bien Bien-être 

Fait du bien Bien-être 

Permet de se détendre et faire sport au 

travail 
Bien-être 

Pour se défouler Bien-être 

Pour se relaxer Bien-être 

Le travail l'impose, éducateur pour enfants 

obligé de faire du sport avec eux 

Configuration du travail l'impose/Prévu par 

l'employeur 

Madame essaye de joindre le 

thérapeutique et l'activité physique pour 

les patients, madame est infirmière. Les 

autres employés sont invités à y participer 

Configuration du travail l'impose/Prévu par 

l'employeur 

Parce que c'est gratuit 
Configuration du travail l'impose/Prévu par 

l'employeur 

Parce que c'est un sport qu'il apprécie et 

que le travail le met à disposition 

Configuration du travail l'impose/Prévu par 

l'employeur 

Parce qu'on a une heure octroyée par 

semaine et car je suis sportive 

Configuration du travail l'impose/Prévu par 

l'employeur 

Profession prof de sport et pouvoir se 

dépenser 

Configuration du travail l'impose/Prévu par 

l'employeur 

Il y a la possibilité d'en faire et cela permet 

d'avoir plus de temps libre après le travail 

Configuration du travail l'impose/Prévu par 

l'employeur; Meilleure articulation 

privé/professionnel 

Car après le travail je m'occupe de mes 

enfants, c'est plus facile pour moi d'y aller 

sur mon temps de midi quand ils sont à 

l'école. 

Meilleure articulation privé/professionnel 

Sinon pas le temps de le faire Meilleure articulation privé/professionnel 

Pour avoir un bon mental, maintenir la 

force 
Pour l'esprit, le stress 
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Pour décompresser Pour l'esprit, le stress 

Pour libérer l'esprit et apprendre à gérer le 

stress 
Pour l'esprit, le stress 

Souvent de la marche rapide pour se 

changer les idées sur le temps de midi 

avec des collègues et parfois du vélo 

Pour l'esprit, le stress 

Vide l'esprit Pour l'esprit, le stress 

Ça me fait du bien de me défouler, un 

anti-stress 
Pour l'esprit, le stress; Bien-être 

Pour me détendre, changer les idées, voir 

d'autres collègues 
Pour l'esprit, le stress; Relation sociale 

Cela crée des liens Relation sociale 

Parce que c'est un sport que l'on 

apprécie, bons moments avec les 

collègues, du mini foot et du badminton 

Relation sociale 

Bénéfique pour la santé Rester en forme/Bienfaits pour la santé 

C'est fatiguant mais bien pour la santé Rester en forme/Bienfaits pour la santé 

J'aime ça, pour la santé Rester en forme/Bienfaits pour la santé 

Pour bouger Rester en forme/Bienfaits pour la santé 

Pour bouger car travail assis au bureau Rester en forme/Bienfaits pour la santé 

Pour me maintenir en forme Rester en forme/Bienfaits pour la santé 

Se maintenir en forme, obligation Rester en forme/Bienfaits pour la santé 
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1.4.3. Question 15 : Commentaire complémentaire aux réponses apportées 

 

Q15 Catégorisation 

Bonnes questions Autre 

Fait du jardinage Autre 

Horaire flexible, réponses plutôt optimistes Autre 

Je travaille dans un club de tennis, 

dommage que mon employeur ne mette 

rien en place pour en profiter 

Autre 

Je trouve que cette enquête est une 

bonne initiative 
Autre 

Le questionnaire est complet Autre 

Liberté de choisir Autre 

Non la société ne fait rien pour vous Autre 

On est déjà dans le sport Autre 

Questionner les gens sur le lieu de travail 

est une bonne approche 
Autre 

Questions judicieuses Autre 

Le sport c'est la santé Bienfaits de l'APS 

Le sport c'est la santé Bienfaits de l'APS 

Le sport est bon pour le corps et la santé Bienfaits de l'APS 

Le sport ferait du bien en arrivant le matin Bienfaits de l'APS 

Le sport permet de se changer les idées et 

de se libérer d'une certaine pression 
Bienfaits de l'APS 

L'exercice physique est bon pour la santé 

tant pour le physique que pour le moral 
Bienfaits de l'APS 

Je ne pense pas que l'idée de faire un 

sport durant une journée de travail soit 

possible et acceptable par les employeurs 

Commentaire négatif général 

On ne nous a jamais incité à faire du sport Commentaire négatif général 

Bonne idée d'instaurer des heures de 

sports 
Commentaire positif général 

Bonnes questions pour influencer 

l'employeur afin de proposer le sport au 

travail 

Commentaire positif général 

Ça devrait être obligatoire pour le bien-

être et la santé des gens 
Commentaire positif général 

Ça serait bien d'avoir quelques heures 

d'activité sportive durant la journée de 

travail car pas le temps en dehors 

Commentaire positif général 

Ça serait bien de faire du sport au boulot Commentaire positif général 

Ce serait une bonne idée de mettre ça en 

place 
Commentaire positif général 

C'est essentiel pour moi le sport Commentaire positif général 

C'est très intéressant de faire du sport au 

travail 
Commentaire positif général 

Étudiant Commentaire positif général 
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Faire du sport c'est hyper important Commentaire positif général 

Il faut avoir du sport au travail Commentaire positif général 

Il faut encourager le sport au travail Commentaire positif général 

Le sport au travail serait super mais 

malheureusement l'entreprise ne le 

propose pas 

Commentaire positif général 

Le sport devrait être possible durant les 

heures de travail en prestant le même 

nombre par semaine pour un prix très 

modique 

Commentaire positif général 

Les jeunes devraient faire du sport pour le 

maintien du poids, de la santé physique et 

ne pas trainer dans les rues 

Commentaire positif général 

Monsieur aime bien, bonne ambiance Commentaire positif général 

Pertinente et intéressante Commentaire positif général 

Pratiquer une activité sportive durant la 

journée de travail est une très bonne idée, 

mais je pense que ceci doit être bien 

inscrit dans le règlement de travail pour ne 

pas avoir des soucis avec l'employeur 

Commentaire positif général 

Promotion du sport de masse pour la 

santé publique 
Commentaire positif général 

Tous les employeurs devraient mettre en 

place des activités sportives 
Commentaire positif général 

Trouve ça bien les entreprises qui offrent 

des activités physiques au travail 
Commentaire positif général 

Vive le sport c'est important Commentaire positif général 

A la commune de Baelen, on a la chance 

d'avoir des horaires flexibles. Le travail 

n'est pas forcément un frein, c'est plus 

l'organisation, la motivation et le courage. 

Difficultés organisationnelles/individuelles 

Blessée pour le moment Difficultés organisationnelles/individuelles 

Devient dur de faire du sport à mon âge Difficultés organisationnelles/individuelles 

En travaillant en milieu hospitalier, les boss 

sont fort sur leur dos, des employés ont 

déjà essayé d'introduire le sport au travail 

mais ça n'a pas marché, ils avaient des 

locaux etc. pour ça mais personne n'y 

allait, les gens n'avaient pas envie et 

c'était fort loin. L'entreprise a tout de 

même créé un forfait au km pour ceux qui 

viennent en vélo 

Difficultés organisationnelles/individuelles 

Institutrice maternelle pas le temps de 

faire autre chose que de s'occuper des 

enfants 

Difficultés organisationnelles/individuelles 

J'ai la sclérose en plaque, je suis presque 

paralysée 
Difficultés organisationnelles/individuelles 
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J'ai un travail se sécurité et de surveillance 

- sport pas compatible pendant la journée 

de travail 

Difficultés organisationnelles/individuelles 

Je suis enceinte Difficultés organisationnelles/individuelles 

La pratique du sport au travail est une 

question de culture et de mentalité. Peu 

développée en Belgique. 

