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II. ANALYSES DES CORRESPONDANCES
MULTIPLES
1.

Les objectifs des analyses multivariées
Nous avons réalisé plusieurs analyses multivariées. Les objectifs principaux
assignés à ces analyses consistent essentiellement à essayer de comprendre :
* Comment s’opèrent les critères de choix d’une activité sportive par les individus ?
* Quels sont les freins éventuels de la pratique d’une activité sportive par les
individus ?

2.

Description des analyses multivariées effectuées
L’analyse factorielle apparaît comme l’une des méthodes les plus indiquées pour
essayer de répondre aux questions ci-dessus. L’analyse factorielle est une
technique statistique qui permet d’examiner les caractéristiques des variables, et
surtout d’analyser les relations entre elles. Cette analyse est faite notamment par
le biais d’une représentation graphique permettant la visualisation des
rapprochements et des oppositions entre les caractéristiques des individus.
Parmi les analyses factorielles disponibles, l’Analyse des Correspondances
Multiples (ACM) a été retenue étant donné la nature des variables d’intérêt sont
essentiellement nominales/qualitatives. Grosso modo, l’ACM cherche à identifier
les principaux facteurs de variabilité des individus et une synthèse des liaisons
entre les variables.

3.

Mise en œuvre de l’ACM dans le cadre de l’étude

3.1. Projection des individus & variables
Une des caractéristiques intéressantes des analyses factorielles – et donc de l’ACM
– est la visualisation des liaisons entre les variables ; les rapprochements et
oppositions entre les caractéristiques des individus à travers les représentations
graphiques.
Ci-dessous quelques éléments utiles à la compréhension des résultats graphiques
des analyses.
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Les modalités rares sont très éloignées de l’origine des axes
Une modalité peut être vue comme un groupe d’individus. Une modalité est
placée au barycentre des individus qui la possèdent
o Une modalité est du côté des individus qui la possède et à l’opposé
de ceux qui ne la possède pas
Un individu est au barycentre des modalités qu’ils possèdent
o Un individu est alors du côté des modalités qu’il possède et à l’opposé
des celles qu’il ne possède pas

En résumé, les individus sont au centre des modalités qu’ils ont choisies, et les
modalités sont au centre des individus qui les ont choisies.

3.2. Regroupement des modalités
Une étape préalable de l’analyse est le regroupement – dans la mesure du possible
– des modalités des variables afin d’éviter :




4.

une trop grande disparité entre les nombres de modalités des variables
analysées. En effet, la contribution d’une variable à l’inertie est fonction du
nombre de ses modalités. L’inertie d’une variable est proportionnelle au
nombre de ses modalités moins 1 ;
de se retrouver avec des modalités avec de très faibles fréquences. En effet,
plus une modalité est rare, plus elle contribue à l’inertie. Les fréquences très
faibles sont donc sources de très fortes distorsions géométriques pouvant
créer des biais d’interprétation. Un seuil minimum de 5% de fréquence par
modalité a été retenu mais il n’a pas toujours été possible de l’atteindre
faute de pouvoir regrouper certaines modalités.

Principales analyses envisagées/conduites
4.1. Projection simultanée des individus et des
variables
Une première analyse a été d’envisager une projection simultanée des individus et
des variables pour analyser les interactions entre les individus et les variables.
Cette option a très vite été abandonnée eu égard à la taille des individus de l’étude
et au nombre de variables. Cette analyse produirait un graphique illisible et
difficilement interprétable.
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4.2. Projection des individus uniquement
Cette option a été elle aussi abandonnée pour les mêmes raisons que l’option
précédente.

4.3. Projection des variables uniquement
Eu égard au nombre de variables, afin de pouvoir obtenir un graphique lisible et
interprétables, cette analyse n’a pas considéré l’ensemble des variables de l’étude.
Elle a plutôt porté sur un nombre de variables sélectionnées en tenant compte des
objectifs de l’étude. Les variables retenues sont celles :
 permettant de définir le profil des individus (voir ci-dessous en annexe);
 relatives aux critères de choix d’une activité sportive ;
 relatives aux freins à la pratique d’une activité sportive.
En dépit de cette sélection, le nombre de variables retenues reste toujours assez
élevé ; ce qui ne résout toujours pas la difficulté de lisibilité et d’interprétation des
graphiques. Une solution pour essayer de résoudre ce problème a été de
considérer deux groupes d’analyses d’un côté (1) les variables de profil des
individus et celles relatives aux critères de choix d’une pratique sportive ; puis de
l’autre (2) les variables de profil des individus et celles relatives aux freins à la
d’une pratique sportive. Les résultats en termes de visibilité graphique ne se sont
pas véritablement améliorés.
Il ne restait donc que l’option consistant à analyser les variables de profil des
individus avec une variable de critères de choix d’une pratique sportive à la fois
(i.e. pas toutes simultanément), par exemple, « AFFILIATION A UN CLUB » ; idem
pour les freins à la pratique sportive, par exemple « INSECURITE ».
Cette option a résulté en une meilleure visibilité graphique, et c’est elle qui a été
finalement retenue et présentée dans le rapport de l’étude.
Il faut noter cependant qu’une des faiblesses de cette option est qu’elle
ne permet pas de capter/refléter les interactions entre l’ensemble des
variables (critères de choix et freins), ce qui pourtant représente un des
intérêts majeurs de l’analyse factorielle.

4.4. Variables étudiées
Pour les 6-18 ans :









SEXE_F : les filles
SEXE_H : les garçons
PROV_BW : les habitants de la Province du Brabant Wallon
PROV_BXL : les habitants de la Région de Bruxelles Capitale
PROV_HNT : les habitants de la Province du Hainaut
PROV_LIEGE : les habitants de la Province de Liège
PROV_NAMUR : les habitants de la Province de Namur
T_AGE_6-7 : les enfants âgés entre 6 et 7 ans
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T_AGE_8-9 : les enfants âgés entre 8 et 9 ans
T_AGE_10-11 : les enfants âgés entre 10 et 11 ans
T_AGE_12-13 : les enfants âgés entre 12 et 13 ans
T_AGE_14-15 : les enfants âgés entre 14 et 15 ans
T_AGE_16-18 : les enfants âgés entre 16 et 18 ans
VIVRE_AVEC_M : les enfants qui vivent le plus souvent avec leur maman
VIVRE_AVEC_M&P : les enfants qui vivent avec leur maman et leur papa
VIVRE_AVEC_Mprinc : les enfants qui vivent principalement avec leur
maman
VIVRE_AVEC_P : les enfants qui vivent avec leur papa
VIVRE_AVEC_gard : les enfants qui en alternance chez leur papa et leur
maman (garde alternée)
EMP_PERE_Cad : le père est cadre, chef de service ou exerce une profession
libérale
EMP_PERE_Emp : le père est employé ou fonctionnaire
EMP_PERE_Ina : le père est inactif
EMP_PERE_Ouv : le père est ouvrier
EMP_MERE_Cad : la mère est cadre, cheffe de service ou exerce une
profession libérale
EMP_MERE_Emp : la mère est employée ou fonctionnaire
EMP_MERE_Ina : la mère est inactive
EMP_MERE_Ouv : la mère est ouvrière
NAT_PAR_Be : les parents sont Belges
NAT_PAR_ETR : Les parents sont étrangers
NAT_PAR_EUR : Les parents sont étrangers et européens
NAT_PAR_MAG: Les parents sont étrangers et magrébins
IMP_SPORT_++ : les répondants pour lesquels le sport est très important
IMP_SPORT_-- : les répondants pour lesquels le sport n’est pas important
du tout

Pour les 18-80 ans :















SEXE_F : les femmes
SEXE_H : les hommes
PROV_BW : les habitants de la Province du Brabant Wallon
PROV_BXL : les habitants de la Région de Bruxelles Capitale
PROV_HNT : les habitants de la Province du Hainaut
PROV_LIEGE : les habitants de la Province de Liège
PROV_NAMUR : les habitants de la Province de Namur
T_AGE_25-30 : les répondants entre 25 et 30 ans
T_AGE_31-40 : les répondants entre 31 et 40 ans
T_AGE_41-50 : les répondants entre 41 et 50 ans
T_AGE_51-60 : les répondants entre 51 et 60 ans
T_AGE_61-70 : les répondants entre 61 et 70 ans
T_AGE_71-80 : les répondants entre 71 et 80 ans
VIVRE_AVEC_COUPLE : les répondants qui vivent en couple
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VIVRE_CHEZ_PARENTS : les répondants qui vivent chez leur parent
VIVRE_AVEC_SEUL : les répondants qui vivent seul
ENFT_DOMIC_ALTER : : les répondants entre qui ont des enfants à domicile
en alternance
ENFT_DOMIC_Non : les répondants qui n’ont pas d’enfant à domicile
ENFT_DOMIC_PERMA : les répondants qui ont des enfants à domicile en
permanence
NIV_ETUD_Bas : les répondants avec un niveau d’étude bas
NIV_ETUD_Moye : les répondants avec un niveau d’étude moyen
NIV_ETUD_Haut : les répondants avec un niveau d’étude haut
PROF_Cadr : les répondants qui sont cadres, chef de services ou exercent
une profession libérale
PROF_Empl : les répondants qui sont employés ou fonctionnaire
PROF_Inac : les répondants qui n’exercent aucune profession
PROF_Ouvr : les répondants ouvriers
NAT_Be : les répondants Belges
NAT_Etr : les répondants étrangers
IMP_SPORT_++ : les répondants pour lesquels le sport est très important
IMP_SPORT_-- : les répondants pour lesquels le sport n’est pas important
du tout
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4.5. La population de référence pour les analyses
multivariées
Pour les 6-18 ans, les analyses portent sur l’ensemble des répondants. Pour les
18-80 ans, nous avons exclus les répondants de 18-24 ans car ils contaminaient
toutes les analyses en étant systématiquement les uniques critères discriminants.
Le graphique ci-dessous repris à titre d’exemple montre la problématique des 1824 ans sur une des questions :

5.

Résultats & analyses
5.1. Approche d’interprétation des résultats
Le principe général suivi pour l’interprétation des résultats est, (1) de repérer les
modalités ayant les contributions les plus importantes aux axes, et (2) ensuite
regarder la qualité de leur représentation sur le graphique par rapport aux axes
(l’interprétation des variables moins bien représentées sur un graphique devant
être faite avec prudence).
La qualité de la représentation d’une variable sur un graphique est évaluée par le
carré du cosinus qui mesure le degré d’association entre les modalités des
variables et les axes. La somme des cosinus carrés sur les axes retenus fournit la
qualité de la représentation de cette modalité dans le système d’axes (ex : axes 1
& 2) choisi. Plus une variable est bien représentée sur un système d’axes, plus sa
qualité (qui est la somme des cosinus carrés) est proche de 1.
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Les informations utiles pour l’interprétation des résultats (contributions, qualité,
carrés des cosinus, etc…) sont disponibles dans les fichiers Excel répertoriant les
résultats clés de l’ACM.

5.2. Interprétation des résultats
La tendance générale qui se dégage des variables analysées – notamment les
motivations et les freins à la pratique d’une activité sportive – est une
concentration du nuage de points autour de l’origine des axes. Entre autres, cela
traduit le fait que qu’il n’y pas suffisamment de variabilité dans les réponses des
enquêtés qui permette de dégager des facteurs discriminants expliquant les choix
d’un groupe d’individus par rapport/ou en opposition à d’autres groupes
d’individus.
En outre, la qualité de représentations graphiques des variables sur les axes
retenus n’est pas assez bonne pour permettre de tirer des conclusions rigoureuses
à partir des résultats obtenus. En effet, en fixant un seuil minimum de qualité à
50%, et une contribution relative au minimum autour de 25%, seules deux
variables passent ce seuil. Il s’agit notamment des variables suivantes dans le lot
des freins à la pratique d’une activité sportive par les adultes :
 Le fait de s’occuper de ses enfants ;
 Le fait d’avoir trop de travail.
Les représentations graphiques de ces variables – sur les deux premiers axes dont
les contributions sont les plus importantes – et leurs interprétations sont
présentées ci-dessous :
5.2.1.

S’occuper de ses enfants

Les résultats montrent une opposition entre les parents pour qui le fait de s’occuper
de ses enfants représente un frein à la pratique d’une activité sportive, et les
parents pour qui ça ne l’est pas. Les profils qui se dégagent pour ces deux groupes
de parents sont :
 Ceux pour qui c’est un frein : parents ayant des enfants à domicile de
façon permanente, ayant une activité professionnelle, généralement
employés ;
 Ceux pour qui ce n’est pas un frein : parents n’ayant pas d’enfants à
leur domicile et généralement inactifs.
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5.2.2.

Avoir trop de travail

Les résultats montrent une opposition à travers l’axe 1 entre les personnes pour
qui la charge de travail constitue un des freins à la pratique sportive, et ceux pour
qui ça ne l’est pas. Les profils qui se dégagent pour ces deux groupes de personnes
sont :
 Ceux pour qui c’est un frein : personnes actives, généralement
employées, ayant des enfants à domicile de façon permanente ;
 Ceux pour qui ce n’est pas un frein : personnes non actives et n’ayant
pas d’enfants à domicile.
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6.

Conclusion
Pour rappel, l’objectif visé par l’ACM conduite dans le cadre de cette étude
consistait à rechercher la présence de facteurs explicatifs des motivations et les
freins pour la pratique d’une activité sportive par les enquêtés. Les résultats des
analyses effectuées n’ont pas permis l’identification desdits facteurs explicatifs.
Cette absence de facteurs discriminants/explicatifs s’explique surtout par l’absence
de variabilité significative dans les réponses des enquêtés.
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III. ANALYSE FACTORIELLE ENFANTS
Cette partie présente un rapport synthétique des analyses – correspondances
multiples & classification/typologie – effectuées sur l’échantillon de la tranche
d’âge de 6-18 ans des sondés dans le cadre de l’enquête de l’ADEPS.
Les analyses effectuées visent à comprendre l’importance des critères soumis aux
sondés dans le choix de la pratique d’une activité sportive. N’ont donc été inclus
dans cette analyse que les sondés ayant déclaré pratiquer au moins une activité
sportive, ce qui en fait 2508 sur les 3311 sondés.

1.

Mise en œuvre
1.1. Ré-encodage des réponses
Les quatre modalités réponses (++, +, -, --) à l’importance des éléments dans le
choix d’une pratique sportive ont été regroupées en 2 modalités : ++ & + en
++, - & -- en --. Les réponses non identifiées (NSP/ ?) ont été aléatoirement
reparties en ++ ou --.

1.2. Sélection des variables d’intérêt
1.2.1.

Sélection basée sur l’analyse croisée des réponses

Les éléments déterminants dans le choix d’une pratique sportive sur lesquels les
sondés ont été interrogés sont souvent de nature opposée ; par exemple, ‘’mixte’’
vs ‘’non-mixte’’, ‘’pratique intérieure’’ vs ‘’pratique extérieure’’, etc.
 On peut donc considérer que les réponses à ces éléments opposés sont
porteuses – plus ou moins – des mêmes informations. On peut dès lors ne
considérer que l’un ou l’autre des deux éléments opposés dans les analyses.
 En outre, un tri-croisé de ces réponses montre qu’elles ne sont pas toujours
cohérentes et consistantes ; dès lors, les considérer toutes à la fois peut
introduire des biais et inconsistances dans les analyses.

1.2.2.

Sélection basée sur une classification des variables

Une classification sur les variables candidates a été effectuée afin de créer des
classes homogènes de variables fortement liées entre elles, et donc porteuses –
plus ou moins – des mêmes informations. Ceci permettrait dès lors de ne
considérer que l’une ou l’autre des réponses contenant les mêmes informations.
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Les résultats de classification présentés ci-dessous montrent par exemple qu’on
peut considérer les variables suivantes comme porteuses des mêmes
informations :
 VIVRE AVEC (Père, Mère, Père & Mère, etc.) & PARENTS (ensemble, séparés,
etc.) ;
 IMPORTANCE SPORT & MOTIVATION
 PROVINCE & HABITAT
 Etc.

Figure 1: Classification des variables candidates

1.2.3.

Variables retenues

Les variables suivantes ont été retenues sur la base des analyses en 1.Erreur !
Source du renvoi introuvable. & 1.Erreur ! Source du renvoi introuvable..
o

Critères
o
o
o
o
o
o
o
o
o

de choix d’une pratique sportive
AFFILIATION CLUB
COUT
RESPECT ENVIRONNEMENT
PRATIQUE AMIS
PRATIQUE EXTERIEURE
PRATIQUE EQUIPE
PRATIQUE ENCADREE
FAIRE COMPETITION
SPORT MIXTE

o

Variables de profil des sondés
o SEXE
o PROVINCE
o TRANCHE AGE
o NATIONALITE PARENTS
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o
o
o

EMPLOI MÈRE
PARENTS ENSEMBLE / SEPARES
IMPORTANCE SPORT

1.3. Analyse de Correspondance Multiple (ACM)
Une ACM a été effectuée sur les données en considérant l’importance des critères
de choix de la pratique sportive en variables actives, puis en variables
supplémentaires, les variables de profil des sondés.
Les résultats montrent que les 3 premiers axes expliquent respectivement 23%,
14% et 12% de l’inertie totale, soit environ 49%.
La part de l’inertie expliquée par les principales dimensions est représentée cidessous :
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Figure 2: Part d’inertie expliquée par les principales dimensions

Les résultats de l’ACM – montrent sur le premier plan factoriel (Figure 3) – une
séparation entre les réponses ++ d’un côté et -- de l’autre.

Figure 3: Résultats de l’ACM sur le premier plan factoriel (axes 1 & 2)

En considérant les 10 variables actives les plus contributrices et les variables
supplémentaires les mieux représentées, l’ACM (Figure 4) montre que :
 La possibilité de faire de la compétition, l’affiliation à un club, la pratique
extérieure et le coût sont importants dans le choix d’une pratique sportive
pour les tranches d’âge de 14-18 ans ;
 La pratique extérieure, la pratique en équipe, l’affiliation au club et faire la
compétition ne sont pas du tout importants dans le choix d’une pratique
sportive pour les tranches d’âges de 6-9 ans.
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Figure 4: Représentation des dix variables les plus contributrices sur le premier plan factoriel

Des représentations et résultats supplémentaires de l’ACM se trouvent en
Appendix et dans le document ‘’Summary_Adeps_Enfts_v1’’.

1.4. Classification / Typologie
1.4.1.

Construction des classes

L’ACM a été complétée par une analyse de classification afin de définir la typologie
des individus en fonction de leurs réponses par rapport à l’importance ou non des
critères de choix de la pratique d’une activité sportive.
L’approche de classification utilisée est la classification hiérarchique – ascendante
– sur les composantes principales de l’ACM. Les classes sont ensuite raffinées en
utilisant une consolidation autour des centres mobiles (k-means).
Le dendrogramme de la classification hiérarchique ascendante (Figure 5) propose
un découpage en trois classes.
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Figure 5: Dendrogramme de la classification hiérarchique ascendante

La représentation graphique – sur le premier plan factoriel – du découpage des
trois classes proposées par le dendrogramme se présente comme suit :
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Figure 6: Découpage des classes sur le premier plan factoriel

Eu égard au nombre d’individus et surtout au fait qu’ils sont anonymes, une
analyse typologique des classes du point de vue des individus ne serait pas la plus
pertinente.
Une analyse typologique des classes par les variables qui les caractérisent le plus
s’avère plus pertinente. Cependant, les individus les plus caractéristiques des
classes ainsi qu’une table indiquant la classe d’allocation de chaque individu sera
générée.
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1.4.2.

