Enquête sur la pratique sportive des
Franciliens 2011

IRDS - Questionnaire de l’enquête sur les pratiques sportives des Franciliens, 2011

Bloc 1 : les activités de loisirs du parent interrogé au téléphone
1. Durant votre temps libre faites-vous, personnellement, souvent, de temps en temps, rarement ou
jamais l’une des activités suivantes ?
SQ 1 : Faire du sport dans un club ou dans une association y compris centre de fitness
SQ 2 : Avoir une activité physique ou sportive en-dehors d'un club ou d'une association (au domicile, dans
la rue, dans un parc,...)
Sq3- Passer du temps devant la télé
Sq4 Jouer d’un instrument de musique
Sq5 Dessiner, peindre, faire des travaux manuels
Sq6 Aller au cinéma, au concert, au musée
Sq7 Lire, écouter de la musique
Sq8 Participer bénévolement à la vie d’un club ou d’une association sportive
Sq9 Participer bénévolement à la vie d’une association culturelle ou caritative
Sq10- Passer du temps au téléphone
Sq11 Jouer aux jeux de société ou aux cartes
Sq12 Faire du shopping
Sq13- Bricoler, jardiner
Sq14 Passer du temps devant l’ordinateur ou jouer à des jeux sur console
Sq15- Une autre activité que je n’aurais pas citée ?- Précisez
2. Quel est le hobby, la passion ou l’activité qui vous prend le plus de temps pendant votre temps
libre ?

3.

Depuis septembre, quelles sont toutes les activités physiques ou sportives que vous avez
pratiquées durant votre temps libre?

4. ET Quelle est /quelles sont les activités que vous pratiquez dans un club ou une association
sportive ?
5. Au final, tous sports confondus, diriez-vous que vous pratiquez une activité physique…
Tous les jours ou presque
4 à 5 fois par semaine
2 à 3 fois par semaine
1 fois par semaine
moins souvent
(NSP) (ne pas citer)

IRDS - Questionnaire de l’enquête sur les pratiques sportives des Franciliens, 2011

Bloc 2 : les activités de loisirs du conjoint
1. Durant son temps libre votre conjoint fait-il, personnellement, souvent, de temps en temps,
rarement ou jamais l’une des activités suivantes ?
SQ 1 : Faire du sport dans un club ou dans une association y compris centre de fitness
SQ 2 : Avoir une activité physique ou sportive en-dehors d'un club ou d'une association (au domicile, dans
la rue, dans un parc,...)
Sq3- Passer du temps devant la télé
Sq4 Jouer d’un instrument de musique
Sq5 Dessiner, peindre, faire des travaux manuels
Sq6 Aller au cinéma, au concert, au musée
Sq7 Lire, écouter de la musique
Sq8 Participer bénévolement à la vie d’un club ou d’une association sportive
Sq9 Participer bénévolement à la vie d’une association culturelle ou caritative
Sq10- Passer du temps au téléphone
Sq11 Jouer aux jeux de société ou aux cartes
Sq12 Faire du shopping
Sq13- Bricoler, jardiner
Sq14 Passer du temps devant l’ordinateur ou jouer à des jeux sur console
Sq15- Une autre activité que je n’aurais pas citée ?- Précisez
2. Quel est le hobby, la passion ou l’activité qui prend le plus de temps à votre conjoint pendant son
temps libre ?

3.

Depuis septembre, quelles sont toutes les activités physiques ou sportives que votre
conjoint a pratiquées durant son temps libre?