Difficultés organisationnelles/individuelles 

L'absence de pratique sportive au travail 

est plutôt liée à l'esprit qu'à des questions 

d'organisation pratique 

Difficultés organisationnelles/individuelles 

On doit pointer pour tout, pénalisé Difficultés organisationnelles/individuelles 

Pas assez d'infrastructures mises en place, 

problème d'organisation 
Difficultés organisationnelles/individuelles 

Prof de piano à domicile handicapée au 

niveau du dos. Pas concernée par 

quelques questions. 

Difficultés organisationnelles/individuelles 

Sportive mais pas le temps de faire du 

sport au travail car pause trop courte 
Difficultés organisationnelles/individuelles 

Le sport nous rend plus mou au travail Méfaits de l'APS 

Transpiration dans vêtements de travail Méfaits de l'APS 

Madame a introduit la danse dans hôpital 

psychiatrique adulte, elle a été amenée à 

réfléchir sur la manière d'introduire les 

bienfaits du corps pour les patients, puis 

de gym tonique, ensuite le rythme et la 

danse africaine via un congrès dont des 

collègues lui ont parlés. madame a fait 

des formations pour pouvoir l'apprendre. 

Ses collègues sont invités à y participer 

même si c'est au départ pour les patients. 

L'hôpital a plusieurs fois accueilli des 

groupes de danses pro. 

Projet/réflexion en cours 

Plus d'un an que quelqu'un demande à 

pouvoir faire une activité et cela va se 

faire en janvier 

Projet/réflexion en cours 

Projet d'activités sportives en cours Projet/réflexion en cours 

C'est un service qui devrait être fourni 

dans toutes les entreprises. Chaque 

entreprise devrait avoir une salle de sport 

Proposition concrète 

Etre tenu au courant si c'est possible ou 

non, être mieux informé 
Proposition concrète 

Je trouve qu'une grande société comme 

la mienne devrait investir pour permettre 

aux ouvriers de faire du sport. 

Proposition concrète 

L'ADEPS devrait mettre le sport dans les 

entreprises obligatoirement 
Proposition concrète 
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Une activité comme la marche pour aller 

chercher le midi est souvent compromise 

par le temps. Ne fusse qu'un tapis roulant 

serait déjà bien. Profondeville est sur un 

plateau donc souvent mauvaise météo. 

Très statique en hiver 

Proposition concrète 

Au travail on travaille Sport en dehors du travail 

Dissocier vie prof et vie privée est 

important 
Sport en dehors du travail 

Elle veut séparer son travail du reste Sport en dehors du travail 

Le travail c'est le travail Sport en dehors du travail 
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1.5. Lexique des variables secondaires (recodées) de la base de 

données 

 

RQ6_1_1 à RQ6_1_8 : Catégorisation de la question ouverte (Q6). Variable fermée 

multiple ce qui explique la présence de plusieurs colonnes. 

Football – Basket – BadmintonTennis – Velo : Item supplémentaire suite à la 

catégorisation des Q7gau et Q7hau. 

RQ15 : Catégorisation de la question ouverte (Q15). Variable fermée unique. 

Q18_RECAT : Mise en catégorie plus large de la taille de l’entreprise (Q18). 

RRQ21_1 : Mise en classe du caractère physique du métier (Q21). 

CLAGE1_1 : Mise en classe de l’âge. 

RQ27b : Transformation de la variable Q27bis (nombre d’enfants) en une variable 

fermée unique 

IndAttGen : Indice d’attitude générale en matière d’APS en additionnant des 

barèmes attribués aux modalités des Q9a à Q9d. L’indice numérique a une dispersion 

allant de -8 à +8 

Pas du tout d’accord : - 2 

Plutôt pas d’accord : - 1 

Plutôt d’accord : +1 

Tout à fait d’accord : +2 

 

RIndAttGen : Mise en classe de l’IndAttGen : 

[-8 à 0] : Attitude négative 

[0 à 2] : Attitude peu positive 

[3 à 5] : Attitude positive 

[6 à 8] : Attitude très positive 

 

IndAttSpec : Indice d’attitude en matière d’APS spécifiquement au travail, en 

additionnant des barèmes attribués aux modalités des Q10a à Q10e. L’indice 

numérique a une dispersion allant de -10 à +10 

Pas du tout d’accord : - 2 

Plutôt pas d’accord : - 1 

Plutôt d’accord : +1 

Tout à fait d’accord : +2 

 

RIndAttGen : Mise en classe de l’IndAttSpec : 

[-10 à -4] : Attitude très négative 

[-3 à 0] : Attitude négative 
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[1 à 5] : Attitude positive 

[6 à 10] : Attitude très positive 

 

RCP : Catégorisation par province de la variable CP. 

REDRESSEMENT : Variable de pondération en fonction des effectifs obtenus dans 

l’échantillon par rapport à l’effectif théorique attendu. 

IndNormeSubj : Indice de norme subjective indiquant la perception qu’ont les 

répondant de l’opinion d’autres acteurs en matière d’APS durant la journée de travail. 

L’indice est construit en sommant les barèmes attribués aux modalités de réponse des 

Q14a à Q14g. L’indice numérique a une dispersion allant de -7 à +7. 

Réaction négative : -1 

Indifférence : 0 

Réaction positive : +1 

 

RIndNormeSubj : Mise en classe de l’IndNormeSubj : 

[-7 à -1] : Perçu négativement 

[0 à 2] : Perçu plutôt positivement 

[3 à 4] : Perçu positivement 

[5 à 7] : Perçu très positivement 

 

IndControlabilité1 : Indice de contrôlabilité construit en sommant les barèmes 

attribués aux modalités de réponse des Q11a à Q11f. L’indice numérique à une 

dispersion allant de -14 à +14. 

Pas du tout : - 2 

Plutôt non : - 1 

Plutôt oui : +1 

Tout à fait : +2 

 

Rindcontrolabilité3 : Mise en classe de l’IndControlabilité1 : 

[-14 à 0] : Contrôle faible 

[1 à 4] : Contrôle modéré 

[5 à 8] : Contrôle moyen 

[9 à 14] : Contrôle fort 

 

ScoreDispo : Comptage des dispositions existantes dans l’entreprise pour favoriser 

l’APS 

RScoreDispo1 : Mise en classe de la variable ScoreDispo. 

IndProchaska : Indice permettant de situer le répondant à un stade du changement 

de comportement selon le modèle de Prochaska. Les variables de référence sont : 

Q4, RIndControlabilité3 et Q12. Un barème a été attribué à chacune des modalités 

de réponses des variables de référence. L’indice va donc de -6 à +6. 
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Q4 RIndControlabilité3 Q12 

Non, jamais : -2 

Au moins une fois par an : -1 

Au moins une fois par mois : +1 

Une fois par semaine environ et 

plusieurs fois par semaine : +2 

Contrôle faible : -2 

Contrôle modéré : -1 

Contrôle moyen : +1 

Contrôle fort : +2 

Pas du tout : - 2 

Plutôt non : - 1 

Plutôt oui : +1 

Tout à fait : +2 

 

 

RIndProchaska : Mise en classe de l’IndProchaska selon les stades du changement de 

comportement. Le découpage a été effectué au regard des résultats obtenus sur les 

variables primaires afin que chaque modalité de la variable secondaire corresponde 

au mieux au stade du changement de comportement concerné.  

[-6 à -4] : Pré contemplation 

[-3 à -1] : Contemplation 

[0 à 2] : Détermination 

[3 à 4] : Action 

[5 à 6] : Maintien 

 

Q11AREC – Q11BREC – 11CREC – Q11FREC : Recodage de certains items de la question 

11 (a, b, c, f) en vue d’harmoniser l’ordre de grandeur sur l’échelle de Likert 

concernant le sentiment de contrôlabilité des employeurs. Variables de référence : 

Q11a, Q11b, Q11c, Q11f. 

INDGEN2 : Variable secondaire agrégeant les items relatifs à la question 9 en en 

effectuant la somme. Variables de référence : Q9a à Q9d. C’est cet indice qui est 

mobilisé dans l’analyse multivariée. 