Caractérisation des classes par les variables
Aide à l’interprétation de la caractérisation des classes

Les variables les plus caractéristiques des classes sont résumées dans les tableaux
1, 2 & 3. Une aide à l’interprétation de ces tableaux est présentée à partir de
l’exemple illustratif ci-dessous d’une classe X.
Variables

Cla/Mod

Mod/Cla

Global

p.value

v.test

COMPET_++
T_AGE_6-7

74.61267
19.35377

84.748518
8.162142

44.401507
16.486057

9.240280e-252
7.348062e-21

33.890355
-9.368629

Cla/Mod indique la proportion de tous les individus présentant cette modalité qui
se retrouve dans cette classe :
 COMPET++ : 75% des sondés accordant la plus grande importance à la
possibilité de compétition pour le choix d’une pratique sportive se trouve
dans la classe X ;
 T_AGE_6-7 : 19% des individus de la tranche d’âge 6-7 ans se retrouve
dans la classe X.
Mod/Cla indique la proportion de tous les individus de la classe présentant cette
modalité :
 COMPET++ : 85% des sondés de la classe X accorde la plus grande
importance à la possibilité de compétition pour le choix d’une pratique
sportive ;
 T_AGE_6-7 : 8% des individus de la classe X sont dans la tranche d’âge 67 ans.
Global indique la proportion des individus présentant une modalité donnée sur la
population des sondés
 COMPET++ : 44% de l’ensemble des sondés accorde la plus grande
importance à la possibilité de compétition pour le choix d’une pratique
sportive ;
 T_AGE_6-7 : 16% de l’ensemble des sondés sont la tranche d’âge 6-7 ans.
p.value quantifie la significativité statistique d’un résultat sous l’hypothèse nulle.
Plus elle est faible, plus la variable est considérée comme fortement caractéristique
de la classe.
v.test : Mesure d’association entre la variable et la classe. Le seuil de
significativité de cette association est d’environ 2 en valeur absolue (i.e. _2 ou +2)
pour un seuil de probabilité de 5%.
Une valeur de v.test positive ou négative correspond respectivement à une surreprésentation ou sous-représentation de la variable dans la classe.
 COMPET++ : v.test de 34 indique une sur-représentation dans la classe X
des individus accordant la plus grande importance à la possibilité de
compétition pour le choix d’une pratique sportive ; ceci se vérifie en
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comparant les proportions dans la classe et dans l’échantillon, i.e. 85% vs
44%.
T_AGE_6-7 : v.test de -9 indique une sous-représentation dans la classe X
de la tranche d’âge 6-7 ans ; ceci se vérifie en comparant les proportions
dans la classe et dans l’échantillon, i.e. 8% vs 16%.
Classe 1

Variables

Cla/Mod

Mod/Cla

Global

p.value

v.test

COMPET_++
AFFILIATION_CLUB_++
PRATIQUE_EXT_++
PRATIQUE_EQUIPE_++
MIXTE_++
PRATIQUE_ENC_++
PRATIQUE_AMIS_++
T_AGE_16-18
T_AGE_14-15
SEXE_H

74.61267
61.17839
61.85254
54.17068
56.40992
45.93115
45.42464
57.40462
60.82392
45.15480

84.748518
84.097191
76.437655
89.980711
69.156572
90.365173
89.782463
33.328294
22.173904
61.803661

44.401507
53.735538
48.308995
64.932678
47.924338
76.908078
77.264178
22.695744
14.251020
53.504269

9.240280e-252
1.619932e-141
1.111577e-117
9.101771e-110
1.888598e-66
2.480348e-41
6.024128e-36
7.743092e-24
2.167395e-19
2.239448e-11

33.890355
25.326781
23.062126
22.259619
17.219732
13.465971
12.517038
10.066833
9.004455
6.689493

Tableau 1: Variables caractéristiques de la classe 1

Classe 2
Variables

Cla/Mod

Mod/Cla

Global

p.value

v.test

COMPET_-RESPECT_ENVIR_++
AFFILIATION_CLUB_-COUT_++
PRATIQUE_AMIS_++
PRATIQUE_ENC_-T_AGE_8-9
PRATIQUE_EXT_--

52.703363
46.044644
48.905196
48.113186
37.928089
44.738725
41.183813
36.318161

89.399930
95.966119
69.030077
66.425713
89.407713
31.519515
21.266010
57.276261

55.59849
68.31294
46.26446
45.25184
77.26418
23.09192
16.92480
51.69100

5.422965e-139
8.943174e-117
2.567806e-58
2.262019e-50
5.117468e-26
4.497262e-12
6.894700e-05
8.898913e-05

25.096557
22.971705
16.099595
14.925128
10.549304
6.920603
3.979891
3.918805

Tableau 2: Variables caractéristiques de la classe 2

Classe 3
Variables

Cla/Mod

Mod/Cla

Global

p.value

v.test

RESPECT_ENVIR_-PRATIQUE_EQUIPE_-PRATIQUE_AMIS_-PRATIQUE_EXT_-MIXTE_-COUT_-COMPET_-AFFILIATION_CLUB_-PRATIQUE_ENC_-T_AGE_6-7
SEXE_F

60.280995
56.562123
67.162198
45.862905
45.520457
41.502337
36.573368
37.657736
38.950973
40.447690
31.914249

67.898131
70.505626
54.278900
84.269807
84.262992
80.767664
72.280881
61.929446
31.972299
23.703146
52.746442

31.687060
35.067322
22.735822
51.691005
52.075662
54.748157
55.598493
46.264462
23.091922
16.486057
46.495731

5.088622e-127
2.620366e-117
4.165220e-114
4.574559e-100
7.866802e-98
4.426453e-64
1.127586e-26
5.939016e-23
9.871205e-11
2.155201e-09
8.068493e-05

23.974852
23.024982
22.703203
21.234612
20.991357
16.900959
10.690502
9.864397
6.468910
5.985655
3.942356
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Tableau 3: Variables caractéristiques de la classe 3

1.4.3.

Caractérisation des classes par les variables

Du point de vue des individus, les classes sont généralement caractérisées par
deux critères :
Parangon
Le parangon désigne l’individu le plus proche du barycentre d’une classe. Les 5
parangons de chacune des classes sont les individus avec les identifiants ci-après :
 Classe 1 : 359, 408, 1580, 1656, 1841
 Classe 2 : 736, 1240, 1742, 1891, 1893
 Classe 3 : 8, 1008, 1660, 1741, 1880
Spécificité :
La spécificité désigne l’individu le plus loin du barycentre des autres classes. Cet
individu est spécifique de la classe dans la mesure où cet éloignement des autres
classes fait qu’il ne peut être que dans cette classe, et ne pourrait pas se retrouver
dans aucune autre classe. Les 5 individus spécifiques de chacune des classes sont
ceux avec les identifiants ci-après :
 Classe 1 : 100, 165, 277, 624, 1292
 Classe 2 : 341, 1334, 1544, 2324, 2432
 Classe 3 : 59, 61, 205, 636, 2487
Allocation des individus aux classes
Une table indiquant la classe d’allocation de chacun des individus de la base
d’analyse est consignée dans la feuille excel ‘’Classification_ADEPS’’. Cette table
permettra de conduire des analyses complémentaires – si nécessaire – pour une
meilleure compréhension de la typologie des classes.
Les classes 1 à 3 contiennent respectivement 1034, 797 et 677 individus.
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APPENDIX

Figure 7: Représentation des variables actives et supplémentaires sur les axes 1 & 2

Figure 8: Représentation des variables actives et supplémentaires sur les axes 1 & 3

Page 22 sur 148

Incidence
360° Market Research Solutions

Figure 9: Représentation des variables actives et supplémentaires sur les axes 2 & 3

Figure 10: Représentation des variables actives par niveau de contribution sur les axes 1 & 2

Page 23 sur 148

Incidence
360° Market Research Solutions

IV. QUESTIONNAIRE QUANTI ENFANTS
(A DESTINATION DES PARENTS)
Ecole
Classe de l’enfant

Etude sur la pratique sportive des jeunes en Wallonie et
à Bruxelles

Chers parents,
La Fédération Wallonie-Bruxelles et son Administration générale du Sport
souhaitent réaliser un état des lieux de la pratique sportive des jeunes. Par
activités sportives, nous considérons l’activité physique, individuelle ou collective,
pratiquée à des fins de loisir ou de compétition nécessitant ou ayant un effet
d’entraînement cardio vasculaire ou musculaire.
Dans ce cadre, l’école de votre enfant a été sélectionnée pour participer à cette
étude. Nous souhaiterions que vous complétiez ce questionnaire d’une vingtaine
de minutes avec votre enfant. La première partie du questionnaire est adressée
directement aux parents et la seconde partie est adressée aux enfants. Vous
pouvez lire les questions de cette partie avec votre enfant et l’aider à répondre
aux questions.
Merci de répondre le plus honnêtement et le plus précisément possible.
Nous tenons à vous rassurer sur le fait que toutes les réponses resteront
strictement confidentielles et que nous ne collectons aucune information
permettant d’identifier votre enfant. En aucun cas, Incidence ou la Fédération
Wallonie-Bruxelles ne dispose des noms ou coordonnées des répondants à cette
étude. Toutes les réponses collectées sont regroupées pour réaliser des analyses
statistiques.
Pour toute question sur le questionnaire ou notre démarche, n’hésitez pas à
contacter Incidence (010/413.416 ou info@incidence.be).
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Avant de commencer, quelques consignes pour bien compléter le
questionnaire :








Merci de bien cocher la ou les cases qui correspond(ent) à votre
(vos) réponse(s)
Lorsque vous cochez une case « Autres » : veillez à bien indiquer la
réponse en toutes lettres.
Les questions sont regroupées en volets. Certains volets ne
concernent qu’une partie des enfants. Dans le cas où votre enfant
n’est pas concerné(e), vous pouvez passer le volet et compléter le
volet suivant.
Certaines questions ne s’adressent pas à tout le monde, les
éléments entre crochets [ ] sont des informations sur les conditions
pour répondre à l’une ou l’autre question.
En italique vous retrouverez les consignes et aides pour compléter le
questionnaire. Lorsque rien de spécial n’est indiqué, vous devez donner une
seule réponse à la question.
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Les activités de l’enfant
Pour commencer, voici quelques questions sur les activités pratiquées par
votre enfant.
1. En dehors des cours obligatoires à l’école, combien d’heures par
semaine votre enfant consacre-t-il/elle à ces activités (hors vacances
scolaire) ? Complétez chaque ligne qui concerne votre enfant. Pour les
activités que votre enfant ne fait pas, cochez la troisième colonne

Heures

Minutes

Il/elle ne
fait pas
cette
activité

Faire une activité sportive organisée au sein d’un
club
Faire une activité sportive libre (non organisée)
Faire une activité artistique
Jouer dehors
Jouer à l’intérieur
Lire
Jouer à des jeux vidéo sur console, tablette ou
smartphone
Regarder la télévision, des vidéos à la demande
(Netflix, Proximus…) ou DVDs
Aller au cinéma
Surfer sur Internet avec un ordinateur, une
tablette ou un smartphone
Discuter avec des amis sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram…)
Se promener, se balader (animaux, amis,
enfants...)
Autres
2. Parmi les activités suivantes, à quelle fréquence votre enfant réaliset-il/-elle cette activité (hors vacances scolaires) ?
Plusieurs
x
/semaine

1x /
semaine

Plusieurs
x / mois

1 x / mois

Moins
souvent

Participer à des mouvements de
jeunesse
Aller au cinéma
Faire des sorties culturelles
(musées, expositions, concerts…)
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3. Pendant les vacances, votre enfant… Indiquez une réponse par ligne.
Oui,
Oui,
souvent
parfois

Non,
jamais

participe-t-il/elle à des stages de sport, des
activités sportives organisées ?
fait-il/elle du sport librement (par exemple : faire
du vélo, aller jouer au foot avec des amis, aller
nager à la piscine…)
fait plus de sport que pendant le reste de l’année

La pratique sportive de l’enfant
4. Pour vous, le fait que votre enfant fasse du sport, c’est avant tout pour
qu’il/elle … Cochez une case par ligne.
Oui
s’amuse
se fasse des ami(e)s
passe du bon temps avec ses ami(e)s
soit en forme, en bonne santé
se muscle
se dépense
s’occupe
se détende, se relaxe
se calme
améliore ses performances
atteigne des performances sportives ambitieuses
apprenne à évoluer au sein d’un groupe
apprenne à respecter les règles, une certaine discipline
améliore sa concentration
soit occupé lorsque vous n’êtes pas disponible
Autres :
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5. Parmi les raisons que vous avez indiquées, pouvez-vous classer les
principales raisons par ordre d’importance ? Indiquez 3 réponses
maximum, 1 case par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

S’amuser
Se faire des amis
Passer du bon temps avec ses amis
Être en forme, en bonne santé
Se muscler
Se dépenser
S’occuper
Se détendre, se relaxer
Se calmer
Améliorer ses performances
Faire des performances sportives ambitieuses
Apprendre à évoluer au sein d’un groupe
Apprendre à respecter les règles, une certaine discipline
Améliorer sa concentration
Occuper votre enfant lorsque vous n’êtes pas disponible
Autres :
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6. Quelle est l’importance des éléments suivants dans le choix d’une
pratique sportive ? Très important (++), assez important (+), peu important
(-) ou pas importants du tout (--).
Cochez une réponse par ligne.
++

+

-

Un sport dans un club affilié à une fédération sportive
reconnue
Un sport dont la pratique ne coûte pas cher
Un sport dont la pratique respecte l’environnement
Un sport qu’il/elle peut pratiquer entre amis
Un sport qu’il/elle peut pratiquer avec un parent
Un sport qui n’est pas mixte (c’est-à-dire que les garçons
ne pratiquent pas en même temps que les filles)
Un sport qu’il/elle peut pratiquer à l’intérieur
Un sport qu’il/elle peut pratiquer à l’extérieur
Un sport qu’il/elle peut pratiquer seul(e)
Un sport qu’il/elle peut pratiquer en équipe
Un sport qu’il/elle peut pratiquer librement, sans club ni
encadrement
Un sport encadré par un moniteur ou un entraîneur
sportif
Un sport qui permet de faire de la compétition
Un sport dans lequel il n’y a pas de compétition
Un sport mixte (c’est-à-dire que les garçons pratiquent
en même temps que les filles)
7. Combien de sports différents (encadrés ou non) votre enfant pratiquet-il/elle de façon régulière en dehors des cours obligatoires à l’école ?
Indiquer un nombre. Si l’enfant ne fait pas de sport, indiquez 0.
Sport(s)
8. [Si l’enfant fait du sport] Dans le cadre de sa pratique sportive, utiliset-il/elle les éléments suivants ? Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Un objet connecté pour enregistrer l’activité sportive (montre, ceinture cardio…)
Une application sportive pour smartphone
Vidéo d’entrainement ou de démonstration sur Internet (Youtube…)
Cours de sport à la télévision (comme Fit Tonic à la RTBF)
Rien de tout cela

Page 29 sur 148

--

Incidence
360° Market Research Solutions
9. [Si oui à objet connecté ou App] Pourriez-vous indiquer l’utilisation
qu’il/elle a de l’App sportive ou de son objet connecté ? Vous pouvez
cocher plusieurs cases.
Oui
Enregistrer et suivre ses performances
Partager ses performances
Comme coach virtuel (conseils, encouragements…)
Organiser sa pratique sportive (réservation d’un terrain,
inscription, trouver des partenaires)

10. [Si l’enfant fait du sport] Combien de sports différents (encadrés ou
non) votre enfant pratique-t-il/elle de façon régulière en dehors des
cours obligatoires à l’école ? Indiquer un nombre
Sport(s)

11. [Si l’enfant fait du sport] Quel est le budget que vous consacrez
annuellement à l’activité sportive de votre enfant (équipement,
inscription & assurance compris) ?
Rien

Entre 401 et 500 euros

Moins de 50 euros
Entre 50 et 100 euros

Entre 501 et 600 euros
Entre 601 et 700 euros

Entre 101 et 150 euros

Entre 701 et 800 euros

Entre 151 et 200 euros

Entre 801 et 900 euros

Entre 201 et 250 euros

Entre 901 et 1.000 euros

Entre 251 et 300 euros

Plus de 1.000 euros

Entre 301 et 400 euros

Vous ne savez pas

12. [Si l’enfant fait du sport] Pour réduire le coût de son ou ses activités
sportives, faites-vous appel aux aides suivantes ? Vous pouvez indiquer
plusieurs réponses.
Le CPAS
La mutuelle
La commune (chèque sport)
Autres :
Rien de tout cela
Vous ne savez pas
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Détail du sport n°1
Le sport n°1 de l’enfant est le sport auquel il/elle consacre le plus de
temps. Si votre enfant ne fait pas de sport, vous pouvez passer ce volet et
les 2 suivants.
13. Quel sport votre enfant pratique-t-il/elle le plus ?
Sport 1
14. Depuis combien de temps votre enfant pratique-t-il/elle ce sport ?
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
Vous ne savez pas
15. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles votre enfant a
commencé à pratiquer ce sport en particulier ? Indiquez maximum 3
raisons, une réponse par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

Il y a des installations près de chez vous
Il y a des installations près de son école
Par simplicité en termes d’organisation ou de transport
Vous ou votre conjoint(e) avez décidé de l’inscrire à ce sport
La pratique de ce sport ne coûte pas trop cher
La pratique de ce sport a été recommandée par un médecin
Il/elle vous a demandé pour faire ce sport, il/elle avait envie
de faire ce sport
Parce qu’un membre de sa famille / un proche pratiquait déjà
ce sport
Autres :
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16. [Si votre enfant vous a demandé] Quelles sont les principales raisons
qui ont donné à votre enfant l’envie de pratiquer ce sport ? Indiquez les
réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Des ami(e)s pratiquaient ce sport
Un membre de sa famille pratiquait ce sport
Il/elle a assisté à une compétition, un événement de ce sport
Il/elle a entendu parler de ce sport dans les médias
Il/elle était fan d’un(e) athlète de ce sport
La pratique de ce sport permet de perdre du poids
La pratique de ce sport est amusante
Ce sport permet de muscler son corps
Il/elle peut pratiquer ce sport librement (sans infrastructure)
Il/elle a pratiqué ce sport lors d’un stage
Autres :
17. Combien de fois par semaine pratique-t-il/elle ce sport (en dehors des
cours obligatoires de l’école) ?
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Deux fois par semaine
Trois fois par semaine
Plus de 3 fois par semaine
18. Combien de temps (heures et minutes) par semaine pratique-t-il/elle
ce sport ? Si votre enfant pratique 2h30 de sports par semaine, indiquez 2
dans la première case et 30 dans la seconde
Heures :
Minutes :
19. Où pratique-t-il/elle ce sport ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Dans un club de sport sans encadrement
Dans un club de sport avec encadrement (moniteur, entraîneur…)
A l’école après les classes
Librement, sans club de sport et sans encadrement
Librement, sans club de sport mais avec un encadrement (moniteur, entraîneur…)
Autres :
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20. [Si votre enfant pratique le sport au sein d’un club] Ce club fait-il
partie d’une Fédération sportive ? (Par exemple, avez-vous une carte de
membre de la Fédération sportive ?)
Oui
Non
Vous ne savez pas
21. [Si votre enfant pratique le sport au sein d’un club] Comment avezvous choisi ce club en particulier ? Indiquez les réponses par ordre
d’importance.
1ère
raison

2ème
raison

Il est proche du domicile
Le niveau du club est bon
Le coût de la cotisation dans le club est bon marché
Votre enfant avait des amis qui fréquentaient ce club
Un membre de la famille fréquentait ce club
Le club n’est pas mixte (c’est-à-dire que les garçons et les filles ne
pratiquent pas en même temps)
Autres :
Vous ne savez pas
22. [Si votre enfant pratique le sport sans club de sport] Avez-vous
cherché un club pour que votre enfant pratique ce sport ?
Oui
Non
23. [Si vous avez cherché un club OU si votre enfant pratique le sport dans
un club de sport] Comment avez-vous cherché un club de sport ? Vous
pouvez cocher plusieurs cases.
Sur Internet, dans les moteurs de recherche
Sur le site Internet d’une fédération sportive
Par le biais de votre commune (Internet, journal, service des sports…)
Par une connaissance qui fréquentait déjà le club
Par une publicité dans les médias (TV, Radio, Internet…)
Par une publicité dans votre boîte aux lettres
Par une publicité ou une affiche dans un commerce
Par une publicité au sein d’une école
En passant à proximité
Autres :
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Vous ne savez pas
24. [Si la pratique est organisée uniquement sans club de sport] Pour
quelles raisons avez-vous choisi que votre enfant ne pratique pas ce
sport au sein d’un club sportif ? Indiquez les réponses par ordre
d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

C’est plus simple pour vous si votre enfant pratique ce sport
librement
Il n’y a pas de club de sport à proximité
Il n’y avait plus de place dans les clubs de sport à proximité
Les clubs de sport à proximité ne sont pas d’un bon niveau
Les clubs de sport à proximité ont mauvaise réputation
Il n’y a pas de session au niveau de votre enfant pour pratiquer
ce sport dans le club
Cela coûte moins cher de pratiquer ce sport librement
Les clubs de sport à proximité étaient mixtes (c’est-à-dire que les
garçons pratiquaient en même temps que les filles)
Les horaires pour pratiquer ce sport dans un club ne vous
convenaient pas
Les amis de votre enfant pratiquaient déjà ce sport librement
Autres :
Vous ne savez pas
25. A quel moment pratique-t-il/elle ce sport ? Vous pouvez cocher plusieurs
cases.
Avant
l’école

Entre 8h
et 12h

Pendant
midi

Entre
13h et
16 h

Entre
16h et
19h

Après
19h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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26. Votre enfant partage-t-il/elle ses performances sportives sur les
réseaux sociaux ? Si oui, sur quel(s) réseau(x) en particulier ? Vous
pouvez cocher plusieurs cases.
Il ne partage pas ses performances sur les réseaux sociaux
Facebook
Instagram
Youtube
Whatsapp
Messenger
Twitter
Snapchat
Telegram
Tic Toc
Autres :
27. Fait-il/elle de la compétition dans le cadre de ce sport ?
Oui
Non
28. Comment votre enfant se rend-il à son activité sportive ? Cochez une
seule case, si plusieurs réponses sont possibles, indiquez le moyen de
transport le plus fréquent.
En voiture, il/elle est conduit par un parent ou un proche
A moto
En transports en commun
A pied
A vélo
A vélo avec assistance électrique
A trottinette (électrique)
Autres :
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29. [Si l’enfant est conduit à son activité par le parent] Que faites-vous
entre le moment où vous déposez votre enfant et le moment où vous
devez aller le/la rechercher ? Cochez une seule case, indiquez l’activité la
plus fréquente.
J’attends sur place
Je travaille sur place
Je fais du sport
Je rentre travailler
Je rentre chez moi
Je fais des courses
Autres :
30. [Si l’enfant est conduit à son activité par le parent] Seriez-vous
intéressé(e) par profiter de ce moment pour pratiquer une activité
sportive au même moment et au même endroit ?
Oui, une activité sportive organisée
Oui, une activité sportive libre (aller courir, marcher …)
Non
31. Quelle distance parcoure-t-il/elle pour se rendre à son activité
sportive. Répondez en kilomètres. Si votre enfant parcourt moins d’un
kilomètre, vous peux répondre avec des décimales.
Kilomètres

Détail du sport n°2
Le sport n°2 de l’enfant est le second sport auquel il/elle consacre le plus
de temps. Si l’enfant ne fait pas de second sport, vous pouvez passer ce
volet et le volet suivant.
32. De quel sport s’agit-il ?
Sport 2
33. Depuis combien de temps votre enfant pratique-t-il/elle ce sport ?
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
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Vous ne savez pas
34. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles votre enfant a
commencé à pratiquer ce sport en particulier ? Indiquez maximum 3
raisons, une réponse par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

