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 Questionnaire sur l’activité physique (SIMPAQ) 
 

Introduction: Je vais vous demander ce que vous avez fait dans les 7 derniers jours, incluant le temps passé au lit, couché ou 
assis, le temps passé à marcher, à faire de l’exercice, du sport et d’autres activités physiques.    
 
1A. En moyenne, à quelle heure êtes-vous allé(e) au lit au cours des 7 derniers jours?  

Exemples : Entre ___ et ___ pm? 

Réponse: ______ am/pm 
 
1B. En moyenne, à quelle heure êtes-vous sorti(e) du lit au cours des 7 derniers jours? 

      Réponse: ______ am/pm 
 
2A.  Cela nous laisse environ ___ heures par jour hors du lit. De ces ___ heures, combien de 

temps avez-vous passé assis ou allongé, par exemple, lorsque vous mangez, lisez, regardez 
la télévision ou utilisez des appareils électroniques? Exemples: assis au travail, dans les 
transports, temps libre ou à la maison.  

Réponse: ______ heures ______ minutes /jour 
 
2B.  Sur ces heures, combien de ce temps avez-vous passé à faire la sieste? 

  Réponse: ______ heures ______ minutes /jours 
 
3.  Cela laisse environ ___ heures par jour pour faire d’autres activités. Au cours des 7 

derniers jours, combien de jours avez-vous marché (pour vous dépenser, pour le plaisir ou 
pour vous déplacer)? Combien de temps (en minutes) avez-vous consacré à la marche par 
jour?  

 

Lundi     Mardi    Mercredi     Jeudi    Vendredi     Samedi     Dimanche 

       

 
4A. Maintenant, pensez aux activités que vous pratiquez pour le loisir ou pour faire du sport, 

par exemple faire du jogging, de la course, de la natation, du vélo, aller au gym ou du 
yoga, ______ [ex. 1] ou ______ [ex. 2](voir le manuel).  La semaine dernière, quels jours 
avez-vous pratiqué une de ces activités ou des activités similaires?         

 
4B Quelles activités avez-vous fait et combien de temps y avez-vous passé chaque jour?  
  

 Activité et intensité (0-10) 
Nombre de 

sessions  
Minutes 

Total 

ex. Poids (5/10); tennis (9/10) 1 ; 1 15; 50 65  

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

Samedi     

Dimanche     

  Total    

 
5 Maintenant, pensez à toutes les autres activités physiques que vous avez pratiquées dans 

le cadre de votre travail ou des activités faites à la maison comme du jardinage ou du 
ménage. Combien de temps (en minutes) avez-vous passé à faire ces activités? Cela 
n’inclut pas la marche, les sports ou l’exercice. 

  Réponse: ______ minutes /jour  
 
                           Vérification : Le total des boites 1, 2A, 3, 4, et 5 devrait totaliser environ 24 heures
  

 
 

2A. Moyenne d’heures 
sédentaires par jour.  

 
 
 

1. Moyenne d’heures au 
lit par jour: 

 
 
 

3. Moyenne d’heures 
de marche par jour. 

 
 
 

4. Moyenne d’heures 
passées dans des 

activités physiques ou 
sportives 

 
 
 

5. Moyenne d’heures 
passées dans d’autres 

activités par jour  
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