INDSPECIF2 : Variable secondaire agrégeant les items relatifs à la question 10 en en 

effectuant la somme. Variables de référence : Q10a à Q10e. C’est cet indice qui est 

mobilisé dans l’analyse multivariée. 

INDCONTR2 : Variable secondaire agrégeant les items relatifs à la question 11 en en 

effectuant la somme. Variables de référence : Q11AREC, Q11BREC, Q11CREC, Q11d, 

Q11e et Q11FREC. C’est cet indice qui est mobilisé dans l’analyse multivariée. 

INDNORME2 : Variable secondaire agrégeant les items relatifs à la question 14 en en 

effectuant la somme. Variables de référence : Q14a à Q14g. C’est cet indice qui est 

mobilisé dans l’analyse multivariée. 

Intenrec : Variable secondaire dichotomisée pour indiquer la présence ou non 

d’intentions futures vis-à-vis de la pratique d’une APS. Variable de référence : Q12. 

C’est cette variable dichotomique qui est mobilisée dans l’analyse multivariée 

comme variable dépendante. 

COMPO : Variable secondaire dichotomisée pour  indiquer la pratique effective ou 

pas d’une APS (quelle que soit la fréquence). Variable de référence : Q1. C’est cette 

variable qui est mobilisée dans l’analyse multivariée comme variable dépendante. 
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2. Employeurs 

 

2.1. Questionnaire 

 

Cette enquête est réalisée par le bureau Sonecom à la demande de l’Administration Générale du Sport. 

Elle dure environ 10-12 minutes et est strictement anonyme.  

 

Par activité physique ou sportive, nous comprenons : Toute forme d’exercice physique 

volontaire que la vie quotidienne et professionnelle n’impose pas. Elle est forcément la cause 

d’une augmentation de la dépense énergétique. Cette augmentation de la dépense 

énergétique constitue nécessairement un objectif, même indirect, de la pratique de l’exercice 

physique (Source : OMS et Goodwill Management).  

 

Par journée de travail, nous comprenons : Période complète de temps de travail, comprenant 

les pauses et le temps de midi, ne comprenant pas les déplacements domicile/lieu de travail. 

 

Comportements actuels 

 

1. Actuellement, votre organisation/entreprise se préoccupe-t-elle ou s’intéresse-t-elle à la 

question de l’activité physique ou sportive de ses salarié-e-s pendant leur journée de 

travail? 
1. Pas du tout 

2. Plutôt non 

3. Plutôt oui 

4. Tout à fait 

 

2. Actuellement, une personne au sein de votre organisation/entreprise est-elle en charge de 

l’activité physique ou sportive des salarié-e-s pendant leur journée de travail ? 
1. Oui 

2. Non 

 

3. Actuellement, votre entreprise/organisation applique-t-elle une politique particulière en 

matière d’activité physique ou sportive des salarié-e-s pendant leur journée de travail ?  
1. Oui 

2. Non 

 

4. Pourquoi ? Merci de développer si possible votre réponse. 

 

 

5. Afin de permettre à ses salarié-e-s de pratiquer une activité physique ou sportive, est-ce 

que votre entreprise/organisation…  

 Oui Non NSP (ne sait pas) 
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a. Leur offre une ou plusieurs heures mensuelles à prendre 

sur leur temps de travail 

1 2 3 

b. Permet d’aménager leurs horaires de temps de midi 1 2 3 

c. Permet d’aménager leurs horaires de début/de fin de 

journée 

1 2 3 

d. Dispose d’un endroit approprié pour pratiquer une 

activité physique ou sportive sur le lieu de travail 

1 2 3 

e. Met à disposition un endroit approprié pour pratiquer 

une activité physique ou sportive à proximité du lieu de 

travail 

1 2 3 

f. Met à disposition des douches sur le lieu de travail 1 2 3 

g. Organise des séances collectives d’activité physique 

ou sportive (yoga, course, marche…) pendant la 

journée de travail 

1 2 3 

h. Prend financièrement en charge une partie d’un 

abonnement ou d’une cotisation en vue d’une 

activité physique ou sportive (éventuellement via des 

Chèques-sport) 

1 2 3 

i. Informe ses salarié-e-s des possibilités d’activité 

physique ou sportive dans le cadre de leur journée de 

travail 

1 2 3 

j. A organisé au moins une fois au cours des deux 

dernières années une journée d’entreprise ou un 

challenge autour d’une activité physique ou sportive 

1 2 3 

k. Met en commun avec d’autres entreprises du matériel, 

des locaux, des évènements… pour pratiquer une 

activité physique ou sportive 

1 2 3 

l. Autre : précisez ……………………………………… 

 

6. Si au moins un « Oui » à la Q5, Cette/ces dispositions sont-elles… Deux réponses possibles. 
1. Officielles, inscrites dans un règlement 

2. Le fruit d’un arrangement avec le/les salarié(s) 

 

7. Actuellement, un ou plusieurs de vos salarié-e-s pratiquent-ils-elles une activité physique ou 

sportive durant leur journée de travail ? 
1. Non, aucun 

2. Oui, moins de la moitié du personnel 

3. Oui, plus de la moitié du personnel 

4. Ne sait pas 

 

Si « Non, aucun » à la Q7, passez à la Q10. 

 

8. Quel type d’activité physique ou sportive pratiquent vos travailleur-euse-s durant leur 

journée de travail ? Plusieurs réponses possibles 
1. Marche, marche rapide 

2. Course à pied 

3. Natation 

4. Fitness & musculation 

5. Zumba 

6. Yoga 

7. Autre activité physique ou sportive individuelle : ……………………………… 

8. Autre activité physique ou sportive collective : ………………………………… 
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9. Ne sait pas 

 

9. Vos travailleur-euse-s pratiquent ces activités… Plusieurs réponses possibles 
1. Sur leur lieu de travail 

2. Dans une infrastructure hors de leur lieu de travail 

3. En extérieur 

4. Autre : ……………………………………… 

5. Ne sait pas 

 

Attitudes 

 

Croyances envers les conséquences des comportements 

 

10. Selon vous, de manière générale, la pratique d’une activité physique ou sportive régulière 

est nécessaire pour… 

 Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Ne sait 

pas 

a. Être en bonne santé 1 2 3 4 5 

b. Se sentir bien dans son travail 1 2 3 4 5 

c. Se sentir bien dans sa vie 

quotidienne 

1 2 3 4 5 

d. Être productif au travail 1 2 3 4 5 

 

Attitudes envers le comportement cible 

 

11. Selon vous, permettre à vos salarié-e-s de pratiquer une activité physique ou sportive 

durant leur journée de travail… 

 Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

Ne sait 

pas 

a. Les rend moins stressé-e-s au travail 1 2 3 4 5 

b. Les rend plus productif-ve-s au 

travail 

1 2 3 4 5 

c. Facilite l’articulation de leur vie 

privée et de leur vie professionnelle 

1 2 3 4 5 

d. Est indispensable pour leur bien-

être au travail 

1 2 3 4 5 

e. Impacte positivement l’image 

qu’ont les salarié-e-s de leur 

entreprise/organisation 

1 2 3 4 5 

f. Impacte positivement l’image de 

marque de votre 

entreprise/organisation vis-à-vis de 

l’extérieur 

1 2 3 4 5 
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Contrôle perçu  

 

12. Pour chacune des affirmations suivantes, choisissez la réponse qui reflète le mieux votre 

position. 

 Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

a. Votre entreprise/organisation est 

responsable de la santé de ses salarié-e-s 

1 2 3 4 

b. Votre entreprise/organisation est 

responsable du bien-être de ses salarié-

e-s 

1 2 3 4 

c. Mettre en place / faciliter des activités 

physiques ou sportives représente un 

coût important 

1 2 3 4 

d. Mettre en place / faciliter des activités 

physiques ou sportives représente des 

difficultés organisationnelles  

1 2 3 4 

e. Mettre en place / faciliter des activités 

physiques ou sportives requiert des 

infrastructures importantes 

1 2 3 4 

f. Mettre en place / faciliter des activités 

physiques ou sportives fait partie de votre 

rôle d’employeur 

1 2 3 4 

 

Intentions envers le comportement 

 

13. Pour favoriser l’activité physique et sportive, au cours des douze prochains mois, seriez-vous 

disposé-e à… 

 Pas du 

tout 

Plutôt 

non 

Plutôt 

oui 

Tout à 

fait 

NSP 

a. Offrir à vos salarié-e-s une ou plusieurs 

heures mensuelles à prendre sur leur 

temps de travail 

1 2 3 4 5 

b. Permettre à vos salarié-e-s d’aménager 

leurs horaires de temps de midi 

1 2 3 4 5 

c. Permettre à vos salarié-e-s d’aménager 

leurs horaires de début/de fin de journée 

1 2 3 4 5 

d. Mettre à disposition un endroit approprié 

pour pratiquer une activité physique ou 

sportive sur le lieu de travail 

1 2 3 4 5 

e. Mettre à disposition un endroit approprié 

pour pratiquer une activité physique ou 

sportive à proximité du lieu de travail 

1 2 3 4 5 

f. Mettre à disposition des douches sur le 

lieu de travail 

1 2 3 4 5 

g. Organiser des séances collectives 

d’activité physique ou sportive (yoga, 

1 2 3 4 5 
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course, marche…) pendant la journée de 

travail 

h. Prendre financièrement en charge une 

partie d’un abonnement ou d’une 

cotisation en vue d’une activité physique 

ou sportive (éventuellement via des 

Chèques-sport) 

1 2 3 4 5 

i. Informer les salarié-e-s des possibilités 

d’activité physique ou sportive dans le 

cadre de leur journée de travail 

1 2 3 4 5 

j. Organiser une journée d’entreprise ou un 

challenge autour d’une activité physique 

ou sportive 

1 2 3 4 5 

k. Mettre en commun avec d’autres 

entreprises du matériel, des locaux, des 

évènements… 

1 2 3 4 5 

l. Autre : précisez …………………………………… 

 

Normes subjectives 

 

14. Selon vous, les catégories de personnes suivantes estiment-elles que l’activité physique ou 

sportive a sa place durant la journée de travail ? 

 Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait NSP 

a. Vos travailleurs 1 2 3 4 5 

b. Les autres employeurs de votre 

secteur 

1 2 3 4 5 

c. La médecine du travail 1 2 3 4 5 

d. Les syndicats 1 2 3 4 5 

 

Attentes 

 

15. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les deux dont il serait le plus pertinent que votre 

entreprise/organisation puisse bénéficier ? 
1. Information sur les bienfaits de l’activité physique ou sportive au travail 

2. Information sur les possibilités pratiques de mise en œuvre de l’activité physique ou sportive au 

travail 

3. Accompagnement à la mise en œuvre d’une politique d’activité physique ou sportive au travail 

4. Mise à disposition de moniteurs sportifs pour vos salarié-e-s 

5. Accueil de vos salarié-e-s dans des centres sportifs 

6. Aide à l’organisation de journées sportives 

7. Mise à disposition de matériel sportif 

8. Autre : ……………………………………. 

9. Aucune 

 

16. Votre entreprise/organisation serait-elle prête à payer pour en bénéficier ? 
1. Oui 

2. Non 

3. NSP 
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17. Souhaitez-vous faire un commentaire complémentaire aux réponses que vous avez 

apportées ? 

 

 

Profil de l’organisation 

  

18. Quel est le code postal du siège social de votre entreprise/organisation ? 

… … … … 

 

19. Votre entreprise/organisation est située… 
1. En milieu urbain 

2. En milieu rural 

3. Dans un zoning industriel ou commercial 

4. En zone résidentielle  

 

20. La forme juridique de votre entreprise/organisation est… 
1. ASBL ou AISBL 

2. SA ou SA FS 

3. SPRL ou SPRL FS ou SPRLU 

4. Instance publique 

5. Autre : ……………………… 

 

21. Votre entreprise/organisation est principalement active dans des activités de… 
12. Industrie manufacturière ou extractive 

13. Commerce de gros et de détail 

14. Construction 

15. Activités spécialisées, scientifiques et techniques 

16. Hébergement et restauration 

17. Santé humaine et action sociale 

18. Autres activités de services 

19. Autre : …………………………………………. 

 

22. Votre entreprise/organisation compte… 
1. Moins de 5 travailleurs 

2. De 5 à 9 travailleurs 

3. De 10 à 19 travailleurs 

4. De 20 à 49 travailleurs 

5. De 50 à 249 travailleurs 

6. De 250 à 499 travailleurs 

7. 500 travailleurs ou plus 

 

23. Le métier principal exercé au sein de votre entreprise/organisation implique-t-il une activité 

physique au quotidien ? Positionnez ce métier sur une échelle allant de 0 (Pas du tout 

d’activité physique) à 10 (Enormément d’activité physique). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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24. Au sein de votre entreprise/organisation, quel est le pourcentage approximatif… 

a. D’hommes … … % 

b. De femmes … … % 

 

25. Au sein de votre entreprise/organisation, quel est le pourcentage approximatif… 

a. D’ouvriers (contractuels) … … % 

b. D’employés (contractuels) … … % 

c. De fonctionnaires (statutaires uniquement) … … % 

 

 Profil du responsable 

  

26. Personnellement, vous occupez une fonction de… 
1. Gérant-e, Administrateur-trice délégué-e, etc. 

2. CEO, Directeur-trice général-e, etc. 

3. Directeur-trice des ressources humaines 

4. Autre : …………………… 

 

  



Pratiques et attentes en matière d’activités physiques et sportives durant la journée de travail 

Annexe au rapport - Sonecom pour l’Administration générale du Sport de la FWB – Décembre 2017 

41 

 

2.2. Variable de pondération 

 

Sans redressement : 

 

Avec redressement : 
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2.3. Précision des modalités « autre » 

 

2.3.1. Question 5 : Autres dispositions mises en place par l’entreprise pour favoriser 

l’APS durant la journée de travail 

 

 

2.3.2. Question 8 : Autres APS pratiquées 

  

2.3.3. Question 9 : Autres lieux où se pratique l’APS durant la journée de travail 

 

 

2.3.4. Question 13 : Autres intentions des employeurs pour favoriser l’APS durant la 

journée de travail 
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2.3.5. Question 15 : Autres types d’aide que souhaitent recevoir les employeurs afin 

de favoriser l’APS durant la journée de travail 

 

 

2.3.6. Question 20 : Autres formes juridiques de l’entreprise/organisation 

 

 

2.3.7. Question 21 : Autres types d’activités exercées par l’entreprise/organisation 
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2.3.8. Question 2 : Autre fonction exercée par le répondant 
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2.4. Catégorisation des questions ouvertes 

 

2.4.1. Question 4 : Pourquoi votre entreprise/organisation applique-t-elle ou 

n’applique-t-elle pas une politique en matière d’APS au travail ? 