Il y a des installations près de chez vous
Il y a des installations près de son école
Par simplicité en termes d’organisation ou de transport
Vous ou votre conjoint(e) avez décidé de l’inscrire à ce sport
La pratique de ce sport ne coûte pas trop cher
La pratique de ce sport a été recommandée par un médecin
Il/elle vous a demandé pour faire ce sport, il/elle avait envie
de faire ce sport
Parce qu’un membre de sa famille / un proche pratiquait déjà
ce sport
Autres :
35. [Si votre enfant vous a demandé] Quelles sont les principales raisons
qui ont donné à votre enfant l’envie de pratiquer ce sport ? Indiquez les
réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Des ami(e)s pratiquaient ce sport
Un membre de sa famille pratiquait ce sport
Il/elle a assisté à une compétition, un événement de ce sport
Il/elle a entendu parler de ce sport dans les médias
Il/elle était fan d’un(e) athlète de ce sport
La pratique de ce sport permet de perdre du poids
La pratique de ce sport est amusante
Ce sport permet de muscler son corps
Il/elle peut pratiquer ce sport librement (sans infrastructure)
Il/elle a pratiqué ce sport lors d’un stage
Autres :
36. Combien de fois par semaine pratique-t-il/elle ce sport (en dehors des
cours obligatoires de l’école) ?
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
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Deux fois par semaine
Trois fois par semaine
Plus de 3 fois par semaine
37. Combien de temps (heures et minutes) par semaine pratique-t-il/elle
ce sport ? Si votre enfant pratique 2h30 de sports par semaine, indiquez 2
dans la première case et 30 dans la seconde
Heures :
Minutes :
38. Où pratique-t-il/elle ce sport ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Dans un club de sport sans encadrement
Dans un club de sport avec encadrement (moniteur, entraîneur…)
A l’école après les classes
Librement, sans club de sport et sans encadrement
Librement, sans club de sport mais avec un encadrement (moniteur, entraîneur…)
Autres :
39. [Si votre enfant pratique le sport au sein d’un club] Ce club fait-il
partie d’une Fédération sportive ? (Par exemple, avez-vous une carte de
membre de la Fédération sportive ?)
Oui
Non
Vous ne savez pas
40. [Si votre enfant pratique le sport au sein d’un club] Comment avezvous choisi ce club en particulier ? Indiquez les réponses par ordre
d’importance.
1ère
raison

2ème
raison

Il est proche du domicile
Le niveau du club est bon
Le coût de la cotisation dans le club est bon marché
Votre enfant avait des amis qui fréquentaient ce club
Un membre de la famille fréquentait ce club
Le club n’est pas mixte (c’est-à-dire que les garçons et les filles ne
pratiquent pas en même temps)
Autres :
Vous ne savez pas
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41. [Si votre enfant pratique le sport sans club de sport] Avez-vous
cherché un club pour que votre enfant pratique ce sport ?
Oui
Non
42. [Si vous avez cherché un club OU si votre enfant pratique le sport dans
un club de sport] Comment avez-vous cherché un club de sport ? Vous
pouvez cocher plusieurs cases.
Sur Internet, dans les moteurs de recherche
Sur le site Internet d’une fédération sportive
Par le biais de votre commune (Internet, journal, service des sports…)
Par une connaissance qui fréquentait déjà le club
Par une publicité dans les médias (TV, Radio, Internet…)
Par une publicité dans votre boîte aux lettres
Par une publicité ou une affiche dans un commerce
Par une publicité au sein d’une école
En passant à proximité
Autres :
Vous ne savez pas
43. [Si la pratique est organisée uniquement sans club de sport] Pour
quelles raisons avez-vous choisi que votre enfant ne pratique pas ce
sport au sein d’un club sportif ? Indiquez les réponses par ordre
d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

C’est plus simple pour vous si votre enfant pratique ce sport librement
Il n’y a pas de club de sport à proximité
Il n’y avait plus de place dans les clubs de sport à proximité
Les clubs de sport à proximité ne sont pas d’un bon niveau
Les clubs de sport à proximité ont mauvaise réputation
Il n’y a pas de session au niveau de votre enfant pour pratiquer ce
sport dans le club
Cela coûte moins cher de pratiquer ce sport librement
Les clubs de sport à proximité étaient mixtes (c’est-à-dire que les
garçons pratiquaient en même temps que les filles)
Les horaires pour pratiquer ce sport dans un club ne vous convenaient
pas
Les amis de votre enfant pratiquaient déjà ce sport librement
Autres :
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44. A quel moment pratique-t-il/elle ce sport ? Vous pouvez cocher plusieurs
cases.
Avant
l’école

Entre 8h
et 12h

Pendant
midi

Entre
13h et
16 h

Entre
16h et
19h

Après
19h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
45. Votre enfant partage-t-il/elle ses performances sportives sur les
réseaux sociaux ? Si oui, sur quel(s) réseau(x) en particulier ? Vous
pouvez cocher plusieurs cases.
Il ne partage pas ses performances sur les réseaux sociaux
Facebook
Instagram
Youtube
Whatsapp
Messenger
Twitter
Snapchat
Telegram
Tic Toc
Autres :
46. Fait-il/elle de la compétition dans le cadre de ce sport ?
Oui
Non
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47. Comment votre enfant se rend-il à son activité sportive ? Cochez une
seule case, si plusieurs réponses sont possibles, indiquez le moyen de transport
le plus fréquent.
En voiture, il/elle est conduit par un parent ou un proche
A moto
En transports en commun
A pied
A vélo
A vélo avec assistance électrique
A trottinette (électrique)
Autres :
48. [Si l’enfant est conduit à son activité par le parent] Que faites-vous
entre le moment où vous déposez votre enfant et le moment où vous
devez aller le/la rechercher ? Cochez une seule case, indiquez l’activité la
plus fréquente.
J’attends sur place
Je travaille sur place
Je fais du sport
Je rentre travailler
Je rentre chez moi
Je fais des courses
Autres :
49. [Si l’enfant est conduit à son activité par le parent] Seriez-vous
intéressé(e) par profiter de ce moment pour pratiquer une activité
sportive au même moment et au même endroit ?
Oui, une activité sportive organisée
Oui, une activité sportive libre (aller courir, marcher …)
Non
50. Quelle distance parcoure-t-il/elle pour se rendre à son activité
sportive. Répondez en kilomètres. Si votre enfant parcourt moins d’un
kilomètre, vous peux répondre avec des décimales.
Kilomètres
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Détail du sport n°3
Le sport n°3 de l’enfant est le troisième sport auquel il/elle consacre le
plus de temps. Si l’enfant ne fait pas de troisième sport, vous pouvez
passer ce volet.
51. De quel sport s’agit-il ?
Sport 3
52. Depuis combien de temps votre enfant pratique-t-il/elle ce sport ?
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
Vous ne savez pas
53. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles votre enfant a
commencé à pratiquer ce sport en particulier ? Indiquez maximum 3
raisons, une réponse par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

Il y a des installations près de chez vous
Il y a des installations près de son école
Par simplicité en termes d’organisation ou de transport
Vous ou votre conjoint(e) avez décidé de l’inscrire à ce sport
La pratique de ce sport ne coûte pas trop cher
La pratique de ce sport a été recommandée par un médecin
Il/elle vous a demandé pour faire ce sport, il/elle avait envie
de faire ce sport
Parce qu’un membre de sa famille / un proche pratiquait déjà
ce sport
Autres :
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54. [Si votre enfant vous a demandé] Quelles sont les principales raisons
qui ont donné à votre enfant l’envie de pratiquer ce sport ? Indiquez les
réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Des ami(e)s pratiquaient ce sport
Un membre de sa famille pratiquait ce sport
Il/elle a assisté à une compétition, un événement de ce sport
Il/elle a entendu parler de ce sport dans les médias
Il/elle était fan d’un(e) athlète de ce sport
La pratique de ce sport permet de perdre du poids
La pratique de ce sport est amusante
Ce sport permet de muscler son corps
Il/elle peut pratiquer ce sport librement (sans infrastructure)
Il/elle a pratiqué ce sport lors d’un stage
Autres :
55. Combien de fois par semaine pratique-t-il/elle ce sport (en dehors des
cours obligatoires de l’école) ?
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Deux fois par semaine
Trois fois par semaine
Plus de 3 fois par semaine
56. Combien de temps (heures et minutes) par semaine pratique-t-il/elle
ce sport ? Si votre enfant pratique 2h30 de sports par semaine, indiquez 2
dans la première case et 30 dans la seconde
Heures :
Minutes :
57. Où pratique-t-il/elle ce sport ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Dans un club de sport sans encadrement
Dans un club de sport avec encadrement (moniteur, entraîneur…)
A l’école après les classes
Librement, sans club de sport et sans encadrement
Librement, sans club de sport mais avec un encadrement (moniteur, entraîneur…)
Autres :
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58. [Si votre enfant pratique le sport au sein d’un club] Ce club fait-il
partie d’une Fédération sportive ? (Par exemple, avez-vous une carte de
membre de la Fédération sportive ?)
Oui
Non
Vous ne savez pas
59. [Si votre enfant pratique le sport au sein d’un club] Comment avezvous choisi ce club en particulier ? Indiquez les réponses par ordre
d’importance.
1ère
raison

2ème
raison

Il est proche du domicile
Le niveau du club est bon
Le coût de la cotisation dans le club est bon marché
Votre enfant avait des amis qui fréquentaient ce club
Un membre de la famille fréquentait ce club
Le club n’est pas mixte (c’est-à-dire que les garçons et les filles ne
pratiquent pas en même temps)
Autres :
Vous ne savez pas
60. [Si votre enfant pratique le sport sans club de sport] Avez-vous
cherché un club pour que votre enfant pratique ce sport ?
Oui
Non
61. [Si vous avez cherché un club OU si votre enfant pratique le sport dans
un club de sport] Comment avez-vous cherché un club de sport ? Vous
pouvez cocher plusieurs cases.
Sur Internet, dans les moteurs de recherche
Sur le site Internet d’une fédération sportive
Par le biais de votre commune (Internet, journal, service des sports…)
Par une connaissance qui fréquentait déjà le club
Par une publicité dans les médias (TV, Radio, Internet…)
Par une publicité dans votre boîte aux lettres
Par une publicité ou une affiche dans un commerce
Par une publicité au sein d’une école
En passant à proximité
Autres :
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Vous ne savez pas
62. [Si la pratique est organisée uniquement sans club de sport] Pour
quelles raisons avez-vous choisi que votre enfant ne pratique pas ce
sport au sein d’un club sportif ? Indiquez les réponses par ordre
d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

C’est plus simple pour vous si votre enfant pratique ce sport
librement
Il n’y a pas de club de sport à proximité
Il n’y avait plus de place dans les clubs de sport à proximité
Les clubs de sport à proximité ne sont pas d’un bon niveau
Les clubs de sport à proximité ont mauvaise réputation
Il n’y a pas de session au niveau de votre enfant pour pratiquer
ce sport dans le club
Cela coûte moins cher de pratiquer ce sport librement
Les clubs de sport à proximité étaient mixtes (c’est-à-dire que les
garçons pratiquaient en même temps que les filles)
Les horaires pour pratiquer ce sport dans un club ne vous
convenaient pas
Les amis de votre enfant pratiquaient déjà ce sport librement
Autres :
Vous ne savez pas
63. A quel moment pratique-t-il/elle ce sport ? Vous pouvez cocher plusieurs
cases.
Avant
l’école

Entre 8h
et 12h

Pendant
midi

Entre
13h et
16 h

Entre
16h et
19h

Après
19h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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64. Votre enfant partage-t-il/elle ses performances sportives sur les
réseaux sociaux ? Si oui, sur quel(s) réseau(x) en particulier ? Vous
pouvez cocher plusieurs cases.
Il ne partage pas ses performances sur les réseaux sociaux
Facebook
Instagram
Youtube
Whatsapp
Messenger
Twitter
Snapchat
Telegram
Tic Toc
Autres :
65. Fait-il/elle de la compétition dans le cadre de ce sport ?
Oui
Non
66. Comment votre enfant se rend-il à son activité sportive ? Cochez une
seule case, si plusieurs réponses sont possibles, indiquez le moyen de transport
le plus fréquent.
En voiture, il/elle est conduit par un parent ou un proche
A moto
En transports en commun
A pied
A vélo
A vélo avec assistance électrique
A trottinette (électrique)
Autres :
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67. [Si l’enfant est conduit à son activité par le parent] Que faites-vous
entre le moment où vous déposez votre enfant et le moment où vous
devez aller le/la rechercher ? Cochez une seule case, indiquez l’activité la
plus fréquente.
J’attends sur place
Je travaille sur place
Je fais du sport
Je rentre travailler
Je rentre chez moi
Je fais des courses
Autres :
68. [Si l’enfant est conduit à son activité par le parent] Seriez-vous
intéressé(e) par profiter de ce moment pour pratiquer une activité
sportive au même moment et au même endroit ?
Oui, une activité sportive organisée
Oui, une activité sportive libre (aller courir, marcher …)
Non
69. Quelle distance parcoure-t-il/elle pour se rendre à son activité
sportive. Répondez en kilomètres. Si votre enfant parcourt moins d’un
kilomètre, vous peux répondre avec des décimales.
Kilomètres
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Si l’enfant ne pratique pas ou plus de sport
Merci de répondre aux questions de ce volet si votre enfant ne pratique
pas ou a arrêté de pratiquer du sport. Si votre enfant pratique toujours au
moins un sport, passez au volet suivant.
70. Quelle est la situation de l’enfant ?
Il/Elle n’a jamais fait régulièrement de sport
Il/Elle a fait du sport régulièrement avant et n’en fait plus maintenant
71. [Si votre enfant pratiquait du sport] Quel(s) étai(en)t le ou les sports
que votre enfant pratiquait ?
Sport 1
Sport 2
Sport 3
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72. Pour quelles raisons votre enfant ne pratique-t-il/elle pas ou plus de
sport aujourd’hui ? Cochez une case par ligne.
Oui
Il/Elle est blessé(e)
Sa santé ne lui permet pas/plus de faire du sport
Il/Elle est trop fatigué(e) pour faire du sport
Il/Elle a trop de travail à l’école, trop de devoirs
Vous préférez qu’il/elle se concentre sur ses études
Il/Elle n’aime pas/plus le sport, n’as plus envie
Il/Elle préfère faire une autre activité, a remplacé le sport par
une autre activité
Ses ami(e)s ont arrêté le sport
Vous ne savez plus /pas conduire votre enfant au sport
Vous avez déménagé et il n’y a pas d’installation à proximité de
chez vous
Les installations sportives à proximité de chez vous ont fermé
Les horaires pour la pratique sportive ne conviennent pas ou
plus
Les activités sportives sont mixtes (c’est-à-dire que les garçons
pratiquent en même temps que les filles)
Le coût de l’inscription au club est trop élevé
Le coût de l’équipement sportif est trop élevé
Le risque de maltraitance lors de la pratique sportive (physique
ou verbale)
Des éléments d’insécurité (manque d’éclairage, fléchage, de
visibilité, de transports publics…)
Le mauvais état, le manque d’entretien des installations
sportives
Autres :
73. [Si l’enfant préfère faire une autre activité que le sport] Pourriez-vous
indiquer quelle(s) activité(s) a (ont) remplacé le sport ?
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Questions pour tout le monde
74. Votre enfant aimerait-il pratiquer davantage de sport ?
Oui
Non
75. [Si votre enfant est sportif et qu’il aimerait pratiquer plus de sport]
Pour quelles raisons votre enfant ne pratique-t-il/elle pas plus de
sport ? Cochez une case par ligne.
Oui
Il/Elle est blessé
Sa santé ne lui permet pas de faire plus du sport
Il/Elle a trop de travail à l’école, trop de devoirs
Vous préférez qu’il/elle se concentre sur ses études
Il/Elle n’a pas assez de temps pour se consacrer au sport
Il n’y a pas d’autres activités sportives organisées à proximité
Il n’y a pas d’installation sportive à proximité
Les horaires pour la pratique sportive ne conviennent pas ou
plus
Les activités sportives sont mixtes (c’est-à-dire que les garçons
pratiquent en même temps que les filles)
Vous ne savez pas le conduire à d’autres activités sportives
Le coût de l’inscription au club est trop élevé
Le coût de l’équipement sportif est trop élevé
Le risque de maltraitance lors de la pratique sportive (physique
ou verbale)
Des éléments d’insécurité (manque d’éclairage, fléchage, de
visibilité, de transports publics…)
Le mauvais état, le manque d’entretien des installations
sportives
Autres :
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76. Votre enfant a-t-il déjà été personnellement maltraité(e), ou témoin
d’une maltraitance lors de sa pratique sportive ?
Oui, il/elle a été personnellement maltraité(e)
Oui, il/elle a été témoin d’une maltraitance
Non, mais un(e) proche ou une connaissance a été maltraité(e)
Non, mais un(e) proche ou une connaissance a été témoin d’une
maltraitance
Non, rien de tout cela
77. Y a-t-il des membres de l’entourage familial proche de l’enfant qui
pratiquent une activité sportive ? Si oui, à quelle fréquence ? Cochez
une case par ligne.
1x
semaine
ou +

<1x
semaine

Non

Je ne
sais pas

Non
concerné

La maman
Le papa
Un frère ou une sœur
Le beau-père
La belle-mère
Le demi-frère, la demi-sœur
Un autre membre de la famille
proche (cousin, grands-parents…)
78. Pour vous, le fait que votre enfant pratique un sport est quelque chose
de…
Très important
Important
Peu important
Pas important du tout
79. Motivez-vous votre enfant à faire du sport ?
Très souvent
Souvent
Rarement
Jamais
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80. Quel est le niveau d’importance des éléments suivants lors du choix
d’un club de sport pour votre enfant ? Cochez une case par ligne.
++

+

-

La qualité de l’encadrement disponible
Un club avec des entraîneurs connus
Un club qui propose un encadrement pour les débutants
Un club qui propose un encadrement pour les niveaux
avancés
Un club de sport membre d’une fédération sportive
Un club qui propose des activités sportives pour
l’ensemble de la famille
La proximité du club sportif
La réputation du club sportif
Le fait de proposer des sessions sportives non-mixtes
(uniquement entre garçons ou entre filles)
La possibilité de disposer d’une garderie pour enfant
Les horaires des sessions sportives
Les prix de l’affiliation au club sportif
Un club sportif qui propose la mise à disposition ou la
location du matériel pour la pratique sportive
Un club sportif qui respecte l’environnement
81. Comment l’enfant se rend-il à l’école ? Cochez une seule case, indiquez le
moyen de transport principal.
En voiture
A moto
En transports en commun
A pied
A vélo
A vélo avec assistance électrique
A trottinette (électrique)
Autres :
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82. Limitez-vous le temps que passe par jour votre enfant devant les
écrans (TV, smartphone, tablette ou ordinateur) ?
Oui
Non
83. [Si oui] Combien de temps accordez-vous à votre enfant devant un
écran par jour ?
Heures

Minutes

Pour une journée en semaine
Pour une journée en weekend ou jours fériés

L’alimentation de l’enfant

Fruits
Légumes
Sucreries
Pâtisseries / Biscuits
Chips
Frites
Pâtes, Riz, Pommes de terre
Eau
Boissons sucrées (jus de fruits, cola,
orangeade…)
Boissons light (cola light, jus light…)
Café - Thé
Boissons light (cola light, jus light…)
Boissons énergisantes (Red Bull…)
Boissons alcoolisées
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85. Habituellement, combien de fois mange-t-il/elle un repas venant d’un
fast food (Quick, McDo, friterie, pita, durum…) ?
Jamais
Moins d’une fois par mois
Une fois par mois
2 à 3 fois par mois
Une fois par semaine
2 à 4 fois par semaine
5 fois ou plus par semaine
86. Pour le moment, votre enfant fait-il un régime ou autre chose pour
perdre du poids ?
Non, il/elle n’a pas de problème de poids
Non, mais il/elle a besoin de perdre du poids
Non, il/elle a besoin de prendre du poids
Oui

Informations générales sur l’enfant
87. Votre enfant est ?
Une fille
Un garçon
Autre
88. Quel est son âge ?
ans
89. Quelle est…
Sa nationalité
La nationalité de son père
La nationalité de sa mère
90. Quel est son code postal ? Indiquez un seul code, indiquez celui dans lequel
l’enfant habite le plus souvent. Dans le cas de garde alternée, indiquez la
situation au moment de remplir le questionnaire.

Page 54 sur 148

Incidence
360° Market Research Solutions
91. Quelles sont les situations professionnelles de son père et de sa mère ?
Cochez une case par colonne.
Père

Mère

Profession libérale (médecin, avocat(e), expert(e)-comptable…)
Indépendant(e)
Cadre supérieur, directeur(trice) général(e) ou chef d’entreprise
Cadre moyen (chef de service)
Employé(e) ou fonctionnaire, principalement un travail de
bureau : gestionnaire de projets, secrétaire, assistant…
Employé(e) ou fonctionnaire, peu ou pas de travail de bureau :
infirmier, instituteur/professeur, policier…
Ouvrier(ère) qualifié(e)
Ouvrier(ère) non qualifié(e)
Demandeur d’emploi
Au foyer, à la maison
Retraité(e), préretraité(e)
Autres :
92. Concernant sa famille...
Ses parents vivent ensemble
Ses parents sont séparés
Autres :
93. [Si les parents sont séparés] Quelle est la situation des parents de
l’enfant ?
Seul(e)

En couple

La mère de l’enfant vit
Le père de l’enfant vit
94. Comment s’organise la vie familiale de l’enfant ? Cochez une seule case.
Il/elle vit avec ses deux parents
C’est une garde alternée (il/elle passe autant de temps chez son père que chez sa
mère)
Il/elle vit uniquement avec sa mère
Il/elle vit principalement avec sa mère
Il/elle vit uniquement avec son père
Il/elle vit principalement avec son père
Autres :
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95. Combien de frères, demi-frères, sœurs ou demi-sœurs a-t-il/elle ?
Frère(s) :
Demi-frère(s) :
Sœur(s) :
Demi-Sœur(s) :

96. Pour conclure, avant de passer aux questions adressées à votre
enfant, avez-vous des commentaires ou des remarques à ajouter sur
la pratique sportive de votre enfant ou un message à faire passer à
l’Administration générale du Sport en Fédération Wallonie Bruxelles ?
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Questions à poser à votre enfant
Ces questions s’adressent particulièrement à votre enfant. Pourriez-vous
lui demander de répondre avec vous ?
97. As-tu un sport préféré ? Il peut s’agir d’un sport que tu fais ou que tu aimes
regarder à la TV par exemple.
Oui
Non
98. [Si oui] Pourrais-tu indiquer de quel sport il s’agit ?

