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

Consignes : 
Remplissez  le questionnaire. Vous choisissez une seule réponse 
et notez le nombre de points pour chaque question.

1- Lors d’un jogging à allure moyenne, vous
êtes capable de courir :
moins de 10 min .......................................(1)
10 à 15 min................................................(2)
15 à 30 min................................................(3)
30 à 60 min................................................(4)
plus d’une heure.......................................(5)

2- Au cours d’une semaine normale, pratiquez-
vous une activité physique ?
non aucune ...............................................(1)
ça arrive, mais pas toutes les semaines..(2)
1 ou 2 fois par semaine ............................(3)
plusieurs fois par semaine.......................(4)
tous les jours ou presque .........................(5)

3- Après avoir monté trois étages à vivre
allure vous êtes :
question idiote vous ne pouvez pas..........(1)
exténué .....................................................(2)
très essoufflé............................................(3)
un peu essoufflé .......................................(4)
prêt à recommencer.................................(5)

4- Vous devez  monter au deuxième étage :
vous ne prenez les escaliers
que si l’ascenseur est en panne...............(1)
vous prenez presque 
toujours l’ascenseur.................................(2)
vous prenez les escaliers
une fois ou deux........................................(3)
vous prenez presque 
toujours les escaliers ...............................(4)
vous prenez systématiquement
les escaliers..............................................(5)

5- Vous marchez ou courez tous les jours :
moins d’un kilomètre ...............................(1)
de 1 à 3 kilomètres ...................................(2)
de 3 à 5 kilomètres ...................................(3)
de 5 à 7 kilomètres ...................................(4)
plus de 7 kilomètres .................................(5)

Lecture des résultats* : 
Vous additionnez les points obtenus et vous reportez ce résultat dans le tableau ci-dessous.

Total Commentaires
5 à 8 Niveau d’endurance très faible

9 à 13 Niveau d’endurance faible

14 à 18 Niveau d’endurance moyen

19 à 22 Niveau d’endurance bon

23 à 25 Niveau d’endurance très bon

3 - QUESTIONNAIRE SUR L’ENDURANCED1

*Pour interpréter les résultats et aller plus loin, consulter la page 109 du livre « Les fondamentaux du Sport
Santé : 80 outils pour mieux évaluer et accompagner vos pratiquants », (FFEPGV), Edition Amphora 2014.