 

Q4 Catégorisation 

On a autre chose Autre 

Pas mis en place Autre 

En cours de décision à la direction Autre 

Juste commencé, cherche comment Autre 

Pas beaucoup Autre 

Lieu de bureau Autre 

Rien à disposition Autre 

Toujours debout Autre 

Pas dans attributions Autre 

C'est un arrangement entre collègues. Autre 

En préparation Autre 

Politique management, pas de directive Autre 

Personnes soient actives pour la santé Autre 

Pour le bien-être des salariés Avantage du sport au travail 

But social, bon pour la santé et ça motive Avantage du sport au travail 

Utile et agréable, cohésion Avantage du sport au travail 

Bien être Avantage du sport au travail 

Cette politique va être mise en place car 

l'absentéisme est élevée et le surpoids. Avantage du sport au travail 

Pour la santé et le bien-être Avantage du sport au travail 

Important pour équilibre Avantage du sport au travail 

Se rend compte que bon équilibre vie 

privée-prof Avantage du sport au travail 

Bien être Avantage du sport au travail 

Suite à une analyse des risques 

psychosociaux en interne et au niveau du 

stress. Suite aux résultats, création d'un 

comité bien-être. Nécessité Concrètement 

Ils font venir des gens pour motiver le 

personnel a marcher le plus souvent 

possible, activité cardio et podomètre 

pour pouvoir voir leur évolution, 3 ou 4 

ensuite désignés pour organiser des 

activités sportives ou non sportives pour le 

personnel. Plusieurs personnes du 

personnel jouent ensemble au tennis de 

table au nom de l'entrepris, participent 

aux 20km de Bruxelles. 1/2 de travail extra 

légal accordée aux personnes qui sont 

inscrites à une activité physique ou 

participent à des événements Concrètement 
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Nous venons d'établir un programme 

avec une société externe concernant le 

sport et la nutrition Concrètement 

Régie communale autonome autorise à 

faire du sport à midi, piscine gratuite, 

athlétisme gratuit Concrètement 

Mise en place de séances yoga mais 

travailleurs n'en veulent plus Concrètement 

Parce que c'est en réflexion, projet bien-

être au travail Concrètement 

Quand il y a des concours on participe 

mais sinon non Concrètement 

L'entreprise cherche à inciter ses 

collaborateurs à faire de l'exercice 

physique et à se nourrir correctement 

(communication interne). Elle participe 

aussi à l'organisation de certains 

évènements sportifs. Concrètement 

Compétition de foot, de tennis de table et 

de course à pied Concrètement 

Petit bureau. La plupart des employés sont 

assez actifs. Douche installée pour ceux 

qui veulent courir, etc. Concrètement 

On essaie de faire bouger un peu les 

employés, une salle de fitness est mise à 

disposition Concrètement 

Ce sont plutôt des séances de bien-être 

qui sont organisées, des séances de 

relaxation Concrètement 

Team jogging et danse, douches, salle de 

détente Concrètement 

En interne beaucoup de sportifs, 

laboratoire pharmaceutique, ils font 

attention à la forme des travailleurs. Ils 

cultivent leur volonté personnelle du sport 

mais n'organisent rien en interne dans 

l'entreprise Concrètement 

Nous nous focalisons beaucoup sur le 

bien-être de nos employés puisqu'il s'agit 

principalement d'animateurs. Concrètement 

Des projets sont en cours pour permettre 

aux employés de bouger un peu durant la 

journée de travail Concrètement 

Assez nouveau. Essai implantation d'une 

nouvelle façon de travailler. Pas encore 

pratiqué Concrètement 
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Le SPF Finances est très soucieux de la 

santé des collaborateurs et de leur bien-

être. Nous avons implanté le sport au 

travail pendant la pause de midi via notre 

concept Sportonjob qui allie sport et 

flexibilité. Depuis 4 ans nous participons à 

la Move weekend et cette année nous 

avons créé notre propre concept 

MoveWeeks@Fin. Notre devise est de 

bouger pour être au top! En parallèle, 

nous travaillons sur la problématique de la 

sédentarité au travail 'sitting is the new 

smoking' Concrètement 

Créer des clubs de sports 1h30 par 

semaine Concrètement 

Les travailleurs doivent prester 38h par 

semaine et ils aménagent donc leurs 

horaires comme ils le souhaitent, ils 

peuvent aller faire des activités sportives 

s'ils le veulent et quand ils le souhaitent du 

moment que les 38h par semaine ont été 

prestées Concrètement 

Parce que politique sportive Concrètement 

Organise session de marche nordique,... 

pour sortir, prendre l'air Concrètement 

Fait partie de la culture d'entreprise 

Fait partie de la culture d'entreprise - demande des 

salarié.e.s 

Demande des salariés 

Fait partie de la culture d'entreprise - demande des 

salarié.e.s 

Parce que ça a été proposé et accepté 

Fait partie de la culture d'entreprise - demande des 

salarié.e.s 

Petite société pas beaucoup de temps Freins organisationnels 

Petite entreprise et c'est difficile Freins organisationnels 

L'activité (sur échafaudages toute la 

journée) et ça couterait trop cher Freins organisationnels 

Personne doit être dispo Freins organisationnels 

Petite société Freins organisationnels 

Conjoncture permet pas, bureau que 2 Freins organisationnels 

Service accueil enfant, part du bureau 

très souvent Freins organisationnels 

Nous fournissons des aides ménagères. Freins organisationnels 

Manque de moyens Freins organisationnels 

Rester toujours en action au téléphone Freins organisationnels 

Il s'agit d'une petite structure et nous 

n'avons pas la capacité financière. Freins organisationnels 

Petite société Freins organisationnels 

Pas le budget Freins organisationnels 

Car il s'agit d'une maison de repos. Freins organisationnels 

Ecole, pas le temps pour les profs de faire 

du sport Freins organisationnels 
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Il s'agit d'un cabinet dentaire, nous 

n'avons pas assez d'espace et la journée 

de travail commence très tôt et se termine 

très tard. Freins organisationnels 

Assez en mouvement. Equipe de 

techniciens mobiles toute la journée sur la 

route. Freins organisationnels 

Continuité dans les soins et énormément 

d'absents Freins organisationnels 

Temps midi très court, horaires pas flexibles Freins organisationnels 

Société de nettoyage ne s'y prête pas Freins organisationnels 

Petite société Freins organisationnels 

Trop petit groupe Freins organisationnels 

Petite société Freins organisationnels 

Petite équipe Freins organisationnels 

L'activité professionnelle est une activité 

physique ( ménage, repas...). Le personnel 

(95%) travaille à temps partiel, 4h par jour 

par exemple, le personnel s'organise lui-

même pour faire du sport. Freins organisationnels 

Equipe de nuit Freins organisationnels 

Pas beaucoup de temps de midi Freins organisationnels 

Groupe trop petit Freins organisationnels 

Trop petite Freins organisationnels 

On démarre donc beaucoup de travail Freins organisationnels 

Centre de formation donc la majorité du 

personnel est formateur. Pause de midi 

d'une demi-heure donc très compliqué de 

pouvoir dégager du temps. Freins organisationnels 

Composée de chauffeurs internationaux, 

compliqué de s'occuper de l'activité 

physique, et horaire décalés,... Freins organisationnels 

Horaires variables, 67 sites différents Freins organisationnels 

On est un centre de langues, la plupart 

des personnes qui travaillent sont des 

indépendants, peu de salariés. Beaucoup 

sont a "je cours pour ma forme". Pas de 

politique sportive au sein de la société. 