99. Aimes-tu le sport en général (à la TV, sur Internet, assister à des
compétitions …) ? Entoure la réponse qui te convient.
Tu aimes beaucoup

Tu aimes bien

Tu n’aimes pas
beaucoup

Tu n’aimes pas du
tout

100. Aimes-tu bouger, te dépenser physiquement, faire du sport ?
Tu aimes beaucoup

Tu aimes bien

Tu n’aimes pas
beaucoup

Tu n’aimes pas du
tout

101. Aimes-tu les cours d’éducation physique à l’école ?
Tu aimes beaucoup

Tu aimes bien

Tu n’aimes pas
beaucoup

Tu n’aimes pas du
tout
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102. [Si l’enfant fait du sport] Qui t’a donné envie de faire du sport ? Fais
une croix pour la réponse qui te convient.
Ton papa
Ta maman
Ton frère ou ta sœur
Ton beau-père ou ta belle-mère
Un ami
Un événement sportif diffusé à la télévision (coupe du monde, championnat…)
Un professeur à l’école
103. As-tu un(e) sportif(ve) préféré(e) ? Fais une croix pour la réponse qui
te convient.
Oui
Non
104. [Si l’enfant a un sportif préféré] Qui est ton(ta) sportif(ve)
préféré(e) ?

105. [Si l’enfant a un sportif préféré] Comment as-tu entendu parler de
ce(cette) sportif(ve) ? Fais une croix pour la réponse qui te convient.
A la télévision
Sur Internet
Par un ami
Par ton papa, ta maman
Par ton frère, ta sœur
Par un moniteur de sport
Autres
106. [Si l’enfant a un sportif préféré] Les performances de ce(cette)
sportif(ve) te motivent-elles pour faire du sport ?
Tu aimes beaucoup

Tu aimes bien

Tu n’aimes pas
beaucoup

Tu n’aimes pas du
tout
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V. QUESTIONNAIRE QUANTI ADOS (SUR
TABLETTE)
Ecole
Classe de l’enfant

Etude sur la pratique sportive des jeunes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Volet Ado : 3ème secondaire – 6ème secondaire
Version 5_ 30 août 2019

Bonjour,
La Fédération Wallonie-Bruxelles et son Administration générale du Sport
souhaitent réaliser un état des lieux de la pratique sportive des jeunes. Par
activités sportives, nous considérons l’activité physique, individuelle ou collective,
pratiquée à des fins de loisir ou de compétition nécessitant ou ayant un effet
d’entraînement cardio vasculaire ou musculaire.
Dans ce cadre, ton école a été sélectionnée pour participer à cette étude. Nous
allons compléter ensemble ce questionnaire d’une vingtaine de minutes. Merci de
répondre le plus honnêtement et le plus précisément possible.
Nous tenons à te rassurer sur le fait que toutes les réponses resteront strictement
confidentielles et que nous ne collectons aucune information permettant de
t’identifier. En aucun cas, Incidence ou la Fédération Wallonie-Bruxelles ne dispose
des noms ou coordonnées des répondants à cette étude. Toutes les réponses
collectées sont regroupées pour réaliser des analyses statistiques.
Si tu as la moindre question n’hésite pas à demander de l’aide à l’enquêteur qui
est présent en classe.
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Avant de commencer, quelques consignes pour bien compléter le
questionnaire :








Merci de bien cocher la ou les cases qui correspond(ent) à ta (tes)
réponse(s)
Lorsque tu coches une case « Autre » : peux-tu indiquer la réponse en
toutes lettres.
Les questions sont regroupées en volet. Certains volets ne concernent
qu’une partie des enfants. Dans le cas où tu n’es pas concerné, tu peux
passer le volet et compléter le volet suivant.
Certaines questions ne s’adressent pas à tout le monde, les éléments entre
crochets [ ] sont des informations sur les conditions pour répondre à l’une
ou l’autre question.
En italique tu retrouveras les consignes et aides pour compléter le questionnaire.
Lorsque rien de spécial n’est indiqué, tu dois donner une seule réponse à la
question.

Tes activités
1. En dehors des cours obligatoires à l’école, combien d’heures par
semaine consacres-tu à ces activités (hors vacances scolaire) ?
Complète pour chaque ligne. Pour les activités que tu ne fais pas, coche la
troisième colonne.
Heures

Minutes

Je ne fais
pas cette
activité

Faire une activité sportive organisée au sein d’un
club
Faire une activité sportive libre (non organisée)
Participer à des mouvements de jeunesse
Faire une activité artistique
Jouer dehors
Jouer à l’intérieur
Lire
Jouer à des jeux vidéo sur console, tablette ou
smartphone
Regarder la télévision, des vidéos à la demande
(Netflix, Proximus…) ou DVDs
Aller au cinéma
Surfer sur Internet avec un ordinateur, une tablette
ou un smartphone
Discuter avec des amis sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram…)
Se promener, se balader (animaux, amis,
enfants...)
Autres
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2. Pendant les vacances, tu… Indique une réponse par ligne.
Oui,
Oui,
souvent
parfois

Non,
jamais

participes à des stages de sport, des activités
sportives organisées ?
fais du sport librement (par exemple : faire du
vélo, aller jouer au foot avec des amis, aller nager
à la piscine…)
fais plus de sport que pendant le reste de l’année

Ta pratique sportive
3. As-tu un sport préféré ? Il peut s’agir d’un sport que tu pratiques ou que tu
ne pratiques pas.
Oui
Non
4. [Si oui] Pourrais-tu indiquer de quel sport il s’agit ?

5. Pour toi, faire du sport, c’est avant tout pour… Coche une case par ligne.
Oui
T’amuser
Te faire des amis
Passer du bon temps avec tes amis
Être en forme, en bonne santé
Te muscler
Te dépenser
T’occuper
Te détendre, te relaxer
Te calmer
Améliorer tes performances
Atteindre des performances sportives ambitieuses
Apprendre à évoluer au sein d’un groupe, d’une équipe
Apprendre à respecter les règles, une certaine discipline
Améliorer ta concentration
T’occuper lorsqu’il n’y a personne à la maison
Autres :
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6. Parmi les raisons que tu as indiquées, peux-tu classer les principales
raisons par ordre d’importance ? Indique 3 réponses maximum, 1 case par
colonne.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

S’amuser
Se faire des amis
Passer du bon temps avec ses amis
Être en forme, en bonne santé
Se muscler
Se dépenser
S’occuper
Se détendre, se relaxer
Se calmer
Améliorer tes performances
Atteindre des performances sportives ambitieuses
Apprendre à évoluer au sein d’un groupe, d’une équipe
Apprendre à respecter les règles, une certaine discipline
Améliorer ta concentration
S’occuper lorsqu’il n’y a personne à la maison
Autres :
7. Quelle est l’importance des éléments suivants dans le choix d’une
pratique sportive ? Très important (++), assez important (+), peu important
(-) ou pas importants du tout (--).
Coche une réponse par ligne.
++

+

-

Un sport dans un club affilié à une fédération sportive
reconnue
Un sport dont la pratique ne coûte pas cher
Un sport dont la pratique respecte l’environnement
Un sport que tu peux pratiquer avec tes ami(e)s
Un sport que tu peux pratiquer avec tes parents
Un sport qui n’est pas mixte (c’est-à-dire que les garçons
ne pratiquent pas en même temps que les filles)
Un sport que tu peux pratiquer à l’intérieur
Un sport que tu peux pratiquer à l’extérieur
Un sport que tu peux pratiquer seul(e)
Un sport que tu peux pratiquer en équipe
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Un sport que tu peux pratiquer librement, sans club ni
encadrement
++

+

-

--

Un sport encadré par un moniteur ou un entraîneur
sportif
Un sport qui permet de faire de la compétition
Un sport dans lequel il n’y a pas de compétition
Un sport mixte (c’est-à-dire que les garçons pratiquent
en même temps que les filles)
8. Combien de sports différents (encadrés ou non) pratiques-tu de
façon régulière en dehors des cours obligatoires à l’école ? Indique
un nombre. Si tu ne fais pas de sport, indiques 0.
Sport(s)
9. [Si tu fais du sport] Dans le cadre de ta pratique sportive, utilisestu les éléments suivants ? Tu peux cocher plusieurs réponses.
Un objet connecté pour enregistrer l’activité sportive (montre, ceinture cardio…)
Une application sportive pour smartphone
Vidéo d’entrainement ou de démonstration sur Internet (Youtube…)
Cours de sport à la télévision (comme Fit Tonic à la RTBF)
Rien de tout cela
10. [Si oui à objet connecté ou App] Pourrais-tu indiquer l’utilisation
que tu as de ton App sportive ou de ton objet connecté ? Coche une
réponse par ligne.
Oui
Enregistrer et suivre mes performances
Partager mes performances
Comme coach virtuel (conseils, encouragements…)
Organiser ma pratique sportive (réservation d’un terrain,
inscription, trouver des partenaires)

11. [Si tu fais du sport] Peux-tu indiquer combien coûte(nt) ton ou tes
activité(s) sportive(s) sur une année (équipement, inscription &
assurance compris) ?
Rien

Entre 401 et 500 euros

Moins de 50 euros

Entre 501 et 600 euros

Entre 50 et 100 euros

Entre 601 et 700 euros
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Entre 101 et 150 euros

Entre 701 et 800 euros

Entre 151 et 200 euros

Entre 801 et 900 euros

Entre 201 et 250 euros

Entre 901 et 1.000 euros

Entre 251 et 300 euros

Plus de 1.000 euros

Entre 301 et 400 euros

Je ne sais pas

12. [Si tu fais du sport] Qui paye ton ou tes activité(s) sportive(s) ?
Toi
Un membre de ta famille ou un proche uniquement
En partie toi et en partie un membre de ta famille ou un proche
Autres :
13. [Si tu fais du sport] Pour réduire le coût de ton ou tes activités
sportives, fais-tu appel aux aides suivantes ? Tu peux indiquer
plusieurs réponses.
Le CPAS
La mutuelle
La commune (chèque sport)
Autres :
Rien de tout cela
Je ne sais pas

Détail du sport n°1
Le sport n°1 est le sport auquel tu consacres le plus de temps. Si tu ne
fais pas de sport, tu peux passer ce volet et les 2 suivants.
14. Quel sport pratiques-tu le plus ?
Sport 1
15. Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport ?
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
Je ne sais pas
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16. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles tu as commencé
à pratiquer ce sport en particulier ? Indique maximum 3 raisons, une
réponse par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

Il y a des installations près de chez toi
Il y a des installations près de ton école
Par simplicité en termes d’organisation ou de transport
Tes parents ont décidé de t’inscrire à ce sport
La pratique de ce sport ne coûte pas trop cher
La pratique de ce sport a été recommandée par un médecin
Tu as demandé à tes parents, tu avais envie de faire ce sport
Parce qu’un membre de ta famille / un proche pratiquait déjà ce
sport
Autres :
17. [Si tu as demandé à tes parents ou si tu avais envie] Quelles sont
les principales raisons qui t’ont donné envie de pratiquer ce sport ?
Indique les réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Des ami(e)s pratiquaient ce sport
Un membre de ta famille pratiquait ce sport
Tu as assisté à une compétition, un événement de ce sport
Tu as entendu parler de ce sport dans les médias
Tu étais fan d’un(e) athlète de ce sport
La pratique de ce sport permet de perdre du poids
La pratique de ce sport est amusante
Ce sport permet de muscler ton corps
Tu peux pratiquer ce sport librement (sans infrastructure)
Tu y as pris goût lors d’un stage sportif
Autres :
18. Combien de fois par semaine pratiques-tu ce sport (en dehors des
cours obligatoires de l’école) ?
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Deux fois par semaine
Trois fois par semaine
Plus de 3 fois par semaine
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19. Combien de temps (heures et minutes) par semaine pratiques-tu ce
sport ? Si tu pratiques 2h30 de sports par semaine, indiques 2 dans la
première case et 30 dans la seconde.
Heures :
Minutes :
20. Où pratiques-tu ce sport ? Tu peux cocher plusieurs cases.
Dans un club de sport sans encadrement
Dans un club de sport avec encadrement (moniteur, entraîneur…)
A l’école après les classes
Librement, sans club de sport et sans encadrement
Librement, sans club de sport mais avec un encadrement (moniteur, entraîneur…)
Autres :
21. [Si tu pratiques le sport au sein d’un club] Ce club fait-il partie d’une
Fédération sportive ? (Par exemple, as-tu une carte de membre de
la Fédération sportive ?)
Oui
Non
Je ne sais pas
22. [Si tu pratiques le sport au sein d’un club] Comment as-tu choisi ce
club en particulier ? Indique les réponses par ordre d’importance,
maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Il est proche du domicile
Le niveau du club est bon
Le coût de la cotisation dans le club est bon marché
Tu avais des amis qui fréquentaient ce club
Un membre de ta famille fréquentait ce club
Le club n’est pas mixte (c’est-à-dire que les garçons et les filles ne
pratiquent pas en même temps)
Autres :
Je ne sais pas
23. [Si tu pratiques le sport sans club de sport] As-tu cherché (ou tes
parents) un club pour pratiquer ce sport ?
Oui
Non
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24. [Si toi et tes parents avez cherché un club OU si tu pratiques le sport
dans un club de sport] Comment as-tu cherché un club de sport ?
Tu peux cocher plusieurs cases.
Sur Internet, dans les moteurs de recherche
Sur le site Internet d’une fédération sportive
Par le biais de ta commune (Internet, journal, service des sports…)
Par un ami qui fréquentait déjà le club
Par une publicité dans les médias (TV, Radio, Internet…)
Par une publicité dans ta boîte aux lettres
Par une publicité ou une affiche dans un commerce
Par une publicité au sein d’une école
En passant à proximité
Autres :
Je ne sais pas
25. [Si tu fais ce sport sans club de sport] Pour quelles raisons as-tu
choisi de ne pas pratiquer ce sport au sein d’un club sportif ? Indique
les réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

C’est plus simple pour toi de pratiquer ce sport librement
Il n’y a pas de club de sport à proximité
Il n’y avait plus de place dans les clubs de sport à proximité
Les clubs de sport à proximité ne sont pas d’un bon niveau
Les clubs de sport à proximité ont mauvaise réputation
Il n’y a pas de session à ton niveau pour pratiquer ce sport dans le
club
Cela coûte moins cher de pratiquer ce sport librement
Les clubs de sport à proximité étaient mixtes (c’est-à-dire que les
garçons pratiquaient en même temps que les filles)
Les horaires pour pratiquer ce sport dans un club ne te
convenaient pas
Tes amis pratiquaient déjà ce sport librement
Tes parents ne voulaient pas t’inscrire dans un club de sport
Autres :
Je ne sais pas
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26. A quel moment pratiques-tu ce sport ? Tu peux cocher plusieurs cases.
Avant
l’école

Entre
8h et
12h

Pendan
t midi

Entre
13h et
16 h

Entre
16h et
19h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
27. Partages-tu tes performances sportives sur les réseaux sociaux ? Si
oui, sur quel(s) réseau(x) en particulier ? Tu peux cocher plusieurs
cases.
Je ne partage pas mes performances sur les réseaux sociaux
Facebook
Instagram
Youtube
Whatsapp
Messenger
Twitter
Snapchat
Telegram
Tic Toc
Autres :
28. Fais-tu de la compétition dans le cadre de ce sport ?
Oui
Non
29. Comment te rends-tu à ton activité sportive ? Coche une seule case, si
plusieurs réponses sont possibles, indique le moyen de transport le plus fréquent.

En voiture, tu es conduit par un parent ou un proche
En moto
En transports en commun
A pied
En vélo
En vélo avec assistance électrique
En trottinette électrique
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Autres :
30. Quelle distance parcoures-tu pour te rendre à ton activité sportive.
Répond en kilomètres. Si tu parcours moins d’un kilomètre, tu peux
répondre avec des décimales.
Kilomètres

Détail du sport n°2
Le sport n°2 est le second sport auquel tu consacres le plus de temps. Si
tu ne fais pas de second sport, tu peux passer ce volet et le volet suivant.
31. De quel sport s’agit-il ?
Sport 1
Sport 1
32. Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport ?
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
Je ne sais pas
33. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles tu as commencé
à pratiquer ce sport en particulier ? Indique maximum 3 raisons, une
réponse par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

Il y a des installations près de chez toi
Il y a des installations près de ton école
Par simplicité en termes d’organisation ou de transport
Tes parents ont décidé de t’inscrire à ce sport
La pratique de ce sport ne coûte pas trop cher
La pratique de ce sport a été recommandée par un médecin
Tu as demandé à tes parents, tu avais envie de faire ce sport
Parce qu’un membre de ta famille / un proche pratiquait déjà ce
sport
Autres :
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34. [Si tu as demandé à tes parents ou si tu avais envie] Quelles sont
les principales raisons qui t’ont donné envie de pratiquer ce sport ?
Indique les réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Des ami(e)s pratiquaient ce sport
Un membre de ta famille pratiquait ce sport
Tu as assisté à une compétition, un événement de ce sport
Tu as entendu parler de ce sport dans les médias
Tu étais fan d’un(e) athlète de ce sport
La pratique de ce sport permet de perdre du poids
La pratique de ce sport est amusante
Ce sport permet de muscler ton corps
Tu peux pratiquer ce sport librement (sans infrastructure)
Tu y as pris goût lors d’un stage sportif
Autres :
35. Combien de fois par semaine pratiques-tu ce sport (en dehors des
cours obligatoires de l’école) ?
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Deux fois par semaine
Trois fois par semaine
Plus de 3 fois par semaine
36. Combien de temps (heures et minutes) par semaine pratiques-tu ce
sport ? Si tu pratiques 2h30 de sports par semaine, indiques 2 dans la
première case et 30 dans la seconde.
Heures :
Minutes :
37. Où pratiques-tu ce sport ? Tu peux cocher plusieurs cases.
Dans un club de sport sans encadrement
Dans un club de sport avec encadrement (moniteur, entraîneur…)
A l’école après les classes
Librement, sans club de sport et sans encadrement
Librement, sans club de sport mais avec un encadrement (moniteur, entraîneur…)
Autres :
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38. [Si tu pratiques le sport au sein d’un club] Ce club fait-il partie d’une
Fédération sportive ? (Par exemple, as-tu une carte de membre de
la Fédération sportive ?)
Oui
Non
Je ne sais pas
39. [Si tu pratiques le sport au sein d’un club] Comment as-tu choisi ce
club en particulier ? Indique les réponses par ordre d’importance, maximum 3
réponses.

1ère
raison

2ème
raison

Il est proche du domicile
Le niveau du club est bon
Le coût de la cotisation dans le club est bon marché
Tu avais des amis qui fréquentaient ce club
Un membre de ta famille fréquentait ce club
Le club n’est pas mixte (c’est-à-dire que les garçons et les filles ne
pratiquent pas en même temps)
Autres :
Je ne sais pas
40. [Si tu pratiques le sport sans club de sport] As-tu cherché (ou tes
parents) un club pour pratiquer ce sport ?
Oui
Non
41. [Si toi et tes parents avez cherché un club OU si tu pratiques le sport
dans un club de sport] Comment as-tu cherché un club de sport ?
Tu peux cocher plusieurs cases.
Sur Internet, dans les moteurs de recherche
Sur le site Internet d’une fédération sportive
Par le biais de ta commune (Internet, journal, service des sports…)
Par un ami qui fréquentait déjà le club
Par une publicité dans les médias (TV, Radio, Internet…)
Par une publicité dans ta boîte aux lettres
Par une publicité ou une affiche dans un commerce
Par une publicité au sein d’une école
En passant à proximité
Autres :
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Je ne sais pas
42. [Si tu fais ce sport sans club de sport] Pour quelles raisons as-tu
choisi de ne pas pratiquer ce sport au sein d’un club sportif ? Indique
les réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

C’est plus simple pour toi de pratiquer ce sport librement
Il n’y a pas de club de sport à proximité
Il n’y avait plus de place dans les clubs de sport à proximité
Les clubs de sport à proximité ne sont pas d’un bon niveau
Les clubs de sport à proximité ont mauvaise réputation
Il n’y a pas de session à ton niveau pour pratiquer ce sport dans le
club
Cela coûte moins cher de pratiquer ce sport librement
Les clubs de sport à proximité étaient mixtes (c’est-à-dire que les
garçons pratiquaient en même temps que les filles)
Les horaires pour pratiquer ce sport dans un club ne te
convenaient pas
Tes amis pratiquaient déjà ce sport librement
Tes parents ne voulaient pas t’inscrire dans un club de sport
Autres :
Je ne sais pas
43. A quel moment pratiques-tu ce sport ? Tu peux cocher plusieurs cases.
Avant
l’école

Entre 8h
et 12h

Pendant
midi

Entre
13h et
16 h

Entre
16h et
19h

Après
19h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

44. Partages-tu tes performances sportives sur les réseaux sociaux ? Si
oui, sur quel(s) réseau(x) en particulier ? Tu peux cocher plusieurs
cases.
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Je ne partage pas mes performances sur les réseaux sociaux
Facebook
Instagram
Youtube
Whatsapp
Messenger
Twitter
Snapchat
Telegram
Tic Toc
Autres :
45. Fais-tu de la compétition dans le cadre de ce sport ?
Oui
Non
46. Comment te rends-tu à ton activité sportive ? Coche une seule case,
si plusieurs réponses sont possibles, indique le moyen de transport le plus
fréquent.
En voiture, tu es conduit par un parent ou un proche
En moto
En transports en commun
A pied
En vélo
En vélo avec assistance électrique
En trottinette électrique
Autres :
47. Quelle distance parcoures-tu pour te rendre à ton activité sportive.
Répond en kilomètres. Si tu parcours moins d’un kilomètre, tu peux
répondre avec des décimales.
Kilomètres
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Détail du sport n°3
Le sport n°3 est le troisième sport auquel tu consacres le plus de temps.
Si tu ne fais pas de troisième sport, tu peux passer ce volet.
48. De quel sport s’agit-il ?
Sport 1
Sport 1
49. Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport ?
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
Je ne sais pas
50. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles tu as commencé
à pratiquer ce sport en particulier ? Indique maximum 3 raisons, une
réponse par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

Il y a des installations près de chez toi
Il y a des installations près de ton école
Par simplicité en termes d’organisation ou de transport
Tes parents ont décidé de t’inscrire à ce sport
La pratique de ce sport ne coûte pas trop cher
La pratique de ce sport a été recommandée par un médecin
Tu as demandé à tes parents, tu avais envie de faire ce sport
Parce qu’un membre de ta famille / un proche pratiquait déjà ce
sport
Autres :
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51. [Si tu as demandé à tes parents ou si tu avais envie] Quelles sont
les principales raisons qui t’ont donné envie de pratiquer ce sport ?
Indique les réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Des ami(e)s pratiquaient ce sport
Un membre de ta famille pratiquait ce sport
Tu as assisté à une compétition, un événement de ce sport
Tu as entendu parler de ce sport dans les médias
Tu étais fan d’un(e) athlète de ce sport
La pratique de ce sport permet de perdre du poids
La pratique de ce sport est amusante
Ce sport permet de muscler ton corps
Tu peux pratiquer ce sport librement (sans infrastructure)
Tu y as pris goût lors d’un stage sportif
Autres :
52. Combien de fois par semaine pratiques-tu ce sport (en dehors des
cours obligatoires de l’école) ?
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Deux fois par semaine
Trois fois par semaine
Plus de 3 fois par semaine
53. Combien de temps (heures et minutes) par semaine pratiques-tu ce
sport ? Si tu pratiques 2h30 de sports par semaine, indiques 2 dans la
première case et 30 dans la seconde.
Heures :
Minutes :
54. Où pratiques-tu ce sport ? Tu peux cocher plusieurs cases.
Dans un club de sport sans encadrement
Dans un club de sport avec encadrement (moniteur, entraîneur…)
A l’école après les classes
Librement, sans club de sport et sans encadrement
Librement, sans club de sport mais avec un encadrement (moniteur, entraîneur…)
Autres :
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55. [Si tu pratiques le sport au sein d’un club] Ce club fait-il partie d’une
Fédération sportive ? (Par exemple, as-tu une carte de membre de
la Fédération sportive ?)
Oui
Non
Je ne sais pas
56. [Si tu pratiques le sport au sein d’un club] Comment as-tu choisi ce
club en particulier ? Indique les réponses par ordre d’importance, maximum 3
réponses.

