
          

 

 

Date de passage du questionnaire : .......................................................................................................
Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................

Consignes : 
Remplissez le questionnaire et choisissez pour chaque question une seule réponse.

Pouvez vous…
Oui

sans 
difficulté

Oui, avec
quelques 
difficultés

Non, je ne
peux pas 
faire cela

Non, pour
d’autres 
raisons

1- Prendre soins de vous :
vous nourrir, vous habiller, 
vous laver

2- Marcher autour de votre maison

3- Faire le tour d’un pâté de maison 
en terrain plat

4- Monter des escaliers rapidement,
monter en haut d’une colline

5- Courir une courte distance

6- Faire des travaux légers
(poussière, vaisselle)

7- Faire des travaux modérés
(aspirateur, pousser des meubles)

8- Faire des travaux difficiles
(lessiver les sols, transporter 
des cartons)

9- Tailler des haies, 
passer une tondeuse motorisée

10- Avoir des relations sexuelles

11- Activités sportives modérées :
Golf, bowling, danse, tennis 
en double, lanceur

12- Activités sportives difficiles : 
natation, tennis, football, basket,
ski

3 - QUESTIONNAIRE DASI 
(DUKE ACTIVITY STATUS INDEX)
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RETROUVEZ TOUTES LES FICHES DE RÉSULTATS SUR NOTRE SITE : www.sport-sante.fr

 

 

Lecture des résultats* : 
Vous avez deux façons d’interpréter les résultats : l’une est simple et identifie très facilement les axes
d’amélioration voire de progrès au regard des réponses aux questions, et l’autre fait correspondre à un indice
allant de 1 à 5 (tableau barème de VO2max ci-dessous).

Formules de calcul :
Vous pouvez calculer votre indice DASI à l’aide du tableau ci-dessous :  

Vous pouvez ensuite calculer votre  VO2max estimé selon la formule ci-dessous :

VO2max = 0,43 x Indice DASI + 9,6

Lecture des résultats : Vous avez deux façons d’interpréter les résultats : l’une est simple et identifie
très facilement les axes d’amélioration voire de progrès au regard des réponses aux questions, et
l’autre fait correspondre à un indice allant de 1 à 5 (tableau barème de VO2max ci-dessous).

Résultats OUI NON

1 Prendre soins de vous : vous nourrir, vous habiller, vous laver, 2,75 0

2 Marcher autour de votre maison 1,75 0

3 Faire le tour d’un pâté de maison en terrain plat 2,75 0

4 Monter des escaliers rapidement, monter en haut d’une colline 5,50 0

5 Courir une courte distance 8,00 0

6 Faire des travaux légers (poussière, vaisselle) 2,70 0

7 Faire des travaux modérés (aspirateur, pousser des meubles) 3,50 0

8 Faire des travaux difficiles (lessiver les sols, transporter des cartons) 8,00 0

9 Tailler des haies, passer une tondeuse motorisée 4,50 0

10 Avoir des relations sexuelles 5,25 0

11 Activités sportives modérées : Golf, bowling, danse, tennis en double, lanceur 6,00 0

12 Activités sportives difficiles : natation, tennis, football, basket, ski 7,50 0

TOTAL Indice DASI

Sexe Age Indice
5 4 3 2 1

Femme

20 - 29 > 48 41 à 48 33 à 40 24 à 32 < 24
30 - 39 > 46 38 à 46 30 à 37 22 à 29 < 22
40 - 49 > 43 35 à 43 27 à 34 20 à 26 < 20
50 - 59 > 40 31 à 40 24 à 30 18 à 23 < 18
60 et + > 35 26 à 35 20 à 25 15 à 19 < 15

Hommes

20 - 29 > 55 48 à 55 40 à 47 30 à 39 < 30
30 - 39 > 50 42 à 50 35 à 42 28 à 34 < 28
40 - 49 > 46 38 à 46 30 à 37 24 à 29 < 24
50 - 59 > 44 36 à 44 28 à 35 20 à 27 < 20
60 et + > 40 34 à 40 25 à 33 18 à 24 < 18

*Pour interpréter les résultats et aller plus loin, consulter la page 99 du livre « Les fondamentaux du Sport
Santé : 80 outils pour mieux évaluer et accompagner vos pratiquants », (FFEPGV), Edition Amphora 2014.