Mais les personnes sont conscientes du 

bien être du sport mais ça reste dans la 

sphère  privée. Freins organisationnels 

Travail avec des personnes 

indépendantes Freins organisationnels 

Social. Surtout dans les familles, sur les 

routes, pas vraiment de temps à 

consacrer à ça. Freins organisationnels 



Pratiques et attentes en matière d’activités physiques et sportives durant la journée de travail 

Annexe au rapport - Sonecom pour l’Administration générale du Sport de la FWB – Décembre 2017 

50 

On fait ce qu'on a à faire. Métier moins 

physique que les autres mais toujours sur le 

qui-vive. Moins de travail qu'un ouvrier 

mais beaucoup dans la tête et 

l'organisation. Métier peu physique mais il 

faut des compétences. Freins organisationnels 

Trop de travail, beaucoup de mi-temps, 

travail à l'extérieur, beaucoup de marche Freins organisationnels 

Trop petite Freins organisationnels 

Jamais pensé Jamais pensé 

Nous n'avons pas le temps d'y penser. Jamais pensé 

Jamais pensé, direction s'en occupe pas Jamais pensé 

Pas à l'ordre du jour Jamais pensé 

Parce que pas penché sur la question, 

collège communal décide Jamais pensé 

Jamais posé la question Jamais pensé 

Jamais pensé, collège décide Jamais pensé 

Jamais venu à l'ordre du jour Jamais pensé 

Jamais posé la question Jamais pensé 

Jamais venu à l'ordre du jour Jamais pensé 

Petit groupe, pas une question qui a été 

abordée Jamais pensé 

Question jamais soulevée Jamais pensé 

Première fois qu'on en parle Jamais pensé 

Jamais venu à l'ordre du jour Jamais pensé 

Pas mis sur la table Jamais pensé 

Jamais venu à l'ordre du jour Jamais pensé 

On travaille Le sport n'a pas sa place au travail 

Déjà travail physique, contrat 38h 

semaine, pas au travail pour faire du sport Le sport n'a pas sa place au travail 

Le sport c'est en privé Le sport n'a pas sa place au travail 

Ordre privé, mais attentif bien-être Le sport n'a pas sa place au travail 

Ce n'est pas l'objet de notre travail Le sport n'a pas sa place au travail 

Pas pendant les heures de travail Le sport n'a pas sa place au travail 

Nous venons pour travailler, les employés 

peuvent faire le sport en dehors des 

heures de travail. Le sport n'a pas sa place au travail 

Parce que ce n'est pas leur boulot, le 

temps doit être accordé pour faire du 

business Le sport n'a pas sa place au travail 

On vient pour travailler et non pour faire 

du sport. Les employés peuvent faire le 

sport en dehors de leurs heures de travail. Le sport n'a pas sa place au travail 

Le sport c'est en privé Le sport n'a pas sa place au travail 

On le fait après les heures du travail Le sport n'a pas sa place au travail 

Après la journée de travail Le sport n'a pas sa place au travail 

Les employés peuvent pratiquer leur 

activité sportive en dehors des heures de 

travail. Le sport n'a pas sa place au travail 
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On est là pour travailler, pas pour faire du 

sport Le sport n'a pas sa place au travail 

L'activité sportive vient de l'initiative 

personnelle des gens, c'est à eux de le 

pratiquer en dehors des heures de travail. Le sport n'a pas sa place au travail 

Profs viennent pour travailler, pas pour du 

sport. Le sport n'a pas sa place au travail 

Je considère le sport comme une activité 

individuelle, donc ils peuvent le faire de 

leur côté. Le sport n'a pas sa place au travail 

Le travail c'est le travail, le privé c'est le 

privé Le sport n'a pas sa place au travail 

Secteur public, horaire assez large pour les 

employés de faire leur sport à côté Le sport n'a pas sa place au travail 

Déjà inscrits dans des salles de sports en 

dehors Le sport n'a pas sa place au travail 

On est là pour travailler, pas pour faire du 

sport Le sport n'a pas sa place au travail 

Sport en dehors des heures de travail Le sport n'a pas sa place au travail 

Parce que groupe sportif, fait partie 

d'évènements Métier où le sport est présent 

Déjà très sportif, éducateur sportif Métier où le sport est présent 

Déjà sport au travail Métier où le sport est présent 

Parce que les collègues de travail sont en 

activité physique toute la journée. Nous 

sommes une société hypo-thérapie. Métier où le sport est présent 

Encadrement de jeunes ados,... spécialisé, 

fait des activités avec les jeunes dans le 

cadre du travail. Métier où le sport est présent 

Centre fitness: santé Métier où le sport est présent 

Fait du sport avec handicapés toute la 

journée donc pas de sport en plus 

pendant la journée de travail Métier où le sport est présent 

Travail déjà sportif Métier où le sport est présent 

Clinique du sport, bien-être Métier où le sport est présent 

Déjà sport au travail Métier où le sport est présent 

Maison de repos métier physique, jamais 

souhaité Métier physique 

Personnel bouge déjà énormément dans 

le cadre du travail Métier physique 

Aides ménagères c'est déjà physique Métier physique 

Le travail déjà assez physique Métier physique 

Métier physique donc pas besoin de sport Métier physique 

10km de marche par jour au travail car 

restaurant Métier physique 

Métier est très physique, ce sont des 

maçons Métier physique 

Jamais pensé, femme d'ouvrage donc 

c'est beaucoup de sport Métier physique 

Beaucoup de sport en travaillant Métier physique 
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C'est déjà physique Métier physique 

Métier déjà sportif Métier physique 

Activité très physique Métier physique 

Nos employés travaillent dans les 

magasins et bougent déjà toute la 

journée. On organise également des 

formations en ergonomie afin d'améliorer 

les méthodes de travail. Métier physique 

Pas de raison Ne sait pas 

Non Ne sait pas 

Pas d'idée, impossible Ne sait pas 

Pas de raison particulière Ne sait pas 

Je ne sais pas Ne sait pas 

Pas une priorité Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Trop d'autres choses à penser. Accessoire. Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Ne voit pas l'utilité Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Parce que pas partie des tâches de travail Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Autre priorité que ça pour le moment, 

mais ça va venir Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas dans nos priorités, restrictions 

financières Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas dans la mentalité de l'employeur Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

D'autres priorités Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Parce que vient d'arriver, pas la priorité 

mais va le faire en dehors temps travail Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Il s'agit d'une petite entreprise où le patron 

s'intéresse plus à la rentabilité et à la 

productivité plutôt qu'au bien-être des 

salariés. Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas une priorité Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas d'argent Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Ce n'est pas du tout dans la nature de 

l'entreprise, contrats et horaires différents, 

compliqué à mettre en place Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Car ce n'est pas dans les habitudes de 

l'entreprise Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas dans la culture d'entreprise Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Jamais pensé, ce ne sont pas les souhaits 

du patron Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Ne veut pas le faire Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 
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Cela ne nous intéresse pas Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas encore de culture du sport Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

RH donc service de support, donc bien-

être important mais ici la priorité n'est pas 

là-dessus à cause du timing. Point déjà 

élaboré au sein de l'entreprise mais il y a 

encore du boulot, pas pour tout de suite. 

Pas vraiment de demande non plus des 

travailleurs, peu d'espace. Pas grand-

chose niveau sportif. Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas dans notre politique Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Petite administration, d'autres choses en 

priorité. Viendra plus tard. Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas une priorité de l'entreprise Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Jamais pensé. Pas une priorité Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Administration publique, pas dans la 

mentalité Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas de structure, pas de communication 

pour inciter Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

On n’est pas du tout axé sur l'activité 

physique dans l'entreprise Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas le temps, pas d'argent, pas dans la 

mentalité de l'entreprise Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Petite entreprise chacun se gère. Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas un objectif Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas priorité Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Il n'y a rien en rapport avec l'éducation 

physique dans l'entreprise Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas de préoccupation Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

La direction axée sur les résultats Non prioritaire - Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Nous sommes une petite société, nous 

n'avons pas eu de demande par nos 

employés, en plus la plupart vont bientôt 

être retraités. Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Pas de demande Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Trop petite, pas de demande, personne 

ne fait de sport même dans la vie privée Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Il n'y a pas eu de demande à ce sujet. Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Pas d'attentes Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 
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On a pas mal de choses qui existent mais 

pas eu de demande pour quelque chose 

de plus organisé comme des activités de 

groupe Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Pas de demande formulée en ce sens par 

le personnel Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Pas de demande Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Pas de demande, pas de problème lié au 

poids Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Aucun employé sportif Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Ça ne les intéresse absolument pas, ne se 

sent pas concernée. Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Les ressources humaines sont limitées et 

donc le temps de travail aussi. En plus il n'y 

a pas de demande de la part du 

personnel en ce sens. Pas d'intérêt pour les salarié.e.s 

Pas le temps et physique Pas le temps 

Pas le temps Pas le temps 

Pas le temps, beaucoup de petits clubs 

sportifs aux alentours. Organise "je cours 

pour ma forme" dont plusieurs employés 

participent même si c'et en dehors du 

temps de travail Pas le temps 

Métier déjà manuel pas le temps, pas 

envie Pas le temps 

Petite administration, pas le temps Pas le temps 

Pas le temps, pas d'espace Pas le temps 

Question de temps et d'organisation 

manque de demandes Pas le temps 

Pas le temps, ni le budget Pas le temps 
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2.4.2. Question 17 : Commentaire complémentaire aux réponses apportées 