1ère
raison

2ème
raison

Il est proche du domicile
Le niveau du club est bon
Le coût de la cotisation dans le club est bon marché
Tu avais des amis qui fréquentaient ce club
Un membre de ta famille fréquentait ce club
Le club n’est pas mixte (c’est-à-dire que les garçons et les filles ne
pratiquent pas en même temps)
Autres :
Je ne sais pas
57. [Si tu pratiques le sport sans club de sport] As-tu cherché (ou tes
parents) un club pour pratiquer ce sport ?
Oui
Non
58. [Si toi et tes parents avez cherché un club OU si tu pratiques le sport
dans un club de sport] Comment as-tu cherché un club de sport ?
Tu peux cocher plusieurs cases.
Sur Internet, dans les moteurs de recherche
Sur le site Internet d’une fédération sportive
Par le biais de ta commune (Internet, journal, service des sports…)
Par un ami qui fréquentait déjà le club
Par une publicité dans les médias (TV, Radio, Internet…)
Par une publicité dans ta boîte aux lettres
Par une publicité ou une affiche dans un commerce
Par une publicité au sein d’une école
En passant à proximité
Autres :
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Je ne sais pas
59. [Si tu fais ce sport sans club de sport] Pour quelles raisons as-tu
choisi de ne pas pratiquer ce sport au sein d’un club sportif ? Indique
les réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

C’est plus simple pour toi de pratiquer ce sport librement
Il n’y a pas de club de sport à proximité
Il n’y avait plus de place dans les clubs de sport à proximité
Les clubs de sport à proximité ne sont pas d’un bon niveau
Les clubs de sport à proximité ont mauvaise réputation
Il n’y a pas de session à ton niveau pour pratiquer ce sport dans le
club
Cela coûte moins cher de pratiquer ce sport librement
Les clubs de sport à proximité étaient mixtes (c’est-à-dire que les
garçons pratiquaient en même temps que les filles)
Les horaires pour pratiquer ce sport dans un club ne te
convenaient pas
Tes amis pratiquaient déjà ce sport librement
Tes parents ne voulaient pas t’inscrire dans un club de sport
Autres :
Je ne sais pas
60. A quel moment pratiques-tu ce sport ? Tu peux cocher plusieurs cases.
Avant
l’école

Entre 8h
et 12h

Pendant
midi

Entre
13h et
16 h

Entre
16h et
19h

Après
19h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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61. Partages-tu tes performances sportives sur les réseaux sociaux ? Si
oui, sur quel(s) réseau(x) en particulier ? Tu peux cocher plusieurs
cases.
Je ne partage pas mes performances sur les réseaux sociaux
Facebook
Instagram
Youtube
Whatsapp
Messenger
Twitter
Snapchat
Telegram
Tic Toc
Autres :
62. Fais-tu de la compétition dans le cadre de ce sport ?
Oui
Non
63. Comment te rends-tu à ton activité sportive ? Coche une seule case,
si plusieurs réponses sont possibles, indique le moyen de transport le plus
fréquent.
En voiture, tu es conduit par un parent ou un proche
En moto
En transports en commun
A pied
En vélo
En vélo avec assistance électrique
En trottinette électrique
Autres :
64. Quelle distance parcoures-tu pour te rendre à ton activité sportive.
Répond en kilomètres. Si tu parcours moins d’un kilomètre, tu peux
répondre avec des décimales.
Kilomètres
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Si tu ne pratiques pas ou plus de sport
Merci de répondre aux questions de ce volet si tu ne pratiques pas ou
plus de sport. Si tu pratiques toujours au moins un sport, passe au
volet suivant.
65. Quelle est ta situation ?
Tu n’as jamais fait régulièrement de sport
Tu as fait du sport régulièrement avant et tu n’en fais plus maintenant
66. [Si tu pratiquais du sport] Quel(s) étai(en)t le ou les sports que tu
pratiquais ?
Sport 1
Sport 2
Sport 3
67. Pour quelles raisons ne pratiques-tu pas
aujourd’hui ? Coche une case par ligne.

ou

plus

de

sport

Oui
Tu es blessé(e)
Ta santé ne te permet pas/plus de faire du sport
Tu es trop fatigué(e) pour faire du sport
Tu as trop de travail à l’école, trop de devoirs
Tu préfères te concentrer sur tes études
Tu n’aimes pas ou plus le sport, tu n’as plus envie
Tu préfères faire une autre activité, tu as remplacé le sport par
une autre activité
Tes amis ont arrêté le sport
Il n’y a personne pour te conduire au sport
Tu as déménagé et il n’y a pas d’installation à proximité de
chez toi
Les installations sportives à proximité de chez toi ont fermé
Les horaires pour la pratique sportive ne te conviennent pas ou
plus
Les activités sportives sont mixtes (c’est-à-dire que les garçons
pratiquent en même temps que les filles)
Le coût de l’inscription au club est trop élevé
Le coût de l’équipement sportif est trop élevé
Le risque de maltraitance lors de la pratique sportive (physique
ou verbale)
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Les problèmes d’insécurité (manque d’éclairage, fléchage, de
visibilité, de transports publics…)
Oui

Non

Le mauvais état, le manque d’entretien des installations
sportives
Autres :
68. [Si tu préfères faire une autre activité que le sport] Pourrais-tu
indiquer par quelle(s) activité(s) tu as remplacé le sport ?

Questions pour tout le monde
69. Pour toi, faire du sport est quelque chose de…
Très important
Important
Peu important
Pas important du tout
70. Aimerais-tu pratiquer davantage de sport ?
Oui
Non
71. [Si tu es sportif et que tu aimerais pratiquer plus de sport] Pour
quelles raisons ne fais-tu pas plus de sport ? Coche une case par ligne.
Oui
Tu es blessé(e)
Ta santé ne te permet pas de faire plus du sport
Tu es trop fatigué(e) pour faire du sport
Tu as trop de travail à l’école, trop de devoirs
Tu préfères te concentrer sur tes études
Tu n’as pas assez de temps pour te consacrer au sport
Il n’y a pas d’autres activités sportives organisées à proximité
Il n’y a pas d’installation sportive à proximité
Les horaires pour la pratique sportive ne te conviennent pas ou
plus
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Les activités sportives sont mixtes (c’est-à-dire que les garçons
pratiquent en même temps que les filles)
Oui

Non

Il n’y a personne qui sait te conduire à d’autres activités
sportives
Le coût de l’inscription au club est trop élevé
Le coût de l’équipement sportif est trop élevé
Le risque de maltraitance lors de la pratique sportive (physique
ou verbale)
Les problèmes d’insécurité (manque d’éclairage, fléchage, de
visibilité, de transports publics…)
Le mauvais état, le manque d’entretien des installations
sportives
Autres :
72. As-tu déjà été personnellement maltraité(e) ou témoin d’une
maltraitance lors de ta pratique sportive ?
Oui, j’ai été personnellement maltraité(e)
Oui, j’ai été témoin d’une maltraitance
Non, mais un(e) proche ou un(e) ami(e) a été maltraité(e)
Non, mais un(e) proche ou un(e) ami(e) a été témoin d’une maltraitance
Non, rien de tout cela
73. Y a-t-il des membres de ton entourage familial proche qui
pratiquent une activité sportive ? Si oui, à quelle fréquence ? Coche
une case par ligne.
1x
semaine
ou +

<1x
semaine

Non

Je ne
sais pas

Non
concerné

Ton père
Ta mère
Ton frère ou ta sœur
Ton beau-père
Ta belle-mère
Un autre membre de ta famille
proche (cousin, grands-parents…)

74. Le fait que tu pratiques un sport est-il important aux yeux de tes
parents ou de tes proches ?
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Très important
Important
Peu important
Pas important du tout
Je ne sais pas
75. Tes parents ou tes proches te motivent-ils à faire du sport ?
Très souvent
Souvent
Rarement
Jamais
76. Si tu pouvais choisir ton club sportif idéal, pourrais-tu estimer le
niveau d’importance des éléments suivant ? Coche une case par ligne.
++

+

-

La qualité de l’encadrement disponible
Un club avec des entraîneurs connus
Un club qui propose un encadrement pour les débutants
Un club qui propose un encadrement pour les niveaux
avancés
Un club de sport membre d’une fédération sportive
Un club qui propose des activités sportives pour
l’ensemble de ta famille
La proximité du club sportif
La réputation du club sportif
Le fait de proposer des sessions sportives non-mixtes
(uniquement entre garçons ou entre filles)
Les horaires des sessions sportives
Les prix de l’affiliation au club sportif
Un club sportif qui propose la mise à disposition ou la
location du matériel pour la pratique sportive
Un club sportif qui respecte l’environnement
77. Comment te rends-tu à l’école ? Coche une seule case, indique ton
moyen de transport principal.
En voiture
En moto
En transports en commun
A pied
En vélo
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En vélo avec assistance électrique
En trottinette électrique
Autres :
78. Pourrais-tu indiquer si tu aimes très fortement (++), assez bien
(+), peu (-) ou pas du tout (--) les éléments suivants ?
++

+

-

--

Suivre le sport en général (à la TV, assister à une
compétition…)
Faire du sport
Les cours d’éducation physique à l’école
79. Suis-tu régulièrement du sport dans les médias (TV, journaux,
Internet…) ?
Oui
Non
80. As-tu un(e) sportif(ve) préféré(e) ?
Oui
Non
81. [Si tu as un sportif préféré] Qui est ton(ta) sportif(ve) préféré(e) ?

82. [Si tu as un sportif préféré] Comment as-tu entendu parler de
ce(cette) sportif(ve) ?
A la télévision
Sur Internet
Par un ami
Par un parent
Par un moniteur de sport
Autres
83. [Si tu as un sportif préféré] Les performances de ce(cette)
sportif(ve) te motivent-elles pour faire du sport ?
Très fortement
Assez bien
Peu
Pas du tout
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84. Pourrais-tu indiquer si tu es très satisfait(e) (++), satisfait(e) (+),
peu satisfait(e) (-) ou pas satisfait(e) du tout (--) des éléments
suivants ?
++

+

-

--

?

Ta santé en général
Ta condition physique
Le nombre d’amis que tu as
85. Généralement, as-tu confiance en toi ?
Toujours
Souvent
Parfois
Jamais
86. Tes parents limitent-ils le temps que tu passes par jour devant les
écrans (TV, smartphone, tablette ou ordinateur) ?
Oui
Non
87. [Si oui] Combien de temps tes parents t’accordent-ils devant un
écran par jour ?
Heures

Minutes

Pour une journée en semaine
Pour une journée en weekend ou jours fériés
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Ton alimentation

Fruits
Légume
Sucreries
Pâtisseries / Biscuits
Chips
Frites
Pâtes, Riz, Pomme de terre
Eau
Boissons sucrées (jus de fruits, cola,
orangeade…)
Café - Thé
Boissons light (cola light, jus light…)
Boissons énergisantes (Red Bull…)
Boissons alcoolisées
89. Habituellement, combien de fois manges-tu un repas venant d’un
fast food (Quick, McDo, friterie, pita, durum…) ?
Jamais
Moins d’une fois par mois
Une fois par mois
2 à 3 fois par mois
Une fois par semaine
2 à 4 fois par semaine
5 fois ou plus par semaine
90. Pour le moment, fais-tu un régime ou autre chose pour perdre du
poids ?
Non, je n’ai pas de problème de poids
Non, mais j’ai besoin de perdre du poids
Non, j’ai besoin de prendre du poids
Oui
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Informations générales
91. Tu es…
Une fille
Un garçon
Autre
92. Quel âge as-tu ?
ans
93. Quelle est…
Ta nationalité
La nationalité de ton père
La nationalité de ta mère

94. Quel est ton code postal ? Indique un seul code, indique celui dans lequel
tu habites le plus souvent. Dans le cas de garde alternée, indique ta
situation au moment de remplir le questionnaire.

95. Quel est le travail ou l’occupation de ton père et de ta mère… Coche
une case par colonne.
Père

Mère

Profession libérale (médecin, avocat(e), expert(e)-comptable…)
Indépendant(e)
Cadre supérieur, directeur(trice) général(e) ou chef d’entreprise
Cadre moyen, (chef de service)
Employé(e) ou fonctionnaire, principalement un travail de
bureau : gestionnaire de projets, secrétaire, assistant…
Employé(e) ou fonctionnaire, peu ou pas de travail de bureau :
infirmier, instituteur/professeur, policier…
Ouvrier(ère) qualifié(e)
Ouvrier(ère) non qualifié(e)
Demandeur d’emploi
Au foyer, à la maison
Retraité(e), préretraité(e)
Autres :
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96. Concernant ta famille...
Tes parents vivent ensemble
Tes parents sont séparés
Autres :
97. [Si tes parents sont séparés] Quelle est la situation de tes parents
?
Seul(e)

En couple

Ta mère vit
Ton père vit
98. Comment s’organise ta vie familiale ? Coche une seule case.
Tu vis avec tes deux parents
C’est une garde alternée (tu passes autant de temps chez ton père que chez ta
mère)
Tu vis uniquement avec ta mère
Tu vis principalement avec ta mère
Tu vis uniquement avec ton père
Tu vis principalement avec ton père
Autres :
99. Combien de frères, demi-frères, sœurs ou demi-sœurs as-tu ?
Frère(s) :
Demi-frère(s) :
Sœur(s) :
Demi-Sœur(s) :
100.
Pour conclure, as-tu des commentaires ou des remarques à
ajouter sur ta pratique sportive ou un message à transmettre à
l’Administration générale du Sport en Fédération Wallonie
Bruxelles ?
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VI. QUESTIONNAIRE QUANTI 18-30 ANS
(ONLINE)

Etude sur la pratique sportive des Wallons et des
Bruxellois
Volet 18-30 ans - Etudiant
Version 5_30 août 2019

Madame, Monsieur,

La Fédération Wallonie-Bruxelles et son Administration générale du Sport
souhaitent réaliser un état des lieux de la pratique sportive des Wallons et des
Bruxellois. Par activités sportives, nous considérons l’activité physique, individuelle
ou collective, pratiquée à des fins de loisir ou de compétition nécessitant ou ayant
un effet d’entraînement cardio vasculaire ou musculaire.
Dans ce cadre, nous souhaiterions vous inviter à compléter ce questionnaire d’une
vingtaine de minutes. Merci de répondre le plus honnêtement et le plus
précisément possible.
Nous tenons à vous rassurer sur le fait que toutes les réponses resteront
strictement confidentielles et que nous ne collectons aucune information
permettant de vous identifier. En aucun cas, Incidence ou la Fédération WallonieBruxelles ne dispose des noms ou coordonnées des répondants à cette étude.
Toutes les réponses collectées sont regroupées pour réaliser des analyses
statistiques.
Pour toute question sur le questionnaire ou cette démarche, n’hésitez pas à
contacter Incidence (info@incidence.be ou 010.413.416).
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Screener
1. Vous êtes…
Un homme
Une femme
Autre
2. Quel âge avez-vous ?

3. Quel est votre code postal ?

4. Quelle est votre nationalité ?
Belge
Autres
5. [Si autres] Pouvez-vous préciser votre nationalité ?

6. Vous vivez…
Seul(e)
En couple
Chez vos parents
Autres : préciser
7. Avez-vous des enfants ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Oui, en permanence à votre domicile
Oui, en alternance avec une autre habitation (garde partagée, logement
étudiant…)
Oui, qui ne sont plus à votre domicile
Non
8.

[Si la PI (PI = Personne Interrogée) a des enfants au domicile] Combien
d’enfants vivent à votre domicile ?
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9. [Si la PI a des enfants] Pourriez-vous préciser l’âge de ces enfant(s)
? [Si la PI a 1 enfant, laissez 1 seule case]
Age de l’enfant la/le plus jeune
Age de l’enfant la/le plus âgé(e)

Situation professionnelle
10. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?
Sans diplôme ou primaire
Secondaire inférieur général
Secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel
Secondaire supérieur général (6 ans)
Secondaire supérieur technique - artistique (6 ans)
Secondaire supérieur professionnel (6 ans)
Graduat, candidature, bachelier
Licence, post graduat, master
Master après master
Doctorat
11. Exercez-vous actuellement une activité professionnelle ?
Oui
Oui, en stage d’apprentissage
Non, prépensionné/pensionné
Non, chômeur/chômeuse
Non, en incapacité de travail
Non, femme/homme au foyer
Non, toujours aux études
12. [Si la PI a un travail] Quelle est votre activité professionnelle ?
Profession libérale (médecin, avocat(e), expert(e)-comptable…)
Indépendant(e)
Cadre supérieur, directeur(trice) général(e) ou chef d’entreprise
Cadre moyen (chef de service)
Employé(e) ou fonctionnaire, principalement un travail de bureau : gestionnaire
de projets, secrétaire, assistant…
Employé(e) ou fonctionnaire, peu ou pas de travail de bureau : infirmier,
instituteur/professeur, policier…
Ouvrier(ère) qualifié(e)
Ouvrier(ère) non qualifié(e)
Autres : préciser

 SI LA PI A UN TRAVAIL : BASCULER SUR LE QUESTIONNAIRE +30
13. [Si étudiant] Dans quel secteur faites-vous des études ?
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14. [Si étudiant] Comment vous rendez-vous à votre école ? Indiquez une
seule case, indiquez le moyen de transport principal.
En voiture
À moto
En transports en commun
À pied
À vélo
À vélo avec assistance électrique
À trottinette électrique
Autres :
15. Avez-vous un travail d’étudiant durant l’année scolaire ?
Oui
Non
16. [Si oui] En moyenne, combien d’heures par semaine faites-vous ce
travail d’étudiant ?
Moins de 4 heures par semaine
Entre 4 et 8 heures par semaine
Plus de 8 heures par semaine
17. Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui correspond le plus
à votre travail d’étudiant ?
Je fais plutôt un travail qui m’oblige à une activité physique (travail manuel,
coursier à vélo…)
Je fais plutôt un travail qui nécessite peu ou pas d’activité physique (derrière un
bureau, un comptoir, une caisse…)
18. [Si la PI travail] Pratiquez-vous du sport durant votre journée de
travail ?
Oui
Non
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HOBBIES
19. Quels sont vos principaux hobbies ? Vous pouvez indiquer plusieurs
réponses.
Faire une activité sportive organisée au sein d’un club
Faire une activité sportive libre (non organisée)
Participer à des mouvements de jeunesse
Faire une activité artistique
Lire
Jouer à des jeux vidéo sur console, tablette ou smartphone
Faire du shopping
Regarder la télévision, des vidéos à la demande (Netflix, Proximus…) ou DVDs
Aller au cinéma
Surfer sur Internet avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Discuter avec des amis sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…)
Faire des sorties entre amis (boire un verre, restaurants, boites de nuit…)
Faire des sorties culturelles (musées, expositions, concerts…)
Faire du bénévolat
[Si enfant] Jouer avec vos enfants
[Si petits-enfants] Jouer avec vos petits-enfants
Cuisiner, faire de la pâtisserie…
S’occuper de votre jardin
Faire du bricolage, des travaux manuels
Se promener, se balader (animaux, amis, enfants...)
Aucun en particulier
Autres :
20. [Pour chaque loisir pratiqué] En moyenne, combien de temps (heures
et minutes) par semaine consacrez-vous à ces activités ? Indiquez les
heures et les minutes.
Heure

Minutes

Faire une activité artistique
Lire
Jouer à des jeux vidéo sur console, tablette ou smartphone
Regarder la télévision, des vidéos à la demande (Netflix, Proximus…)
ou DVDs
Surfer sur Internet avec un ordinateur, une tablette ou un
smartphone
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Discuter avec des amis sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram…)
Faire du bénévolat
[Si enfant] Jouer avec vos enfants
[Si petits-enfants] Jouer avec vos petits-enfants
Cuisiner, faire de la pâtisserie…
S’occuper de votre jardin
Faire du bricolage, des travaux manuels
Se promener, se balader (animaux, amis, enfants...)
Autres
21. [Pour chaque loisir pratiqué] A quelle fréquence réalisez-vous cette
activité ?
Tous les
jours

Plusieurs
x
/semaine

1x /
semaine

Plusieurs
x / mois

1 x / mois

Moins
souvent

Participer à des mouvements de
jeunesse
Faire du shopping
Aller au cinéma
Faire des sorties entre amis
(boire un verre, restaurants,
boites de nuit…)
Faire des sorties culturelles
(musées, expositions, concerts…)
22. Quel est votre moyen de transport principal pour vous déplacer ?
En voiture
À moto
En transports en commun
A pied
À vélo
À vélo avec assistance électrique
À trottinette électrique
Autres :
23. Pendant vos vacances, vous… Indiquez une réponse par ligne.
Oui,
Oui,
souvent
parfois

Non,
jamais

participez à des stages sportifs organisés
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faites du sport librement (par exemple : faire du
vélo, aller courir, jouer au foot, nager à la
piscine…)
faites plus de sport que pendant le reste de
l’année

La pratique sportive
24. Dans votre activité quotidienne… Indiquez une réponse par ligne.
Occasio
Toujours nnellem
ent

Jamais

Vous privilégiez les escaliers à l’ascenseur quand c’est
possible
Vous faites vos petits déplacements hors de chez vous
(moins de 1 km) à pied ou à vélo
Vous essayez de faire un maximum de pas sur votre
journée
25. Avez-vous un sport préféré ? Il peut s’agir d’un sport que vous pratiquez
ou que vous ne pratiquez pas.
Oui
Non
26. [Si oui] Pourriez-vous indiquer de quel sport il s’agit ?