4. ET Quelle est /quelles sont les activités que votre conjoint a pratiquées dans un club ou une
association sportive ?
5. Au final, tous sports confondus, diriez-vous que votre conjoint pratique une activité physique…
Tous les jours ou presque
4 à 5 fois par semaine
2 à 3 fois par semaine
1 fois par semaine
moins souvent
(NSP) (ne pas citer)
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Bloc 3 : les activités de loisirs de l’enfant
1. Depuis septembre, votre enfant est-il inscrit à des activités en-dehors de l’école ?
Des activités musicales (solfège, instrument de musique, chant,…)
Des activités graphiques (dessin, peinture,…)
Des activités d’expression (danse, théâtre, …)
Des activités sportives
Une autre activité que je n’aurais pas citée ?
2. Je vais vous citer une liste d’activités. Pouvez- vous me dire pour chacune d’entre elles si pendant
son temps libre, votre enfant la pratique souvent, de temps en temps, rarement ou jamais.
SQ 1 : Faire du sport dans un club ou dans une association
SQ 2 : Avoir une activité physique ou sportive en-dehors d'un club ou d'une association (au domicile, dans
la rue, dans un parc,...)
Sq3- Passer du temps devant la télé
Sq4- Jouer d’un instrument de musique
Sq5 - Dessiner, peindre
Sq6- Aller au cinéma, aller au musée (aller au concert)
Sq7- Lire, Ecouter de la musique
Sq8- Passer du temps au téléphone
Sq9- Jouer avec ses jouets, ou des jeux de société ou aux cartes
SQ10- Passer du temps devant l’ordinateur ou jouer à des jeux sur console
Sq11- Avoir une autre activité que celles que je viens de vous citer ? Précisez

3. Quelle est le hobby, la passion ou l’activité qui prend le plus de temps à votre enfant pendant son
temps libre ?

4. Quelle est votre attitude à l’égard de cette activité ?
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

pratiquez avec votre enfant
encouragez votre enfant à pratiquer
le laissez pratiquer autant qu’il le souhaite
tentez de limiter sa pratique
souhaitez que votre enfant stoppe cette activité

5. Quelle est l’attitude de votre conjoint à l’égard de cette même activité ?
Il
Il
Il
Il
Il

pratique avec votre enfant
encourage votre enfant à pratiquer
le laisse pratiquer autant qu’il le souhaite
tente de limiter sa pratique
souhaite que votre enfant stoppe cette activité
6. Vous m’avez dit que votre enfant pratiquait du sport dans un club ou une association. Depuis la
rentrée de septembre, votre enfant a-t-il pratiqué dans les cadres suivants ?

Avec l’association sportive de l’établissement scolaire mais en dehors des heures de cours d’EPS (ex :
UNSS)
Avec un club ou une association
Dans un centre de loisir ou de vacances
Avec l’école municipale des sports (par la mairie)
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Oui
Non

7. De plus en plus d’associations sportives donnent la possibilité aux enfants de s’initier à plusieurs
sports au cours de la même année. Votre enfant a-t-il bénéficié d’une telle offre multisports
depuis la rentrée de septembre ?

8. Q12 – Diriez-vous que depuis septembre, votre enfant pratique cette ‘offre multi-sports’…
Régulièrement
De temps en temps
Seulement pendant les vacances

9. En dehors de l’offre multi sports dont on vient de parler, depuis la rentrée de septembre, quels

sont les activités physiques ou sportives que votre enfant a pratiquées, ne serait-ce qu’une fois, y
compris pendant les vacances, et toujours en dehors des cours obligatoires à l’école ?

Bloc 4 : description des modalités de pratique de chaque activité sportive déclarée,
1. Diriez-vous que depuis la rentrée de septembre, votre enfant pratique l’activité XXX …
Régulièrement
De temps en temps
Seulement pendant les vacances
2. Combien de fois environ pratique-t-il/elle, cette activité ……..
Plus de 3 fois par semaine
Deux à trois fois par semaine
Une fois par semaine
1 à 3 fois par mois
Moins souvent
(NSP) (ne pas citer)
3. A quel moment votre enfant pratique l’activité…?
Le soir après l’école,
Le midi à la pause déjeuné
Le mercredi matin
Le mercredi après-midi
Le week-end
Pendant les vacances scolaires
(NSP) (ne pas citer)
4. Votre enfant pratique-t-il cette activité dans un club/association, c'est-à-dire de manière encadrée
?
Oui
Non
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5. Comment votre enfant a-t-il été amené à pratiquer cette activité en club ?
Est-ce parce…
qu’il s’est inscrit avec des amis, ou parce que ses amis étaient déjà inscrits ?
qu’une personne de la famille l’a incité à pratiquer ou en faisaient déjà ?
qu’il a découvert l’activité à l’école?
qu’il a découvert l’activité à la télé?
que l’inscription n’était pas chère ?
que le club était proche de chez vous, facile d’accès ?
que le jour et les horaires convenaient bien ?
pour une autre raison ?
(NSP)
6. La pratique en club de cette activité a-t-elle nécessité un équipement ou du matériel spécifique ?
Oui, du matériel qu’il a fallu acheter
Oui, du matériel que le club fourni
Non, pas de matériel ou d’équipements particuliers (item exclusif)
(NSP) (ne pas citer)
7. Quels sont les moyens de transport utilisés pour se rendre au club /association pour faire cette
activité ?
Transport en commun
Marche, vélo, roller
Voiture, moto, scooter
(NSP) (ne pas citer)
8. Qui amène ou va chercher habituellement voter enfant à son club /association pour faire
l’activité ?