 

Q17 RQ17 

Politique sportive au travail déjà pratiqué 

dans d'autres vies professionnelles mais 

c'était des initiatives collectives et non 

dirigées. Voir les modalités de mise en 

pratique en tant que dirigeants. APS organisée/propositions concrètes 

Horaire flexible permet aux employés de 

faire le sport qu'ils veulent en-dehors des 

heures de travail, de plus grande pratique 

du télétravail ce qui permet plus de temps 

libre pour les employés APS organisée/propositions concrètes 

On a un tout jeune échevin qui met des 

choses en place APS organisée/propositions concrètes 

On déjà un weekend end organisé pour 

tous les employés avec des activités 

sportives organisées APS organisée/propositions concrètes 

Organiser des journées sportives de temps 

en temps, pas de manière régulière APS organisée/propositions concrètes 

Des enseignants et anciens enseignants se 

réunissent pour pratiquer des activités 

sportives (mini-foot, tennis...) en dehors des 

heures de travail. Il arrive aussi que les 

élèves organisent des activités sportives 

pendant les temps de midi et que les 

enseignants y participent APS organisée/propositions concrètes 

On s'est déjà penché sur la question 

d'organiser des séances de yoga APS organisée/propositions concrètes 

Ne pas utiliser le terme sport mais activité 

physique, proposer aux salariés des 

activités sportives comme des marches de 

30 minutes, prendre les escaliers au lieu de 

l'ascenseur, organsiner des sessions 'courir 

pour ma forme' APS organisée/propositions concrètes 

Le matériel de l'ADEPS n'est pas bien 

exploité, il faudrait faire profiter les autres 

entreprises Autre 

L'entreprise va disparaitre d'ici un an Autre 

Souhaiterait connaître les statistiques des 

personnes qui font du sport au travail et 

leur ressenti Autre 

Shift pas flexibilité Autre 

Ouvert mais chacun se gère seul. Autre 

On est une association, on fait attention 

aux dépenses que l'on fait, nous 

pratiquons tous une activité sportive sur le 

travail grâce au travail Autre 

On fait de toute façon un travail physique Autre 
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Réponses pas définitives Autre 

La taille de l'entreprise joue énormément. Autre 

Travailleurs pas du tout sportifs Commentaire négatif général 

Service public, pas bien vu par la 

population Commentaire négatif général 

Pas de demande Commentaire négatif général 

Sensibiliser généralement au sport Commentaire positif général 

Questionnaire intéressant. Réflexions 

actuelles. Secteur pas du tout ouvert mais 

ce sera nécessaire. Commentaire positif général 

Une journée sportive serait chouette Commentaire positif général 

A creuser Commentaire positif général 

Ce serait bien de mieux motiver au sport 

durant le temps de midi Commentaire positif général 

Bonne idée dans la pratique Commentaire positif général 

Bénéfique pour employé et employeur, 

moins de maladie, plus rentable, meilleur 

bien-être Commentaire positif général 

Très intéressée Commentaire positif général 

J'encourage le sport Commentaire positif général 

Bonne idée, positif pour la dynamique de 

l'entreprise Commentaire positif général 

Métier permet pas grand-chose (très 

physique). Mutuelle prend en charge une 

partie des abonnements sportifs Difficultés 

Part d'un bon sentiment mais pas possible 

vis à-vis de la localisation loin de tout 

perdu dans un trou 5650 Difficultés 

C'est difficile vu la taille de l'entreprise, car 

pas beaucoup et donc on perd vite des 

membres de l'effectif Difficultés 

Dans secteur du bâtiment pas possible. Sur 

chantier : pas d'aménagement possible. 

En bureau ok, mais ça doit prendre sur du 

temps de midi ou sur le 1/4 d'h de pause. Difficultés 

Nous avons un petit bureau et il faut 

respecter les horaires et même si nous 

mettons du matériel à disposition des 

salariés, nous ne sommes pas sûrs qu'ils 

vont l'utiliser. Difficultés 

Entreprise déficitaire Difficultés 

Les personnes travaillant chez nous 

préfèrent passer leur temps libre avec leur 

famille plutôt que de pratiquer du sport. Difficultés 

Les réponses seront différentes par rapport 

à la taille des entreprises. La difficulté 

repose sur la disponibilité d'espace et de 

financement. Difficultés 
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Le problème est de tout savoir gérer 

(boulot, sport, famille, ...) en Belgique Difficultés 

Equipe très féminine, avec enfants, pas 

intéressées Difficultés 

Service ménager personnel à temps 

partiel (4h) temps limité pour des taches 

confiés pas de temps pour le sport Difficultés 

Concerne pas trop petit maison de repos 

pensionnaires ne les laissent pas tranquilles Difficultés 

Nous avons beaucoup de travailleurs en 

déplacement c'est presque impossible à 

réaliser, ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Difficultés 

Favorable à la pratique du sport, 

l'ensemble des profs aussi mais problème 

avec les horaires Difficultés 

Les moyens sont limités Difficultés 

Dommage qu'on n’a pas des heures de 

dispo pour le sport Difficultés 

Ne correspond pas à notre secteur (titre 

service) (ergonomie important chez nous) Difficultés 

Milieu financièrement qui réduit les 

possibilités d'où la raison que ce n'est pas 

possible même si c'est important Difficultés 

Système de pause, fonderie, difficile 

d’organiser des activités sportives Difficultés 

Horaire et fonction différentes, compliqué 

à dire si c'est possible ou pas. Budget fort 

limité et organisation compliquée par 

rapport aux biens de la commune. Difficultés 

Démarche intéressante. Aspect sportif 

compliqué à mettre en place plus que la 

politique de bien-être, surtout pour les 

petites structures. Difficultés 

Entreprise qui emploi des personnes 

handicapées et peu de moyen, donc ce 

serait une bonne idée à mettre en plus, 

pour la cohésion notamment Difficultés 

Le cas des TPE est très particulier Difficultés 

Organisation ne permet pas d'activités 

pendant la journée. Difficultés 

Secteur trop difficile pour organiser des 

activités sportives au travail Difficultés 

C'est compliqué dans le secteur de 

restauration Difficultés 

C'est une question de moyens Difficultés 

Je serais partisan de beaucoup de chose 

mais difficulté financière Difficultés 

Secteur de transports et montages de 

meubles donc c'est difficile pour eux de 

faire du sport. Difficultés 
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Sport=loisir Le sport en dehors du travail 

Le travail reste le travail. L'entreprise ne 

doit pas baby-sitter ses employés, en leur 

donnant du temps pour faire du sport 

durant le travail. Ce n'est pas à l'entreprise 

de s'occuper du travailleur. Le sport en dehors du travail 

Fait du sport mais en dehors travail, 

préfère faire ça seule en dehors des 

heures de bureau, quand et où elle veut Le sport en dehors du travail 

Contrat de travail c'est pour travailler pas 

pour faire du sport, veut pas prendre de 

risque si accident Le sport en dehors du travail 

Le sport c'est top mais pas possible au 

travail Le sport en dehors du travail 

Après journée le sport Le sport en dehors du travail 

Prend pas les décisions Ne veut rien dire 

Décisions du collège dit rien au niveau des 

décisions Ne veut rien dire 

Prend pas les décisions Ne veut rien dire 

Décisions du collège dit rien au niveau des 

décisions Ne veut rien dire 

Prend pas les décisions Ne veut rien dire 

Prend pas les décisions Ne veut rien dire 

Je quitte l'entreprise bientôt dans je n'ai 

pas de mot à dire dans ce qui va se 

passer dans 12 mois. Ne veut rien dire 

Prend pas les décisions Ne veut rien dire 

Assistante de direction ne veut rien dire sur 

ce qui est décisions ou prises de positions Ne veut rien dire 

Ce sujet n'a jamais été abordé car notre 

métier ne le nécessite pas. Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Notre objectif est surtout la rentabilité et 

Non le sport ou assurer le bien-être des 

employés même si au long terme ça serait 

plus bénéfique. Pas dans les mentalités de l'entreprise 

Pas de sens dans le domaine de 

l'entreprise Pas dans les mentalités de l'entreprise 
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2.5. Lexique des variables secondaires (recodées) de la base de 

données 

 

RQ4_1 : Catégorisation de la question ouverte (Q4). Variable fermée unique. 