27. Pour vous, faire du sport, c’est avant tout pour… Vous pouvez indiquer
plusieurs réponses.
S’amuser
Se faire des amis
Passer du bon temps avec ses amis
Être en forme, en bonne santé
Se muscler
Se dépenser
S’occuper
Se détendre, se relaxer
Se calmer
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Améliorer ses performances
Atteindre des performances sportives ambitieuses
Apprendre à jouer en équipe, à évoluer au sein d’un groupe
Apprendre à respecter les règles, la discipline
Améliorer sa concentration
Autres :
28. Parmi les raisons que vous avez indiquées, pouvez-vous classer les
principales raisons par ordre d’importance ? Indiquez 3 réponses
maximum, 1 case par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

S’amuser
Se faire des amis
Passer du bon temps avec ses amis
Être en forme, en bonne santé
Se muscler
Se dépenser
S’occuper
Se détendre, se relaxer
Se calmer
Améliorer ses performances
Atteindre des performances sportives ambitieuses
Apprendre à jouer en équipe, à évoluer au sein d’un groupe
Apprendre à respecter les règles, la discipline
Améliorer sa concentration
Autres :
29. Quelle est l’importance des éléments suivants dans le choix d’une
pratique sportive ? Très important (++), assez important (+), peu
important (-) ou pas importants du tout (--).
Indiquez une réponse par ligne.
++

+

-

Un sport dans un club affilié à une fédération sportive
reconnue
Un sport dont la pratique ne coûte pas cher
Un sport dont la pratique respecte l’environnement
Un sport que vous pouvez pratiquer entre amis
[Si enfant] Un sport que vous pouvez pratiquer avec vos
enfants
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[Si pas célibataire] Un sport que vous pouvez pratiquer
avec votre conjoint(e)
Un sport qui n’est pas mixte (c’est-à-dire que les
hommes ne pratiquent pas en même temps que les
femmes)
Un sport que vous pouvez pratiquer à l’intérieur
Un sport que vous pouvez pratiquer à l’extérieur
Un sport que vous pouvez pratiquer seul(e)
Un sport que vous pouvez pratiquer en équipe
Un sport que vous pouvez pratiquer librement, sans club
ni encadrement
Un sport encadré par un moniteur ou un entraîneur
sportif
Un sport qui permet de faire de la compétition
Un sport dans lequel il n’y a pas de compétition
Un sport mixte (c’est-à-dire que les hommes pratiquent
en même temps que les femmes)
30. [Si la PI fait du sport] Combien de sports différents (encadrés ou non)
pratiquez-vous de façon régulière ? Indiquez un nombre.
Sport(s)
31. [Si la PI fait du sport] Dans le cadre de la pratique sportive, utilisezvous les éléments suivants ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Un objet connecté pour enregistrer l’activité sportive (montre, ceinture cardio…)
Une application sportive pour smartphone
Vidéo d’entrainement ou de démonstration sur Internet (Youtube…)
Cours de sports à la télévision (comme Fit Tonic à la RTBF)
Rien de tout cela
32. [Si oui à objet connecté ou App] Pourriez-vous indiquer l’utilisation
que vous avez de votre App sportive ou de votre objet connecté ?
Indiquez une réponse par ligne.
Oui
Enregistrer et suivre mes performances
Partager mes performances
Comme coach virtuel (conseils, encouragements…)
Organiser ma pratique sportive (réservation d’un terrain,
inscription, trouver des partenaires)
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33. [Si la PI fait du sport] Quel est le budget que vous consacrez
annuellement à votre activité sportive (équipement, inscription et
assurance compris) ?
Rien

Entre 401 et 500 euros

Moins de 50 euros
Entre 50 et 100 euros

Entre 501 et 600 euros
Entre 601 et 700 euros

Entre 101 et 150 euros

Entre 701 et 800 euros

Entre 151 et 200 euros

Entre 801 et 900 euros

Entre 201 et 250 euros

Entre 901 et 1.000 euros

Entre 251 et 300 euros

Plus de 1.000 euros

Entre 301 et 400 euros

Vous ne savez pas

34. [Si la PI fait du sport] Pour réduire le coût de votre ou vos activités
sportives, faites-vous appel aux aides suivantes ? Vous pouvez indiquer
plusieurs réponses.
Le CPAS
La mutuelle
La commune (chèque sport)
Autres :
Rien de tout cela
Vous ne savez pas
35. Y a-t-il des membres de votre entourage proche qui pratiquent une
activité sportive ? Si oui, à quelle fréquence ? Cochez une case par
ligne, si cette personne ne fait pas partie de votre entourage proche, cochez
« non concerné »
1x
semaine
ou +

<1x
semaine

Non

Vous ne
savez
pas

Non
concerné

Votre mère
Votre père
Un frère ou une sœur
Votre beau-père
Votre belle-mère
[si conjoint] Votre conjoint(e)
[Si la PI a des enfants] Votre ou vos
enfant(s)
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Détail du sport n°1 (ce volet sera répété 3 fois)
Le sport n°1 est le sport auquel vous consacrez le plus de temps.
36. Quel sport pratiquez-vous le plus ?
Sport 1
37. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport ?
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
Vous ne savez pas
38. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez
commencé à pratiquer ce sport en particulier ? Indiquez maximum 3
raisons, une réponse par colonne.
1ère raison

2ème raison

3ème raison

Il y a des installations près de chez vous
Il y a des installations près de votre école
Il y a des installations près de votre lieu de travail
Par simplicité en termes d’organisation ou de
transport
Un membre de votre famille ou une connaissance
pratiquait déjà ce sport
Un membre de votre famille ou une connaissance
vous a motivé à faire ce sport
Un membre de votre famille ou une connaissance a
démarré ce sport en même temps que vous
Vous avez vu une compétition de ce sport à la
télévision ou sur Internet et cela vous a donné envie
de le pratiquer
Vous avez assisté à une compétition de ce sport
Vous suiviez les résultats sportifs de ce sport dans la
presse
Vous étiez fan d’un(e) athlète de cette discipline
Vous faites ce sport depuis très longtemps
La pratique de ce sport ne coûte pas trop cher
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La pratique de ce sport vous a été recommandée par
un médecin
La pratique de ce sport permet de perdre du poids
La pratique de ce sport est amusante
Ce sport permet de muscler votre corps
Ce sport est bon pour votre corps
Ce sport ne nécessite pas de matériel spécifique
Vous pouvez pratiquer ce sport librement
Autres :
39. Combien de fois par semaine pratiquez-vous ce sport ?
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Deux fois par semaine
Trois fois par semaine
Plus de 3 fois par semaine
40. Combien de temps (heures et minutes) par semaine pratiquez-vous
ce sport ? Si vous pratiquez 2h30 de sports par semaine, indiquez 2 dans
la première case et 30 dans la seconde.
Heures :
Minutes :

41. Où pratiquez-vous ce sport ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Dans un club de sport sans encadrement
Dans un club de sport avec encadrement (moniteur, entraîneur…)
[Si étudiant] A l’école après les cours
Librement, sans club de sport et sans encadrement
Librement, sans club de sport mais avec un encadrement (moniteur, entraîneur…)
Autres :
42. [Si la pratique est organisée au sein d’un club] Ce club fait-il partie
d’une Fédération sportive ? (Par exemple, avez-vous une carte de
membre de la Fédération sportive ?)
Oui
Non
Vous ne savez pas
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43. [Si la pratique est organisée au sein d’un club] Comment avez-vous
choisi ce club en particulier pour votre pratique sportive ? Indiquez
les réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Il est proche de votre domicile
Il est proche de votre école
[Si travail] Il est proche de votre lieu de travail
Le niveau du club est bon
Le coût de la cotisation dans le club est bon marché
Vous avez des amis qui fréquentaient ce club
Un membre de votre famille fréquentait ce club
Le club n’est pas mixte (c’est-à-dire que les hommes et les
femmes ne pratiquent pas en même temps)
Autres :
Vous ne savez pas
44. [Si la pratique est organisée sans club de sport] Avez-vous cherché
un club pour la pratique de ce sport ?
Oui
Non
45. [Si recherche club ou pratique dans un club] Comment avez-vous
cherché un club pour ce sport ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Sur Internet, dans les moteurs de recherche
Sur le site Internet d’une fédération sportive
Par le biais de votre commune (Internet, journal, service des sports…)
Par une connaissance qui fréquentait déjà le club
Par une publicité dans les médias (TV, Radio, Internet…)
Par une publicité dans votre boîte aux lettres
Par une publicité ou une affiche dans un commerce
Par une publicité au sein d’une école
En passant à proximité
Autres :
Vous ne savez pas
46. [Si la pratique est organisée uniquement sans club de sport] Pour
quelle raison avez-vous choisi de ne pas pratiquer ce sport au sein
d’un club sportif ? Indiquez les réponses par ordre d’importance, maximum
3 réponses.
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1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

C’est plus simple pour vous de pratiquer ce sport librement
Il n’y a pas de club de sport à proximité
Il n’y avait plus de place dans les clubs de sport à proximité
Les clubs de sport à proximité ne sont pas d’un bon niveau
Les clubs de sport à proximité ont mauvaise réputation
Il n’y a pas de session à votre niveau pour pratiquer ce sport
dans un club
Cela coûte moins cher de pratiquer ce sport librement
Les clubs de sport à proximité étaient mixtes (c’est-à-dire que les
hommes pratiquaient en même temps que les femmes)
Les horaires pour pratiquer ce sport dans un club ne vous
convenaient pas
Vos amis pratiquaient déjà ce sport librement
Autres :
Vous ne savez pas

47. A quel moment pratiquez-vous ce sport ? Vous pouvez cocher plusieurs
cases.
Avant
8h

Entre 8h
et 12h

Sur
l’heure
de midi

Entre
13h et
16 h

Entre
16h
et
19h

Entre
19h et
23h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
48. Publiez-vous vos performances sportives sur les réseaux sociaux ? Si
oui, sur quel(s) réseau(x) en particulier ? Vous pouvez indiquer plusieurs
réponses.
Vous ne partagez pas vos performances sur les réseaux sociaux
Facebook
Instagram
Youtube
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Whatsapp
Messenger
Twitter
Snapchat
Telegram
Tic Toc
Autres :
49. Faites-vous de la compétition dans le cadre de ce sport ?
Oui
Non
50. Comment vous rendez-vous à cette activité sportive ? Indiquez une
seule réponse, si plusieurs réponses sont possibles, indiquez le moyen de
transport le plus fréquent.
En voiture
À moto
En transports en commun
A pied
À vélo
À vélo avec assistance électrique
À trottinette (électrique)
Autres :
51. Quelle distance parcourez-vous pour vous rendre à cette activité
sportive. Répondez en kilomètres. Si vous parcourez moins d’un
kilomètre, vous pouvez répondre avec des décimales.
Kilomètres

Si la PI ne pratique pas ou plus de sport
52. Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui se rapproche le
plus de la vôtre ?
Vous n’avez jamais fait régulièrement de sport
Vous avez fait du sport régulièrement avant et vous n’en faites plus maintenant
53. [Si la PI a arrêté] Quel(s) étai(en)t le ou les sports que vous
pratiquiez ?
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Sport 1
Sport 2
Sport 3
54. Pour quelles raisons ne pratiquez-vous pas ou plus de sport
aujourd’hui ? Indiquez une case par ligne.
Oui
Vous êtes blessé(e)
Votre santé ne vous permet pas/plus de faire du sport
Vous êtes trop fatigué(e) pour faire du sport
[Si étudiant] Vous avez trop de travail dans le cadre de vos
études
[Si étudiant] Vous préférez vous concentrer sur vos études
Vous n’aimez pas/plus le sport, vous n’avez plus envie
Vous préférez faire une autre activité à la place du sport, vous
avez remplacé le sport par une autre activité
[Si la PI a des enfants] Vous préférez vous occuper de vos
enfants
[Si la PI a des enfants] Les activités de vos enfants vous
prennent trop de temps (faire des activités avec eux, les
conduire à des activités…)
[Si la PI travaille] Votre travail vous prend trop de temps
Vos amis ont arrêté le sport
Vous avez déménagé et il n’y a pas d’installation à proximité de
votre logement
Les installations sportives à proximité de votre logement ne
sont plus accessibles (fermetures, travaux…)
Les horaires pour la pratique sportive ne vous conviennent pas
ou plus
Les activités sportives sont mixtes (c’est-à-dire que les
hommes pratiquent en même temps que les femmes)
Le coût de l’inscription au club est trop élevé
Le coût de l’équipement sportif est trop élevé
Le risque de maltraitance lors de la pratique sportive (physique
ou verbale)
Des éléments d’insécurité (manque d’éclairage, fléchage, de
visibilité, de transports publics…)
Le mauvais état, le manque d’entretien des installations
sportives
Autres :
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55. [Si la PI préfère faire une autre activité que le sport] Pourriez-vous
indiquer quelle(s) activité(s) a (ont) remplacé le sport ?

Questions pour tout le monde
56. Pour vous, faire du sport est quelque chose de…
Très important
Important
Peu important
Pas important du tout
57. Aimeriez-vous pratiquer davantage de sport ?
Oui
Non
58. [Si oui & la PI est sportive] Qu’est-ce qui vous empêche de faire plus
de sport ? Indiquez une réponse par ligne.
Oui
Vous êtes blessé(e)
Votre santé ne vous permet plus de faire du sport
Vous êtes trop fatigué(e) pour faire du sport
[Si étudiant] Vous avez trop de travail dans le cadre de vos
études
[Si étudiant] Vous préférez vous concentrer sur vos études
Vous manquez de temps (à consacrer à faire du sport)
Vous n’avez plus d’amis pour faire du sport avec vous
Il n’y a plus d’installation à proximité de votre logement
Les installations sportives ne sont pas mixtes (c’est-à-dire que
les hommes pratiquent en même temps que les femmes)
Les horaires pour la pratique sportive ne vous conviennent pas
Le coût de l’inscription au club est trop élevé
Le coût de l’équipement sportif est trop élevé
Le risque de maltraitance lors de la pratique sportive (physique
ou verbale)
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Des éléments d’insécurité (manque d’éclairage, fléchage, de
visibilité, de transports publics…)
Le mauvais état, le manque d’entretien des installations
sportives
Autres :
59. Avez-vous déjà été personnellement maltraité(e) ou témoin d’une
maltraitance lors de votre pratique sportive ?
Oui, j’ai été personnellement maltraité(e)
Oui, j’ai été témoin d’une maltraitance
Non, mais un(e) proche ou une connaissance a été maltraité(e)
Non, mais un(e) proche ou une connaissance a été témoin d’une
maltraitance
Non, rien de tout cela
60. Quel est le niveau d’importance des éléments suivants dans le choix
d’un club de sport ?
++

+

-

--

La qualité de l’encadrement disponible
Un club avec des entraîneurs connus
Un club qui propose un encadrement pour les débutants
Un club qui propose un encadrement pour les niveaux
avancés
Un club de sport membre d’une fédération sportive
Un club qui propose des activités sportives pour
l’ensemble de la famille
La proximité du club sportif
La réputation du club sportif
Le fait de proposer des sessions sportives non-mixtes
(uniquement entre hommes ou entre femmes)
La possibilité de disposer d’une garderie pour enfants
Les horaires des sessions sportives
Les prix de l’affiliation au club sportif
Un club sportif qui propose la mise à disposition ou la
location du matériel pour la pratique sportive
Un club sportif qui respecte l’environnement
61. Pourriez-vous indiquer si vous appréciez très fortement (++), assez
bien (+), peu (-) ou pas du tout (--) les éléments suivants ?
++

+

-

--
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Suivre le sport en général (à la TV, assister à une
compétition…)
Faire du sport

62. Suivez-vous régulièrement du sport dans les médias (TV, journaux,
Internet…) ?
Oui
Non
63. Avez-vous un(e) sportif(ve) préféré(e) ?
Oui
Non
64. [Si la PI a un sportif préféré] Qui est votre sportif(ve) préféré(e) ?

65. [Si la PI a un sportif préféré] Comment avez-vous entendu parler de
ce(cette) sportif(ve) ?
A la télévision
Sur Internet
Par un ami
Par un parent
Par un moniteur de sport
Autres
66. [Si la PI a un sportif préféré] Les performances de ce(cette)
sportif(ve) vous motivent-elles à faire du sport ?
Très fortement
Assez bien
Peu
Pas du tout
67. Pourriez-vous indiquer si vous êtes très satisfait(e) (++), satisfait(e)
(+), peu satisfait(e) (-) ou pas satisfait(e) du tout (--) des éléments
suivants ?
++

+

-

--

Votre santé en général
Votre condition physique
Le nombre d’amis que vous avez
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68. Généralement, avez-vous confiance en vous ?
Toujours
Souvent
Parfois
Jamais

Analyse des comportements à risque

Fruits
Légumes
Sucreries
Pâtisseries / Biscuits
Chips
Frites
Eau
Pâtes, Riz, Pommes de terre
Boissons sucrées (jus de fruits, cola,
orangeade…)
Café - Thé
Boissons light (cola light, jus light…)
Boissons énergisantes (Red Bull…)
Boissons alcoolisées
70. Habituellement, combien de fois mangez-vous un repas venant d’un
fast food (Quick, McDo, friterie, pita, durum…) ?
Jamais
Moins d’une fois par mois
Une fois par mois
2 à 3 fois par mois
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Une fois par semaine
2 à 4 fois par semaine
5 fois ou plus par semaine
71. Pour le moment, faites-vous un régime ou autre chose pour perdre
du poids ?
Non, je n’ai pas de problème de poids
Non, mais j’ai besoin de perdre du poids
Non, mais j’ai besoin de prendre du poids
Oui
72. Pour conclure, avez-vous des commentaires ou des remarques à
ajouter sur votre pratique sportive ou un message à transmettre à
l’Administration générale du Sport en Fédération Wallonie Bruxelles
?
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VII. QUESTIONNAIRE QUANTI 30 ANS ET
PLUS (ONLINE)

Etude sur la pratique sportive des Wallons et des
Bruxellois
Volet : + 30 ans - Travailleurs
Version 5_30 août 2019

Madame, Monsieur,
La Fédération Wallonie-Bruxelles et son Administration générale du Sport
souhaitent réaliser un état des lieux de la pratique sportive des Wallons et des
Bruxellois. Par activités sportives, nous considérons l’activité physique, individuelle
ou collective, pratiquée à des fins de loisir ou de compétition nécessitant ou ayant
un effet d’entraînement cardio vasculaire ou musculaire.
Dans ce cadre, nous souhaiterions vous inviter à compléter ce questionnaire d’une
vingtaine de minutes. Merci de répondre le plus honnêtement et le plus
précisément possible.
Nous tenons à vous rassurer sur le fait que toutes les réponses resteront
strictement confidentielles et que nous ne collectons aucune information
permettant de vous identifier. En aucun cas, Incidence ou la Fédération WallonieBruxelles ne dispose des noms ou coordonnées des répondants à cette étude.
Toutes les réponses collectées sont regroupées pour réaliser des analyses
statistiques.
Pour toute question sur le questionnaire ou cette démarche, n’hésitez pas à
contacter Incidence (info@incidence.be ou 010.413.416).
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Screener
1. Vous êtes…
Un homme
Une femme
Autre
2. Quel âge avez-vous ?

3. Quel est votre code postal ?

4. Quelle est votre nationalité ?
Belge
Autres
5. [Si autres] Pouvez-vous préciser votre nationalité ?

6. Vous vivez…
Seul(e)
En couple
Chez vos parents
Autres : préciser
7. Avez-vous des enfants ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Oui, en permanence à votre domicile
Oui, en alternance avec une autre habitation (garde partagée, logement
étudiant…)
Oui, qui ne sont plus à votre domicile
Non
8.

[Si la PI a des enfants au domicile] Combien d’enfants vivent à votre
domicile ?

