
          

 

 

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- Dit-on de vous que vous avez de la poigne ?
non, jamais ..............................................................................................(1)
oui, parfois...............................................................................................(2)
oui, souvent .............................................................................................(3)

2- Si vous contractez vos abdominaux votre ventre :
reste mou ................................................................................................(1)
se durcit un peu.......................................................................................(2)
se durcit beaucoup ..................................................................................(3)
devient du béton ......................................................................................(4)

3- Si vous pliez les bras pour montrer vos biceps, ceux-ci :
n’apparaissent pas du tout......................................................................(1)
apparaissent un peu................................................................................(2)
deviennent saillant ..................................................................................(3)
impressionnent les spectateurs .............................................................(4)

4) Vous pouvez monter les marches d’un escalier :
seulement une par une ...........................................................................(1)
deux par deux ..........................................................................................(2)
trois par trois...........................................................................................(3)
quatre par quatre ....................................................................................(4)

5- Combien de pompes pouvez- vous faire ?
aucune .....................................................................................................(1)
moins de 5 ...............................................................................................(2)
entre 5 et 10.............................................................................................(3)
entre 10 et 20...........................................................................................(4)
plus de 20 ................................................................................................(5)

6- Vous devez transporter un carton supérieur à 25 kg d’une pièce à l’autre :
vous laissez faire quelqu’un d’autre .......................................................(1)
vous vous faites aider..............................................................................(2)
vous le transportez tout seul ..................................................................(3)

3 - QUESTIONNAIRE SUR LA VIGUEURD3
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Lecture des résultats* : 
Vous additionnez les points obtenus et vous reportez ce résultat dans le tableau ci-dessous.

Total Commentaires
10 à 15 Vigueur musculaire très faibles

16 à 22 Vigueur musculaire faibles

23 à 29 Vigueur musculaire moyens

30 à 35 Vigueur musculaire bonne

36 à 41 Vigueur musculaire très bonne

7- Vous partez en vélo avec un groupe d’amis, l’un d’eux lance un sprint :
vous ne relevez pas le défi ......................................................................(1)
vous essayez de suivre tant bien que mal...............................................(2)
il vous arrive de gagner le sprint ............................................................(3)
vous gagnez toujours le sprint ................................................................(4)

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

9- Vous devez ouvrir un bocal de confiture :
vous êtes forcé de demander à quelqu’un de l’ouvrir pour vous ...........(1)
il arrive souvent que le bocal vous résiste..............................................(2)
le bocal, vous résiste parfois...................................................................(3)
vous l’ouvrez à chaque fois sans problème ............................................(4)

10- Votre activité professionnelle requiert-elle des qualités physiques ?
non, aucune (secrétaire) .........................................................................(1)
presque pas (commerçant) .....................................................................(2)
oui, quelques-unes (garçon de café) ......................................................(3)
oui, pas mal (agriculteur)........................................................................(4)
oui, beaucoup (maçon) ............................................................................(5)

*Pour interpréter les résultats et aller plus loin, consulter la page 118 du livre « Les fondamentaux du Sport
Santé : 80 outils pour mieux évaluer et accompagner vos pratiquants », (FFEPGV), Edition Amphora 2014.