Sa mère ou belle-mère
Son père ou beau-père
Un autre membre de la famille
Il s’y rend seul
Le parent d’un autre enfant
(Autre) (fermé)
Nsp
9. Seriez-vous intéressé par la pratique d’une activité physique pendant celle de votre enfant ?
Oui
Non
10. votre enfant fait-il de la compétition dans le cadre de cette activité ?
Oui
Non
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11. Qui amène ou va chercher habituellement votre enfant sur le lieu de compétition ?

Sa mère ou belle-mère
Son père ou beau-père
Un autre membre de la famille
Il s’y rend seul
Le parent d’un autre enfant
Le club / l’entraineur
(Autre) (fermé)
Nsp

Fin de la boucle itérative par activité

Bloc 5 : la pratique avec les parents, et les souhaits de pratique
1. Vous m’avez dit que votre enfant s’adonnait à plusieurs sports.
Au final, tous sports confondus, toujours en-dehors des cours de sport obligatoire à l’école, diriez-vous
qu’il pratique …
Tous les jours ou presque
4 à 5 fois par semaine
2 à 3 fois par semaine
1 fois par semaine
Moins souvent
(NSP) (ne pas citer)
2. Vous arrive-t-il « à vous ou votre conjoint » de pratiquer une activité sportive avec votre enfant ?
Souvent
De temps en temps
Rarement
Jamais
(NSP) (ne pas citer)
3. Y a-t-il une activité sportive que votre enfant ne pratique pas ou peu, mais qu’il souhaiterait
faire ? Laquelle ?
Oui
Non
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4. Pourquoi ne la pratique-t-il pas ?
L’activité coûte trop chère
Le jour ou les horaires ne conviennent pas
Le lieu de pratique est trop éloigné
Vous ne souhaitez pas que votre enfant pratique cette activité
Votre conjoint ne souhaite pas que votre enfant pratique cette activité
Votre enfant ne connaît personne avec qui pratiquer
Par manque de temps
Votre enfant est encore trop jeune pour pratiquer cette activité
Pour une autre raison
(NSP) (ne pas citer)
5. y a-t-il une activité sportive que votre enfant ne pratique pas ou peu, mais que vous ou votre
conjoint, souhaiteriez qu’il pratique ? Laquelle ? (2 max)
Oui
Non
6. Pourquoi ne pratique-t-il pas cette activité ?
L’activité coûte trop chère
Votre enfant n’aime pas cette activité
Le jour ou les horaires ne conviennent pas
Le lieu de pratique est trop éloigné
Votre enfant est encore trop jeune pour pratiquer cette activité
Cette activité est trop difficile
Vous ou votre conjoint ne souhaite pas que votre enfant pratique cette activité
Votre enfant ne connaît personne avec qui pratiquer
Par manque de temps
Pour une autre raison
(NSP) (ne pas citer)
7. Combien dépensez-vous environ dans l’année pour la pratique sportive de votre enfant
(vêtements, matériels, licences,…)?
Moins de 100 € par an
Entre 100 et moins de 200 € par an
Entre 200 et moins de 300 € par an
Entre 300 et moins de 400 € par an
Entre 400 et moins de 500 € par an
500 € ou plus
(NSP) (ne pas citer)
8. Quel est selon vous le cadre le plus adapté pour la pratique sportive des enfants ?
L’association sportive de l’établissement scolaire (hors cours obligatoires )
Le club
L’école municipale des sports (par la mairie)
En-dehors de toutes structures et de tout encadrement
(Autre ) ne pas citer
(NSP) (ne pas citer)
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9. Pour quelles raisons est-ce le cadre le plus adapté? Est-ce parce que
C’est moins cher
L’encadrement est de meilleure qualité
Le niveau est meilleur / il peut faire de la compétition
Les équipements sont plus proches
Le jour et les horaires conviennent mieux
Une autre raison que je n’aurai pas citée ?/_________/
Nsp
10. Pour quelles raisons votre enfant ne pratique pas plus souvent d’activité sportive ? Est-ce parce
que... (Si faible pratique)
Ca ne l’intéresse pas, il n'aime pas ça
Aucun club ou aucune association n’est à proximité de chez vous
Vous trouvez que cela revient trop cher
Il ne connaît personne avec qui pratiquer
Il n’a pas le temps
Vous n’avez pas le temps de l’y accompagner
Les horaires ne conviennent pas
Les équipements sont trop loin
Pour d'autres raisons ?
(NSP) (ne pas citer)
Bloc 6 : Signalétique
1. Quel est l’âge de votre enfant ?
2. Quel est le sexe de votre enfant ?
3. A l’école, votre enfant est en quelle classe ?
Maternelle
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6ième
5ième
4ième
3ième
2nde
1ère
Terminale
(Enfant non scolarisé)
Autre (précisez)
4. A l’école votre enfant est-il considéré comme …
Un
Un
Un
Un
Un