9. [Si la PI a des enfants] Pourriez-vous préciser l’âge de ces enfant(s)
? [Si la PI a 1 enfant, laissez 1 seule case]
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Age de l’enfant la/le plus jeune
Age de l’enfant la/le plus âgé(e)
10. [Si la PI a des enfants] Ces enfants vivent-ils(elles)… /[Si la PI a 1
enfant] Cet enfant vit-il/elle…
En permanence à votre domicile
En alternance avec une autre habitation (logement étudiant, autre parent de
l’enfant…)
11. [Si la PI a des enfants] Avez-vous des petits-enfants ?
Oui
Non

Question pour les grands-parents
12. [Si la PI a des petits-enfants] Combien de petits-enfants avez-vous ?

13. [Si la PI a des petits-enfants] Pourriez-vous préciser l’âge de vos
petits-enfants(s) ? [Merci de prendre en compte l’âge du plus jeune et
du plus âgé uniquement] [Si la PI a 1 petit-enfant : quel est son âge ?]
Age du cadet
Age de l’aîné
14. [Si la PI a des petits-enfants] Vous occupez-vous de vos petitsenfants ?
Oui, tous les jours
Oui, plusieurs fois par semaine
Oui, une fois par semaine
Oui, plusieurs fois par mois
Oui, moins souvent
Non
15. [Si la PI s’occupe de ses petits-enfants] De quelle manière vous
occupez-vous de vos petits-enfants ?
Tous les
jours

Plusieurs
x
/semain
e

1x /
semaine

Plusieurs
x / mois

Jamais
1 x / mois

Moins
souvent

Conduire et/ou allez chercher vos
petits-enfants à l’école
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Conduire et/ou allez chercher vos
petits-enfants à une activité
extrascolaire
Garder vos petits-enfants à la
maison
Pratiquer une activité sportive
avec vos petits-enfants
Faire une activité physique à
l’extérieur avec vos petitsenfants (promenade à vélo,
ballade au parc…)
Autres : préciser

Situation professionnelle
16. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?
Sans diplôme ou primaire
Secondaire inférieur général
Secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel
Secondaire supérieur général (6 ans)
Secondaire supérieur technique - artistique (6 ans)
Secondaire supérieur professionnel (6 ans)
Graduat, candidature, bachelier
Licence, post graduat, master
Master après master
Doctorat
17. Exercez-vous actuellement une activité professionnelle ?
Oui
Oui, en stage d’apprentissage
Non, prépensionné/pensionné
Non, chômeur/chômeuse
Non, en incapacité de travail
Non, femme/homme au foyer
Non, toujours aux études
18. [Si la PI a un travail] Pourriez-vous indiquer quel type d’activité
professionnelle vous exercez ?
Profession libérale (médecin, avocat(e), expert(e)-comptable…)
Indépendant(e)
Cadre supérieur, directeur(trice) général(e) ou chef d’entreprise
Cadre moyen (chef de service)
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Employé(e) ou fonctionnaire, principalement un travail de bureau : gestionnaire
de projets, secrétaire, assistant…
Employé(e) ou fonctionnaire, peu ou pas de travail de bureau : infirmier,
instituteur/professeur, policier…
Ouvrier(ère) qualifié(e)
Ouvrier(ère) non qualifié(e)
Autres : préciser
19. [Si la PI a un travail] Comment vous rendez-vous à votre travail ?
Indiquez une seule case, indiquez le moyen de transport principal.
En voiture
À moto
En transports en commun
A pied
À vélo
A vélo avec assistance électrique
A trottinette électrique
Autres :
20. [Si la PI a un travail] Quelle est la durée moyenne de vos déplacements
pour vous rendre à votre travail ?
Heures :
Minutes :
21. [Si la PI a un travail] Parmi les situations suivantes, quelle est celle
qui correspond le plus à votre travail ?
Je fais plutôt un travail qui m’oblige à une activité physique (travail manuel,
déplacement…)
Je fais plutôt un travail qui nécessite peu ou pas d’activité physique (derrière un
bureau, un comptoir, une caisse…)
22. [Si la PI travail] Pratiquez-vous du sport durant votre journée de
travail ?
Oui
Non
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HOBBIES
23. Quels sont vos principaux hobbies ? Vous pouvez indiquer plusieurs
réponses.
Faire une activité sportive organisée au sein d’un club
Faire une activité sportive libre (non organisée)
Participer à des mouvements de jeunesse
Faire une activité artistique
Lire
Jouer à des jeux vidéo sur console, tablette ou smartphone
Faire du shopping
Regarder la télévision, des vidéos à la demande (Netflix, Proximus…) ou DVDs
Aller au cinéma
Surfer sur Internet avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Discuter avec des amis sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…)
Faire des sorties entre amis (boire un verre, restaurants, boites de nuit…)
Faire des sorties culturelles (musées, expositions, concerts…)
Suivre des cours à l’université des aînés
Faire du bénévolat
[Si enfant] Jouer avec vos enfants
[Si petits-enfants] Jouer avec vos petits-enfants
Cuisiner, faire de la pâtisserie…
S’occuper de votre jardin
Faire du bricolage, des travaux manuels
Se promener, se balader (animaux, amis, enfants...)
Aucun en particulier
Autres :
24. [Pour chaque loisir pratiqué] En moyenne, combien de temps (heures
et minutes) par semaine consacrez-vous à ces activités ? Indiquez les
heures et les minutes.
Heure

Minutes

Faire une activité artistique
Lire
Jouer à des jeux vidéo sur console, tablette ou smartphone
Regarder la télévision, des vidéos à la demande (Netflix, Proximus…)
ou DVDs
Surfer sur Internet avec un ordinateur, une tablette ou un
smartphone
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Discuter avec des amis sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram…)
Suivre des cours à l’université des aînés
Faire du bénévolat
[Si enfant] Jouer avec vos enfants
[Si petits-enfants] S’occuper, jouer avec vos petits-enfants
Cuisiner, faire de la pâtisserie…
S’occuper de votre jardin
Faire du bricolage, des travaux manuels
Se promener, se balader (animaux, amis, enfants...)
Autres
25. [Pour chaque loisir pratiqué] A quelle fréquence réalisez-vous cette
activité ?
Tous les
jours

Plusieurs
x
/semaine

1x /
semaine

Plusieurs
x / mois

1 x / mois

Moins
souvent

Participer à des mouvements de
jeunesse
Faire du shopping
Aller au cinéma
Faire des sorties entre amis
(boire un verre, restaurants,
boites de nuit…)
Faire des sorties culturelles
(musées, expositions, concerts…)
26. Quel est votre moyen de transport principal pour vous déplacer en
dehors de chez vous ?
En voiture
À moto
En transports en commun
A pied
À vélo
À vélo avec assistance électrique
À trottinette électrique
Autres :
27. [Si la PI travaille] Pendant vos vacances, vous… Indiquez une réponse
par ligne.
Oui,
Oui,
Non,
souvent
parfois
jamais
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participez à des stages sportifs organisés
faites du sport librement (par exemple : faire du
vélo, aller courir, jouer au foot, nager à la
piscine…)
faites plus de sport que pendant le reste de
l’année

La pratique sportive
28. Dans votre activité quotidienne… Indiquez une réponse par ligne.
Occasio
Toujours nnellem
ent

Jamais

Vous privilégiez les escaliers à l’ascenseur quand c’est
possible
Vous faites vos petits déplacements hors de chez vous
(moins de 1 km) à pied ou à vélo
Vous essayez de faire un maximum de pas sur votre
journée
29. Avez-vous un sport préféré ? Il peut s’agir d’un sport que vous pratiquez
ou que vous ne pratiquez pas.
Oui
Non
30. [Si oui] Pourriez-vous indiquer de quel sport il s’agit ?

31. Pour vous, faire du sport, c’est avant tout pour… Vous pouvez indiquer
plusieurs réponses.
S’amuser
Se faire des amis
Passer du bon temps avec ses amis
Être en forme, en bonne santé
Se muscler
Se dépenser
S’occuper
Se détendre, se relaxer
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Se calmer
Améliorer ses performances
Atteindre des performances sportives ambitieuses
Apprendre à jouer en équipe, à évoluer au sein d’un groupe
Apprendre à respecter les règles, la discipline
Améliorer sa concentration
Autres :
32. Parmi les raisons que vous avez indiquées, pouvez-vous classer les
principales raisons par ordre d’importance ? Indiquez 3 réponses
maximum, 1 case par colonne.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

S’amuser
Se faire des amis
Passer du bon temps avec ses amis
Être en forme, en bonne santé
Se muscler
Se dépenser
S’occuper
Se détendre, se relaxer
Se calmer
Améliorer ses performances
Atteindre des performances sportives ambitieuses
Apprendre à jouer en équipe, à évoluer au sein d’un groupe
Apprendre à respecter les règles, la discipline
Améliorer sa concentration
Autres :
33. Quelle est l’importance des éléments suivants dans le choix d’une
pratique sportive ? Très important (++), assez important (+), peu important
(-) ou pas importants du tout (--).
Indiquez une réponse par ligne.
++

+

-

Un sport dans un club affilié à une fédération sportive
reconnue
Un sport dont la pratique ne coûte pas cher
Un sport dont la pratique respecte l’environnement
Un sport que vous pouvez pratiquer entre amis
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[Si enfant] Un sport que vous pouvez pratiquer avec vos
enfants
[Si pas célibataire] Un sport que vous pouvez pratiquer
avec votre conjoint(e)
Un sport qui n’est pas mixte (c’est-à-dire que les
hommes ne pratiquent pas en même temps que les
femmes)
Un sport que vous pouvez pratiquer à l’intérieur
Un sport que vous pouvez pratiquer à l’extérieur
Un sport que vous pouvez pratiquer seul(e)
Un sport que vous pouvez pratiquer en équipe
Un sport que vous pouvez pratiquer librement, sans club
ni encadrement
Un sport encadré par un moniteur ou un entraîneur
sportif
Un sport qui permet de faire de la compétition
Un sport dans lequel il n’y a pas de compétition
Un sport mixte (c’est-à-dire que les hommes pratiquent
en même temps que les femmes)
34. [Si la PI fait du sport] Combien de sports différents (encadrés ou non)
pratiquez-vous de façon régulière ? Indiquez un nombre.
Sport(s)
35. [Si la PI fait du sport] Dans le cadre de la pratique sportive, utilisezvous les éléments suivants ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Un objet connecté pour enregistrer l’activité sportive (montre, ceinture cardio…)
Une application sportive pour smartphone
Vidéo d’entrainement ou de démonstration sur Internet (Youtube…)
Cours de sports à la télévision (comme Fit Tonic à la RTBF)
Rien de tout cela
36. [Si oui à objet connecté ou App] Pourriez-vous indiquer l’utilisation
que vous avez de votre App sportive ou de votre objet connecté ?
Indiquez une réponse par ligne.
Oui
Enregistrer et suivre mes performances
Partager mes performances
Comme coach virtuel (conseils, encouragements…)
Organiser ma pratique sportive (réservation d’un terrain,
inscription, trouver des partenaires)
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37. [Si la PI fait du sport] Quel est le budget que vous consacrez
annuellement à votre activité sportive (équipement, inscription et
assurance compris) ?
Rien

Entre 401 et 500 euros

Moins de 50 euros
Entre 50 et 100 euros

Entre 501 et 600 euros
Entre 601 et 700 euros

Entre 101 et 150 euros

Entre 701 et 800 euros

Entre 151 et 200 euros

Entre 801 et 900 euros

Entre 201 et 250 euros

Entre 901 et 1.000 euros

Entre 251 et 300 euros

Plus de 1.000 euros

Entre 301 et 400 euros

Vous ne savez pas

38. [Si la PI fait du sport] Pour réduire le coût de votre ou vos activités
sportives, faites-vous appel aux aides suivantes ? Vous pouvez indiquer
plusieurs réponses.
Le CPAS
La mutuelle
La commune (chèque sport)
Autres :
Rien de tout cela
Vous ne savez pas
39. Y a-t-il des membres de votre entourage proche qui pratiquent une
activité sportive ? Si oui, à quelle fréquence ? Cochez une case par ligne,
si cette personne ne fait pas partie de votre entourage proche, cochez « non
concerné »
1x
semaine
ou +

<1x
semaine

Non

Vous ne
savez
pas

Non
concerné

[si conjoint] Votre conjoint(e)
[Si la PI a des enfants] Votre ou vos
enfant(s)
[Si la PI a des petits-enfants] Votre
ou vos petit(s)-enfant(s)
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Détail du sport n°1 (ce volet sera répété 3 fois)
Le sport n°1 est le sport auquel vous consacrez le plus de temps.
40. Quel sport pratiquez-vous le plus ?
Sport 1
41. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport ?
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
Vous ne savez pas
42. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez
commencé à pratiquer ce sport en particulier ? Indiquez maximum 3
raisons, une réponse par colonne.
1ère raison

2ème raison

3ème raison

Il y a des installations près de chez vous
Il y a des installations près de votre école
Il y a des installations près de votre lieu de travail
Par simplicité en termes d’organisation ou de
transport
Un membre de votre famille ou une connaissance
pratiquait déjà ce sport
Un membre de votre famille ou une connaissance
vous a motivé à faire ce sport
Un membre de votre famille ou une connaissance a
démarré ce sport en même temps que vous
Vous avez vu une compétition de ce sport à la
télévision ou sur Internet et cela vous a donné envie
de le pratiquer
Vous avez assisté à une compétition de ce sport
Vous suiviez les résultats sportifs de ce sport dans la
presse
Vous étiez fan d’un(e) athlète de cette discipline
Vous faites ce sport depuis très longtemps
La pratique de ce sport ne coûte pas trop cher
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La pratique de ce sport vous a été recommandée par
un médecin
La pratique de ce sport permet de perdre du poids
La pratique de ce sport est amusante
Ce sport permet de muscler votre corps
Ce sport est bon pour votre corps
Ce sport ne nécessite pas de matériel spécifique
Vous pouvez pratiquer ce sport librement
Autres :
43. Combien de fois par semaine pratiquez-vous ce sport ?
Moins d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Deux fois par semaine
Trois fois par semaine
Plus de 3 fois par semaine
44. Combien de temps (heures et minutes) par semaine pratiquez-vous
ce sport ? Si vous pratiquez 2h30 de sports par semaine, indiquez 2 dans la
première case et 30 dans la seconde.
Heures :
Minutes :
45. Où pratiquez-vous ce sport ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Dans un club de sport sans encadrement
Dans un club de sport avec encadrement (moniteur, entraîneur…)
Librement, sans club de sport et sans encadrement
Librement, sans club de sport mais avec un encadrement (moniteur, entraîneur…)
[Si la PI travail] Sur votre lieu de travail
Autres :
46. [Si la pratique est organisée au sein d’un club] Ce club fait-il partie
d’une Fédération sportive ? (Par exemple, avez-vous une carte de
membre de la Fédération sportive ?)
Oui
Non
Vous ne savez pas
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47. [Si la pratique est organisée au sein d’un club] Comment avez-vous
choisi ce club en particulier pour votre pratique sportive ? Indiquez les
réponses par ordre d’importance, maximum 3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

Il est proche de votre domicile
Il est proche de votre école
[Si travail] Il est proche de votre lieu de travail
Le niveau du club est bon
Le coût de la cotisation dans le club est bon marché
Vous avez des amis qui fréquentaient ce club
Un membre de votre famille fréquentait ce club
Le club n’est pas mixte (c’est-à-dire que les hommes et les
femmes ne pratiquent pas en même temps)
Autres :
Vous ne savez pas

48. [Si la pratique est organisée sans club de sport] Avez-vous cherché un
club pour la pratique de ce sport ?
Oui
Non
49. [Si recherche club ou pratique dans un club] Comment avez-vous
cherché un club pour ce sport ? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses.
Sur Internet, dans les moteurs de recherche
Sur le site Internet d’une fédération sportive
Par le biais de votre commune (Internet, journal, service des sports…)
Par une connaissance qui fréquentait déjà le club
Par une publicité dans les médias (TV, Radio, Internet…)
Par une publicité dans votre boîte aux lettres
Par une publicité ou une affiche dans un commerce
Par une publicité au sein d’une école
En passant à proximité
Autres :
Vous ne savez pas
50. [Si la pratique est organisée uniquement sans club de sport] Pour
quelles raisons avez-vous choisi de ne pas pratiquer ce sport au sein
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d’un club sportif ? Indiquez les réponses par ordre d’importance, maximum
3 réponses.
1ère
raison

2ème
raison

3ème
raison

C’est plus simple pour vous de pratiquer ce sport librement
Il n’y a pas de club de sport à proximité
Il n’y avait plus de place dans les clubs de sport à proximité
Les clubs de sport à proximité ne sont pas d’un bon niveau
Les clubs de sport à proximité ont mauvaise réputation
Il n’y a pas de session à votre niveau pour pratiquer ce sport
dans un club
Cela coûte moins cher de pratiquer ce sport librement
Les clubs de sport à proximité étaient mixtes (c’est-à-dire que les
hommes pratiquaient en même temps que les femmes)
Les horaires pour pratiquer ce sport dans un club ne vous
convenaient pas
Vos amis pratiquaient déjà ce sport librement
Autres :
Vous ne savez pas
51. A quel moment pratiquez-vous ce sport ? Vous pouvez cocher plusieurs
cases.
Avant
8h

Entre 8h
et 12h

Sur
l’heure
de midi

Entre
13h et
16 h

Entre
16h
et
19h

Entre
19h et
23h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
52. Publiez-vous vos performances sportives sur les réseaux sociaux ? Si
oui, sur quel(s) réseau(x) en particulier ? Vous pouvez indiquer plusieurs
réponses.
Vous ne partagez pas vos performances sur les réseaux sociaux
Facebook
Instagram
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Youtube
Whatsapp
Messenger
Twitter
Snapchat
Telegram
Tic Toc
Autres :
53. Faites-vous de la compétition dans le cadre de ce sport ?
Oui
Non
54. Comment vous rendez-vous à cette activité sportive ? Indiquez une seule
réponse, si plusieurs réponses sont possibles, indiquez le moyen de transport
le plus fréquent.
En voiture
À moto
En transports en commun
A pied
À vélo
À vélo avec assistance électrique
À trottinette (électrique)
Autres :
55. Quelle distance parcourez-vous pour vous rendre à cette activité
sportive. Répondez en kilomètres. Si vous parcourez moins d’un kilomètre,
vous pouvez répondre avec des décimales.
Kilomètres

Si la PI ne pratique pas ou plus de sport
56. Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui se rapproche le plus
de la vôtre ?
Vous n’avez jamais fait régulièrement de sport
Vous avez fait du sport régulièrement avant et vous n’en faites plus maintenant
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57. [Si la PI a arrêté] Quel(s) étai(en)t le ou les sports que vous
pratiquiez ?
Sport 1
Sport 2
Sport 3
58. Pour quelles raisons ne pratiquez-vous pas ou plus de sport
aujourd’hui ? Indiquez une case par ligne.
Oui
Vous êtes blessé(e)
Votre santé ne vous permet pas/plus de faire du sport
Vous êtes trop fatigué(e) pour faire du sport
Vous n’aimez pas/plus le sport, vous n’avez plus envie
Vous préférez faire une autre activité à la place du sport, vous
avez remplacé le sport par une autre activité
[Si la PI a des enfants] Vous préférez vous occuper de vos
enfants
[Si la PI a des enfants] Les activités de vos enfants vous
prennent trop de temps (faire des activités avec eux, les
conduire à des activités…)
[Si la PI a des petits-enfants] Vous préférez vous occuper de
vos petits-enfants
[Si la PI a des petits-enfants] Les activités de vos petitsenfants vous prennent trop de temps (faire des activités avec
eux, les conduire à des activités…)
[Si la PI travaille] Votre travail vous prend trop de temps
Vos amis ont arrêté le sport
Vous avez déménagé et il n’y a pas d’installation à proximité de
votre logement
Les installations sportives à proximité de votre logement ne
sont plus accessibles (fermetures, travaux…)
Les horaires pour la pratique sportive ne vous conviennent pas
ou plus
Les activités sportives sont mixtes (c’est-à-dire que les
hommes pratiquent en même temps que les femmes)
Le coût de l’inscription au club est trop élevé
Le coût de l’équipement sportif est trop élevé
Le risque de maltraitance lors de la pratique sportive (physique
ou verbale)
Des éléments d’insécurité (manque d’éclairage, fléchage, de
visibilité, de transports publics…)
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Le mauvais état, le manque d’entretien des installations
sportives
Autres :
59. [Si la PI préfère faire une autre activité que le sport] Pourriez-vous
indiquer quelle(s) activité(s) a (ont) remplacé le sport ?

Questions pour tout le monde
60. Pour vous, faire du sport est quelque chose de…
Très important
Important
Peu important
Pas important du tout
61. Aimeriez-vous pratiquer davantage de sport ?
Oui
Non
62. [Si oui & la PI est sportive] Qu’est-ce qui vous empêche de faire plus
de sport ? Indiquez une réponse par ligne.
Oui
Vous êtes blessé(e)
Votre santé ne vous permet plus de faire du sport
Vous êtes trop fatigué(e) pour faire du sport
Vous manquez de temps (à consacrer à faire du sport)
Vous n’avez plus d’amis pour faire du sport avec vous
Il n’y a plus d’installation à proximité de votre logement
Les installations sportives ne sont pas mixtes (c’est-à-dire que
les hommes pratiquent en même temps que les femmes)
Les horaires pour la pratique sportive ne vous conviennent pas
Le coût de l’inscription au club est trop élevé
Le coût de l’équipement sportif est trop élevé
Le risque de maltraitance lors de la pratique sportive (physique
ou verbale)
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Des éléments d’insécurité (manque d’éclairage, fléchage, de
visibilité, de transports publics…)
Le mauvais état, le manque d’entretien des installations
sportives
Autres :
63. Avez-vous déjà été personnellement maltraité(e) ou témoin d’une
maltraitance lors de votre pratique sportive ?
Oui, j’ai été personnellement maltraité(e)
Oui, j’ai été témoin d’une maltraitance
Non, mais un(e) proche ou une connaissance a été maltraité(e)
Non, mais un(e) proche ou une connaissance a été témoin d’une
maltraitance
Non, rien de tout cela
64. Quel est le niveau d’importance des éléments suivants lors du choix
d’un club de sport ?
++

+

-

--

La qualité de l’encadrement disponible
Un club avec des entraîneurs connus
Un club qui propose un encadrement pour les débutants
Un club qui propose un encadrement pour les niveaux
avancés
Un club qui propose des sessions pour les seniors
Un club de sport membre d’une fédération sportive
Un club qui propose des activités sportives pour
l’ensemble de la famille
La proximité du club sportif
La réputation du club sportif
Le fait de proposer des sessions sportives non-mixtes
(uniquement entre hommes ou entre femmes)
La possibilité de disposer d’une garderie pour enfants
Les horaires des sessions sportives
Les prix de l’affiliation au club sportif
Un club sportif qui propose la mise à disposition ou la
location du matériel pour la pratique sportive
Un club sportif qui respecte l’environnement
65. Pourriez-vous indiquer si vous appréciez très fortement (++), assez
bien (+), peu (-) ou pas du tout (--) les éléments suivants ?
++

+

-

--
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Suivre le sport en général (à la TV, assister à une
compétition…)
Faire du sport
66. Suivez-vous régulièrement du sport dans les médias (TV, journaux,
Internet…) ?
Oui
Non
67. Avez-vous un(e) sportif(ve) préféré(e) ?
Oui
Non
68. [Si la PI a un sportif préféré] Qui est votre sportif(ve) préféré(e) ?