RQ17 : Catégorisation de la question ouverte (Q17). Variable fermée unique. 

RCP : Catégorisation par province du code postal (65. Province). 

REDRESSEMENT : Variable de pondération en fonction des effectifs obtenus dans 

l’échantillon par rapport à l’effectif théorique attendu. 

IndContrôle : Indice de contrôlabilité construit en sommant les barèmes attribués aux 

modalités de réponse des Q12c, Q12d et Q12e. L’indice numérique à une dispersion 

allant de -6 à +6. 

Pas du tout d’accord : - 2 

Plutôt pas d’accord : - 1 

Plutôt d’accord : +1 

Tout à fait d’accord : +2 

 

Rindcontrôle : Mise en classe de l’IndControlabilité1 : 

[-6 à -4] : Très faible contrôle 

[-3 à -1] : Faible contrôle 

[0 à 2] : Contrôle moyen 

[3 à 6] : Contrôle fort 

 

IndAttGen : Indice d’attitude générale en matière d’APS en additionnant des 

barèmes attribués aux modalités des Q10a à Q10d. L’indice numérique a une 

dispersion allant de -8 à +8 

Pas du tout d’accord : - 2 

Plutôt pas d’accord : - 1 

Plutôt d’accord : +1 

Tout à fait d’accord : +2 

 

IndAttGen_1 : Mise en classe de l’IndAttGen : 

-8 à 0[ : Attitude négative 

[0 à 2] : Attitude peu positive 

[3 à 5] : Attitude positive 

[6 à 8] : Attitude très positive 

 

IndAttSpec : Indice d’attitude en matière d’APS spécifiquement au travail, en 

additionnant des barèmes attribués aux modalités des Q11a à Q11f. L’indice 

numérique a une dispersion allant de -12 à +12 
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Pas du tout d’accord : - 2 

Plutôt pas d’accord : - 1 

Plutôt d’accord : +1 

Tout à fait d’accord : +2 

 

RIndAttSpec_1 : Mise en classe de l’IndAttSpec : 

[-12 à -7] : Attitude très négative 

[-6 à -1] : Attitude négative 

[0 à 5] : Attitude positive 

[6 à 12] : Attitude très positive 

 

RQ22 : Mise en catégorie plus large de la taille de l’entreprise (Q22) 

 

ScoreDispo : Comptage des dispositions existantes dans l’entreprise pour favoriser 

l’APS. Variables de référence : Q5a à Q5k. 

RScoreDispo : Mise en classe de la variable ScoreDispo. 

Score intentions : Comptage des intentions futures pour favoriser l’APS. Variables de 

référence : Q13a à Q13k. 

IndNormeSubj : Indice de norme subjective indiquant la perception qu’ont les 

répondants de l’opinion d’autres acteurs en matière d’APS durant la journée de 

travail. L’indice est construit en sommant les barèmes attribués aux modalités de 

réponse des Q14a à Q14d. L’indice numérique a une dispersion allant de -8 à +8 

Pas du tout : - 2 

Plutôt non : - 1 

Plutôt oui : +1 

Tout à fait : +2 

 

RIndNormeSubj : Mise en classe de l’IndNormeSubj : 

-8 à -4] : Perçu négativement 

[-3 à 0] : Perçu plutôt positivement 

[1 à 4] : Perçu positivement 

[5 à 8] : Perçu très positivement 

 

IndProchaska : Indice permettant de situer le répondant à un stade du changement 

de comportement selon le modèle de Prochaska. Les variables de référence sont : 

Q4, RIndControlabilité3 et Q12. Un barème a été attribué à chacune des modalités 

de réponse des variables de référence. L’indice va donc de -6 à +6. 

ScoreDispo RIndContrôle ScoreIntentions 

[0] : -2 

[1-2]: -1 

[3-4]: +1 

[5 et plus]: +2 

Très faible contrôle : -2 

Faible contrôle: -1 

Contrôle moyen : +1 

Contrôle fort : +2 

[-22 à -12] : - 2 

[-11 à 0] : - 1 

[1 à 11] : +1 

[12 à 22]: +2 
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RIndProchaska1 : Mise en classe de l’IndProchaska selon les stades du changement 

de comportement. Le découpage a été effectué au regard des résultats obtenus sur 

les variables primaires afin que chaque modalité de la variable secondaire 

corresponde au mieux au stade du changement de comportement concerné.  

[-6 à -4] : Pré contemplation 

[-3 à -1] : Contemplation 

[0 à 2] : Détermination 

[3 à 4] : Action 

[5 à 6] : Maintien 

 

Indresponsabilité : Indice indiquant le sentiment de responsabilité de l’employeur en 

matière d’APS. Un barème a été attribué à chacune des modalités de réponses des 

variables Q12a, Q12b et Q12f. 

Pas du tout d’accord : - 2 

Plutôt pas d’accord : - 1 

Plutôt d’accord : +1 

Tout à fait d’accord : +2 

 

RIndResponsabilité : Mise en classe de l’indice de responsabilité : 

[-6 à -4] : Pas du tout responsable 

[-3 à -1] : Pas responsable 

[0 à 2] : Plutôt responsable 

[3 à 6] : Toute à fait responsable 

 

Intentrec : Variable secondaire indiquant la présence ou non d’intentions futures. 

Comportement : Variable secondaire indiquant la présence de dispositions déjà 

existantes ou non. Variables de référence : Q5a à Q5k. 

Q12CREC ; Q12DREC ; Q12EREC : Recodage des questions Q12c, Q12d et Q12e, 

attribuant un barème à chacune des modalités afin de pouvoir harmoniser l’ordre de 

grandeur sur l’échelle de Likert et en effectuer la somme. Variables de référence : 

Q12c, Q12d et Q12e 

INDATTGEN2 : Variable secondaire agrégeant les items relatifs à la question 10 en en 

effectuant la somme. Variables de référence : Q10a à Q10d 

INDATTSPEC2 : Variable secondaire agrégeant les items relatifs à la question 11 en en 

effectuant la somme. Variables de référence. Variables de références : Q11a à Q11f. 

INDCONTRO2 : Variable secondaire agrégeant les items relatifs à la question en en 

effectuant la somme. Variables de référence : Q12CREC, Q12DREC et Q12EREC. 

INDINTENT2 : Variable secondaire agrégeant les intentions futures en effectuant la 

somme des barèmes attribués aux modalités. Variable de référence : Q13a à Q13k 
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INDNORME2 : Variable secondaire agrégeant les items relatifs à la question 14 en en 

effectuant la somme. Variables de référence : Q14a à Q14d 

Q5AREC à Q5KREC : Recodage de chacun des items de la question 5 en attribuant 

une valeur numérique : 0 = « non réponse », 1 = « non », 2 = « oui ». Variables de 

référence : Q5a à Q5k 

INDCOMP2 : Variable secondaire agrégeant les comportements déjà effectifs en 

effectuant la somme des barèmes attribués aux modalités. Variables de référence : 

Q5AREC à Q5KREC. 

 