très bon élève
bon élève
élève moyen
élève qui a des difficultés
élève qui a beaucoup de difficultés
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5. Quel est votre âge ?

6. Quel est votre sexe ?
7. Quel est votre lieu de résidence ?
8. Quel est le diplôme scolaire le plus élevé que vous ayez obtenu ?
Aucun diplôme
Certificat d’études primaires
Brevet, BEPC
CAP, BEP
Bac technique ou professionnel
Bac général
Bac + 2 ou niveau Bac + 2 (DUT, BTS, DEUG,…)
Diplôme de l’enseignement supérieur (2ème et 3ème cycle, grandes écoles)
NSP
9. Actuellement, exercez-vous une activité professionnelle ?
Oui
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

est chômeur ayant déjà travaillé
est retraité, préretraité
est à la recherche d’un premier emploi
est élève, étudiant
homme / femme au foyer, sans profession
est invalideautre inactif

10. Quelle est votre profession actuelle ?
11. Actuellement, avez-vous ?
Un contrat à durée indéterminée
Un contrat à durée déterminée
Un contrat d’intérim
Travail à votre compte ou en freelance
Autre (stage rémunéré, travail sans contrat)
12. Êtes-vous ?
A temps complet
A temps partiel
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13. Quel est l’âge de votre conjoint ?
14. Quel le sexe de votre conjoint ?
15. Quel est le diplôme scolaire le plus élevé que votre conjoint ait obtenu ?
Aucun diplôme
Certificat d’études primaires
Brevet, BEPC
CAP, BEP
Bac technique ou professionnel
Bac général
Bac + 2 ou niveau Bac + 2 (DUT, BTS, DEUG,…)
Diplôme de l’enseignement supérieur (2ème et 3ème cycle, grandes écoles)
NSP
16. Actuellement, exerce-t-il une activité professionnelle ?
Oui
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

est chômeur ayant déjà travaillé
est retraité, préretraité
est à la recherche d’un premier emploi
est élève, étudiant
homme / femme au foyer, sans profession
est invalideautre inactif

17. Quelle est sa profession actuelle ?
18. Actuellement, a-t-il ?
Un contrat à durée indéterminée
Un contrat à durée déterminée
Un contrat d’intérim
Travail à votre compte ou en freelance
Autre (stage rémunéré, travail sans contrat)
19. Est-il ?
A temps complet
A temps partiel

Fin du questionnaire
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