69. [Si la PI a un sportif préféré] Comment avez-vous entendu parler de
ce(cette) sportif(ve) ?
A la télévision
Sur Internet
Par un ami
Par un parent
Par un moniteur de sport
Autres
70. [Si la PI a un sportif préféré] Les performances de ce(cette)
sportif(ve) vous motivent-elles à faire du sport ?
Très fortement
Assez bien
Peu
Pas du tout
71. Pourriez-vous indiquer si vous êtes très satisfait(e) (++), satisfait(e)
(+), peu satisfait(e) (-) ou pas satisfait(e) du tout (--) des éléments
suivants ?
++

+

-

--

Votre santé en général
Votre condition physique
Le nombre d’amis que vous avez
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72. Généralement, avez-vous confiance en vous ?
Toujours
Souvent
Parfois
Jamais

Analyse des comportements à risque

Fruits
Légumes
Sucreries
Pâtisseries / Biscuits
Chips
Frites
Pâtes, Riz, Pommes de terre
Eau
Boissons sucrées (jus de fruits, cola,
orangeade…)
Café - Thé
Boissons light (cola light, jus light…)
Boissons énergisantes (Red Bull…)
Boissons alcoolisées
74. Habituellement, combien de fois mangez-vous un repas venant d’un
fast food (Quick, McDo, friterie, pita, durum…) ?
Jamais
Moins d’une fois par mois
Une fois par mois
2 à 3 fois par mois
Une fois par semaine
2 à 4 fois par semaine
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5 fois ou plus par semaine
75. Pour le moment, faites-vous un régime ou autre chose pour perdre du
poids ?
Non, je n’ai pas de problème de poids
Non, mais j’ai besoin de perdre du poids
Non, mais j’ai besoin de prendre du poids
Oui
76. Pour conclure, avez-vous des commentaires ou des remarques à
ajouter sur votre pratique sportive ou un message à transmettre à
l’Administration générale du Sport en Fédération Wallonie Bruxelles ?
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VIII. GUIDE DE DISCUSSION (F2F)

Etude SOCIO : phase qualitative_F2F
Version 1_28 octobre 2019

Volet 1.

Introduction et profil du répondant

Bonjour,
mon nom est xxx de la société d’études de marché Incidence. Nous réalisons
actuellement une étude sur la pratique sportive des citoyens en Wallonie et à
Bruxelles. L’objectif de cette étude est d’analyser et comprendre les raisons pour
lesquelles vous pratiquez ou pas une/des activités sportives.
Vous pouvez parler en toute liberté, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, tout
ce que vous direz restera strictement confidentiel et vos réponses seront
regroupées avec les réponses des autres personnes interrogées dans le cadre de
cette étude. En aucun cas, le commanditaire de l’étude n’aura accès à vos résultats
individuels.
La durée de cet entretien est estimé à 20-25 minutes.
Pour commencer, j’aimerais vous poser quelques questions afin de
mieux vous connaître.
1.
2.
3.

4.

[ne pas poser] Vous êtes une femme / un homme.
Quel est votre âge ? …….. ans
Quelle est votre situation familiale ? [entourez la bonne réponse
ou compléter si nécessaire] vous habitez en couple sans enfant /
en couple avec enfant(s) / seul(e) / chez vos parents / en kot ou
en colocation / ……………………………………………………………………..
Pourriez-vous décrire en quelques mots votre situation
professionnelle ? étudiant / recherche d’emploi / homme/femme
au foyer / invalide / Travaillez-vous à temps plein ? Dans quel
secteur d’activités ? quelle est votre fonction ?
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5.

Résidez-vous en milieu urbain, en zone rurale ou semi-rurale ? et
comment vous déplacez-vous généralement ?

6.

Quels sont vos hobbies en particulier ? Comment occupez-vous vos
temps libres ?

Volet 2.

Image du sport

1.

Si je vous dis « pratique sportive », qu’est-ce qui vous vient
directement à l’esprit ? et encore ?

2.

Voici une définition de la pratique sportive : il s’agit de toute
activité physique, individuelle ou collective, pratiquée à des fins
de loisir ou de compétition et qui nécessite ou qui a un effet
d’entraînement cardiovasculaire ou musculaire. Qu’en pensezvous ?
Etes-vous
d’accord
avec
cette
définition ?
pourquoi/pourquoi pas ?

3.

Quelles émotions ressentez-vous quand vous faites (ou faisiez) du
sport ?

4.

Et quelles sont les raisons qui font que vous faites du sport ?
Qu’est-ce qui vous motive à faire du sport ? et encore ?

5.

Actuellement, pratiquez-vous du sport de manière régulière ?
oui/non
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6.

[si oui] de quel sport(s) s’agit-il ? est-il pratiqué librement ou
dans un club de sport ? avez-vous un prof/ coach ou pas ?

7.

[a tous] Pourquoi faites-vous ce sport en particulier ? / pourquoi
ne faites-vous pas de sport ?

8.

[à tous] Quels sont les avantages à faire du sport dans un club de
sport ? [enq : merci d’être le plus précis et exhaustif possible]

9.

[à tous] Au contraire, quels sont les inconvénients à pratiquer du
sport dans un club ? [enq : merci d’être le plus précis et exhaustif
possible]

10. [à tous] Quels sont les avantages à pratiquer du sport librement ?
[enq : librement signifie sans structure comme un club ; merci
d’être le plus précis et exhaustif possible]

11. [à tous] Au contraire, quels sont les inconvénients à faire du sport
librement ? [enq : merci d’être le plus précis et exhaustif possible]

12. Est-ce important pour vous que ce club fasse partie d’une
fédération sportive ? pouvez-vous expliquer votre point de vue ?
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Volet 3.

Pratique du sport et décrochages

ENQ : Ici, l’idée est de bien comprendre les raisons qui poussent les
répondants à pratiquer une activité sportive, les éléments qui motivent à
commencer un sport, ceux qui motivent à continuer à faire du sport ainsi
que les facteurs qui interviennent dans l’arrêt du sport.
[donner une feuille blanche à la PI pour qu’elle fasse une ligne du temps
et attacher la feuille au questionnaire] J’aimerais que l’on crée ensemble
une espèce de ligne du temps avec votre pratique sportive (en dehors des
cours de sport obligatoires à l’école) depuis votre enfance jusqu’à
aujourd’hui.
Voici ci-dessous un bref exemple

Pour ce faire, pensez aux différents sports que vous avez pratiqué de
manière chronologique (en commençant par votre jeunesse). Pour chaque
sport,
veuillez
répondre
aux
différentes
questions :
Sport 1 : nom du sport : ………………………………………………………
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a)
b)
c)
d)

Durée de la pratique : de …. ans à ….. ans (ou jusqu’à maintenant)
ce sport est/était-il pratiqué en club ? oui/non
Y a/avait-il un encadrement (prof, moniteur, coach) ? oui/non
Qu’est-ce qui vous a poussé, incité à commencer la pratique de ce
sport ? y a-t-il encore d’autres éléments ? [enq : merci d’être le
plus précis et exhaustif possible]

e)

Avez-vous interrompu ce sport ? Comment, de quelle manière ?
[ENQ : merci de décrire précisément le type d’interruption, la
durée de cette/ces interruption(s) (est-ce de manière saisonnière
comme par exemple, pas en hiver, pas pendant les vacances, … ou
alors pendant quelques années) et les raisons]
Durée de l’interruption
Type d’interruption
Justifications de(s) l’arrêt(s)

Justifications de(s) la reprise(s)

f)

Quels éléments vous motivent à continuer à faire ce sport ? estce que les motivations changent au cours du temps ? [enq : bien
mettre en évidence les différentes motivations ; bien relancer car
les motivations diffèrent selon plusieurs facteurs comme par ex.,
elles diffèrent selon le fait d’être débutant ou confirmé, …]
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Sport 2 : nom du sport : ………………………………………………………
a)
b)
c)
d)

Durée de la pratique : de …. ans à ….. ans (ou jusqu’à maintenant)
Le sport était-il pratiqué en club ? oui/non
Y avait-il un encadrement (prof, moniteur, coach) ? oui/non
Qu’est-ce qui vous a poussé, incité à commencer la pratique de ce
sport ? y a-t-il encore d’autres éléments ? [enq : merci d’être le
plus précis et exhaustif possible]

e)

Avez-vous interrompu ce sport ? Comment, de quelle manière ?
[ENQ : merci de décrire précisément le type d’interruption, la
durée de cette/ces interruption(s) et les raisons]
Durée de l’interruption
Type d’interruption
Justifications de(s) l’arrêt(s)

Justifications de(s) la reprise(s)
f)

Quels éléments vous motivent à continuer à faire ce sport ? estce que les motivations changent au cours du temps ?
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Sport 3 : nom du sport : ………………………………………………………
a)
b)
c)
d)

Durée de la pratique : de …. ans à ….. ans (ou jusqu’à maintenant)
Le sport était-il pratiqué en club ? oui/non
Y avait-il un encadrement (prof, moniteur, coach) ? oui/non
Qu’est-ce qui vous a poussé, incité à commencer la pratique de ce
sport ? y a-t-il encore d’autres éléments ? [enq : merci d’être le
plus précis et exhaustif possible]

e)

Avez-vous interrompu ce sport ? Comment, de quelle manière ?
[ENQ : merci de décrire précisément le type d’interruption, la
durée de cette/ces interruption(s) et les raisons]
Durée de l’interruption
Type d’interruption
Justifications de(s) l’arrêt(s)

Justifications de(s) la reprise(s)

f)

Quels éléments vous motivent à continuer à faire ce sport ? est-ce
que les motivations changent au cours du temps ?
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Sport 4 : nom du sport : ………………………………………………………
a)
b)
c)
d)

Durée de la pratique : de …. ans à ….. ans (ou jusqu’à maintenant)
Le sport était-il pratiqué en club ? oui/non
Y avait-il un encadrement (prof, moniteur, coach) ? oui/non
Qu’est-ce qui vous a poussé, incité à commencer la pratique de ce
sport ? y a-t-il encore d’autres éléments ? [enq : merci d’être le
plus précis et exhaustif possible]

e)

Avez-vous interrompu ce sport ? Comment, de quelle manière ?
[ENQ : merci de décrire précisément le type d’interruption, la
durée de cette/ces interruption(s) et les raisons]
Durée de l’interruption
Type d’interruption
Justifications de(s) l’arrêt(s)

Justifications de(s) la reprise(s)

f)

Quels éléments vous motivent à continuer à faire ce sport ? est-ce
que les motivations changent au cours du temps ?
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Sport 5 : nom du sport : ………………………………………………………
a)
b)
c)
d)

Durée de la pratique : de …. ans à ….. ans (ou jusqu’à maintenant)
Le sport était-il pratiqué en club ? oui/non
Y avait-il un encadrement (prof, moniteur, coach) ? oui/non
Qu’est-ce qui vous a poussé, incité à commencer la pratique de ce
sport ? y a-t-il encore d’autres éléments ? [enq : merci d’être le
plus précis et exhaustif possible]

e)

Avez-vous interrompu ce sport ? Comment, de quelle manière ?
[ENQ : merci de décrire précisément le type d’interruption, la
durée de cette/ces interruption(s) et les raisons]
Durée de l’interruption
Type d’interruption
Justifications de(s) l’arrêt(s)

Justifications de(s) la reprise(s)

f)

Quels éléments vous motivent à continuer à faire ce sport ? est-ce
que les motivations changent au cours du temps ?
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Sport 6 : nom du sport : ………………………………………………………
a)
b)
c)
d)

Durée de la pratique : de …. ans à ….. ans (ou jusqu’à maintenant)
Le sport était-il pratiqué en club ? oui/non
Y avait-il un encadrement (prof, moniteur, coach) ? oui/non
Qu’est-ce qui vous a poussé, incité à commencer la pratique de ce
sport ? y a-t-il encore d’autres éléments ? [enq : merci d’être le
plus précis et exhaustif possible]

e)

Avez-vous interrompu ce sport ? Comment, de quelle manière ?
[ENQ : merci de décrire précisément le type d’interruption, la
durée de cette/ces interruption(s) et les raisons]
Durée de l’interruption
Type d’interruption
Justifications de(s) l’arrêt(s)

Justifications de(s) la reprise(s)

f)

Quels éléments vous motivent à continuer à faire ce sport ? est-ce
que les motivations changent au cours du temps ?
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Sport 7 : nom du sport : ………………………………………………………
a)
b)
c)
d)

Durée de la pratique : de …. ans à ….. ans (ou jusqu’à maintenant)
Le sport était-il pratiqué en club ? oui/non
Y avait-il un encadrement (prof, moniteur, coach) ? oui/non
Qu’est-ce qui vous a poussé, incité à commencer la pratique de ce
sport ? y a-t-il encore d’autres éléments ? [enq : merci d’être le
plus précis et exhaustif possible]

e)

Avez-vous interrompu ce sport ? Comment, de quelle manière ?
[ENQ : merci de décrire précisément le type d’interruption, la
durée de cette/ces interruption(s) et les raisons]
Durée de l’interruption
Type d’interruption
Justifications de(s) l’arrêt(s)

Justifications de(s) la reprise(s)

f)

Quels éléments vous motivent à continuer à faire du sport ? estce que les motivations changent selon la durée que vous faites du
sport ?
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Volet 4.

Initiatives de l’administration chargée du sport

a)

Qu’est-ce que la Fédération Wallonie Bruxelles peut faire pour
vous pour que vous fassiez davantage de sport ? qu’est-ce qui
vous manque ? et encore ? [enq : merci d’être le plus précis et
exhaustif possible, bien relancer]

b)

Qu’est-ce que la Fédération Wallonie Bruxelles peut faire pour
vous pour que la population en général fasse davantage de sport ?
qu’est-ce qui manque ? et encore ? [enq : merci d’être le plus
précis et exhaustif possible, bien relancer]

c)

[si la PI est professionnellement active] Que pensez-vous du
concept d’activités sportives organisées en entreprise ? comment
cela serait organisé pour que vous participiez ?

d)

Quels sont les avantages de cette formule ?

e)

Et quels seraient les inconvénients ?
Page 142 sur 148

Incidence
360° Market Research Solutions

f)

[si la PI est aux études OU est parent d’enfant(s) scolarisé(s)] Que
pensez-vous du concept d’activités sportives organisées au sein
de l’école et en dehors des cours d’éducation physique ?

g)

Quels sont les avantages de cette formule ?

h)

Et quels seraient les inconvénients ?

REMERCIER et CLORE
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IX. GUIDE DE DISCUSSION (GROUPES
DE DISCUSSION)

Etude SOCIO : phase qualitative_guide de discussion
Version 1_28 octobre 2019

Volet 1.

Introduction
minutes)

et

présentation

des

répondants

(15

Bonjour,
mon nom est xxx de la société d’études de marché Incidence. Nous réalisons
actuellement une étude sur la pratique sportive des citoyens en Wallonie et à
Bruxelles. L’objectif de cette étude est d’analyser et comprendre les raisons pour
lesquelles vous pratiquez ou pas une/des activités sportives.
Vous pouvez parler en toute liberté, l’enregistrement audio et vidéo (groupe de
discussion) n’est là que dans un but d’analyse, tout ce que vous direz restera
strictement confidentiel et vos réponses seront regroupées avec les réponses des
autres personnes interrogées dans le cadre de cette étude. En aucun cas, le
commanditaire de l’étude n’aura accès à vos résultats individuels.
Il n’y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, il ne faut pas avoir peur de donner
son avis.
Il est par contre important de respecter chacun et de ne pas tous parler en même
temps.
Notre réunion va durer environ 2 heures.
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Pour commencer, j’aimerais vous poser quelques questions afin de mieux
vous connaître. Pour cela, j’aimerais donc que chacun à tour de rôle se
présente brièvement.
1.
2.

3.
4.

Quel est votre prénom, votre âge, votre situation familiale ?
Pourriez-vous décrire en quelques mots votre situation
professionnelle ? Travaillez-vous à temps plein ? Dans quel
secteur d’activités ?
Résidez-vous en milieu urbain, semi-rural ou en zone rurale ? et
comment vous déplacez-vous généralement ?
Quels sont vos hobbies en particulier ? Comment occupez-vous vos
temps libres ?

Volet 2.

Image du sport et pratique (20 minutes)

1.

Si je vous dis « pratique sportive », qu’est-ce qui vous vient
directement à l’esprit ? et encore ?

2.

Et par « sport », qu’entendez-vous par sport ?

3.

Selon vous, quelle est la différence entre ces 2 concepts ?

4.

Voici une définition de la pratique sportive : il s’agit de toute
activité physique, individuelle ou collective, pratiquée à des fins
de loisir ou de compétition et qui nécessite ou qui a un effet
d’entraînement cardiovasculaire ou musculaire. Qu’en pensezvous ? Est-ce que certains éléments vous étonnent ? lesquels ?
pourquoi ?

5.

Quelles émotions ressentez-vous quand vous faites du sport ?

6.

Et quelles sont les raisons qui font que vous faites du sport ?
Qu’est-ce qui vous motive à faire du sport ?

7.

Au contraire, pourquoi ne pratiquez-vous pas de sport ? quels
éléments vous incitent à réduire votre pratique sportive ?

8.

Pratiquez-vous actuellement du sport de manière régulière ? Si
oui, le(s)quel(s) ? dans quel contexte (en club, librement, avec un
prof de sport…) ?

9.

[à tous] Pourquoi faites-vous du sport OU pourquoi ne faites-vous
pas de sport actuellement ?
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10. Quels sont les avantages et inconvénients de faire du sport dans
un club de sport ?
11. Quels sont les avantages et inconvénients de pratiquer du sport
librement ?
Volet 3.

Pratique du sport et décrochages [50 minutes]

Maintenant, l’idée est de bien comprendre en détail les raisons qui vous
poussent à pratiquer une activité sportive, les éléments qui motivent à
commencer un sport, ceux qui motivent à continuer à faire du sport ainsi
que les facteurs qui interviennent dans l’arrêt du sport.
[donner une feuille blanche à chaque répondant pour faire une ligne du
temps] J’aimerais que l’on crée ensemble une espèce de ligne du temps
avec votre pratique sportive (en dehors des cours de sport obligatoires à
l’école) depuis votre enfance jusqu’à aujourd’hui.
Voici un exemple de ligne du temps « sport » :

Pour ce faire, pensez aux différents sports que vous avez pratiqué de
manière chronologique (en commençant par votre jeunesse). Pour chaque
sport, veuillez répondre aux différentes questions :
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Sport xxx : nom du sport : ………………………………………………………
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Durée de la pratique : de …. ans à ….. ans (ou jusqu’à maintenant)
Le sport était-il pratiqué en club ? oui/non
Y avait-il un encadrement (un prof de sport, moniteur, coach) ?
oui/non
Le club était-il membre d’une fédération sportive ? oui/non/ne
sait pas
Qu’est-ce qui vous a poussé, incité à commencer la pratique de ce
sport ? y a-t-il encore d’autres éléments ? [enq : merci d’être le
plus précis et exhaustif possible]
Avez-vous interrompu ce sport ? Comment, de quelle manière ?
[ENQ : merci de décrire précisément le type d’interruption, la
durée de cette/ces interruption(s) (est-ce de manière saisonnière
comme par exemple, pas en hiver, pas pendant les vacances, … ou
alors pendant quelques années) et les raisons]
Quels éléments vous motivent à continuer à faire du sport ? estce que les motivations changent selon la durée que vous faites du
sport ? [enq : bien mettre en évidence les différentes motivations
à la pratique sportive ; bien relancer car les motivations diffèrent
selon plusieurs facteurs comme par exemple, elles diffèrent selon
le fait d’être débutant ou confirmé, …]
[questions à répéter pour chaque sport pratiqué]
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Volet 4.

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

Initiatives
minutes)

de

l’administration

chargée

du

sport

(30

Qu’est-ce que l’administration peut faire pour vous pour que vous
fassiez davantage de sport ? qu’est-ce qui vous manque ? et
encore ? [enq : merci d’être le plus précis et exhaustif possible,
bien relancer]
[si la PI est professionnellement active] Que pensez-vous du
concept d’activités sportives organisées en entreprise ? comment
cela serait organisé pour que vous participiez ?
Quels sont les avantages de cette formule ?
Et quels seraient les inconvénients ?
[si la PI est aux études OU est parent d’enfant(s) scolarisé(s)] Que
pensez-vous du concept d’activités sportives organisées au sein
de l’école et en dehors des cours d’éducation physique ?
Quels sont les avantages de cette formule ?
Et quels seraient les inconvénients ?

REMERCIER et CLORE
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