INSTRUCTIONS
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Prière de lire ces instructions
Cet agenda est facile à remplir. Il le sera encore d’avantage si vous commencez par lire ces
instructions et examinez les exemples présentés dans les pages qui suivent.
N’oubliez pas d’indiquer le jour (lundi, mardi…) ainsi que la date en 8 chiffres (par exemple
02022013 pour le 2 février 2013).

Qu’avez-vous fait ?
Dans la colonne «qu’avez-vous fait ?» , vous devez inscrire vos activités telles qu’elles se
sont déroulées toutes les dix minutes. La journée débute à 4h00 et dure 24 heures, soit trois
heures par page.
Ne notez pas plus d’une activité par ligne. Décrivez votre activité de la manière la plus
détaillée possible (comme dans les exemples). Si vous avez exercé plusieurs activités les
unes après les autres dans l’intervalle de dix minutes, inscrivez celle qui vous a pris le plus
de temps..
Si vous avez fait quelque chose que vous jugez trop privé pour le mentionner, notez
«Personnel».

Emploi rémunéré
Vous n’avez pas besoin d’inscrire ce que vous avez fait pendant le temps de travail.
Mais faites la distinction, le cas échéant, entre emploi principal et emploi secondaire et précisez qui était présent.
Indiquez vos activités pendant les pauses,
par exemple:
déjeuner
							promenade.
Si vous emportez du travail à la maison, notez-le au moment où vous y consacrez du temps
(le soir par exemple).

Etudes
Précisez si vous étudiez à la maison ou si vous suivez des cours.
Indiquez le type d’établissement, 		
par exemple:
école secondaire
							université.
Si les études font partie intégrante d’un travail rémunéré, indiquez-le dans l’agenda.
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Déplacements
Un déplacement est un changement de lieu (d’adresse). Chaque changement de moyen de
transport est une nouvelle activité, donc une nouvelle ligne dans l’agenda. Inscrivez dans
la colonne « où était-ce ? » le mode de transport utilisé et faites la distinction entre le
déplacement proprement dit et l’activité qui engendre les trajets.
Si le déplacement est trop court pour être noté comme une activité de 10 minutes, n’oubliez
pas de préciser si vous avez quitté ou rejoint votre domicile ou votre lieu de travail habituel.
Précisez également si vous faites un aller-retour, donc deux déplacements, en moins de dix
minutes.
Par exemple:
			
			
			
			

marché jusqu’au bus 		
(à pied)
en bus jusqu’au magasin		
(en bus)
acheté de la nourriture 		
(magasin)
en bus jusqu’à la maison		
(en bus)
sorti acheter le journal à pied et revenu (en 10 min) (à pied).

Tâches ménagères et soins des enfants
Inscrivez ce que vous avez réellement fait,
par exemple:
préparé le dîner
			cuit du pain
			fait la vaisselle
			
donné à manger aux enfants
			couché les enfants
			tondu la pelouse
			nettoyé la voiture
			fait le ménage.

Lecture (hors études)
Indiquez ce que vous lisez,
par exemple:

journaux, livres, magazines.

Aide à d’autres ménages
Si l’activité principale est une aide, quelle qu’elle soit, apportée à une personne ne faisant
pas partie de votre ménage, indiquez le dans l’agenda.
Par exemple:
aidé des amis à réparer leur maison
			acheté de la nourriture pour vos voisins (même si vous avez 		
			
également acheté de la nourriture pour vous en même temps).
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Qu’avez-vous fait d’autre ?
Si vous avez exercé plusieurs activités simultanément, inscrivez la seconde activité dans
cette colonne.
Supposez que vous vous occupez de votre enfant (activité principale) et que vous regardez la
télévision en même temps (activité secondaire). Vous devez alors indiquer cette deuxième
activité en dessous de «Qu’avez-vous fait d’autre».
C’est à vous de décider laquelle des deux activités est la principale.
Attention: La durée des activités parallèles peut différer de celle de l’activité principale.
Chaque fois que l’activité principale, l’activité secondaire ou le lieu de l’activité change,
utilisez une nouvelle ligne de l’agenda.
Dans cette colonne on demande aussi de préciser si l’activité principale ou l’activité secondaire (parallèle) a demandé d’utiliser un ordinateur et/ou internet. Exception : si votre
activité principale est le travail, il ne faut pas indiquer quand vous utilisez l’ordinateur et/ou
internet.

Où était-ce ?
Vous notez ici soit l’endroit où l’activité a eu lieu (à la maison, chez les voisins, à l’école, au
parc, au travail, dans un magasin…)
soit le moyen de transport si l’activité est un déplacement (à pied, en auto,
		 en vélo, en bus, en train…).

Avec qui étiez-vous ?
Mettez une croix «X» dans le petit carré correspondant à la réponse adéquate (par exemple: seul = croix dans la première colonne).
Vous pouvez mettre plus d’une croix par ligne (si vous êtes avec des enfants de moins de
10 ans et votre partenaire, vous mettrez une croix dans la seconde et dans la quatrième
colonne).
Etre avec quelqu’un ne signifie pas nécessairement que cette personne participe réellement à l’activité, mais plutôt qu’elle est à proximité et à votre portée.

Liste de contrôle.
Après avoir complété l’agenda pour un jour, répondez aux questions qui suivent ce jour.
La liste de contrôle à la fin de l’agenda vous permettra de voir si vous n’avez rien oublié.

Gardez cet agenda avec vous toute la journée et remplissez-le
régulièrement et idéalement dès qu’une tâche ou un ensemble de
tâches est fini.
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Pris douche et mis vêtements

Pris le petit déjeuner

07.10-07.20

07.20-07.30

Se rendre au travail

Travail

08.20-08.30

08.30-08.40

09.50-10.00

09.40-09.50

09.30-09.40

09.20-09.30

09.10-09.20

09.00-09.10

08.50-09.00

Utiliser une flèche ou des
guillemets pour indiquer
qu'une activité se répète
sur la ou les lignes
suivantes.

Se rendre au travail

08.10-08.20

08.40-08.50

Conduire les enfants à l'école

08.00-08.10

--"--

--"--

Parlé avec mes enfants

Aidé les enfants à s'habiller

07.50-08.00

Lu le journal

Ecouté la radio

Débarrassé la table

--"--

Parlé avec ma famille
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Notez pour l'activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L'usage de l'ordinateur et/ou d'internet
pendant les heures de travail ne doit pas être
noté.

07.40-07.50

--"--

Dormir

Heure

07.00-07.10

Si l'activité occupe plus qu'une ligne (plus de 10
minutes), vous pouvez utiliser une flèche ou des
guillemets

Une seule activité par ligne !

attention : un déplacement= une activité, la raison du
déplacement = une autre activité

07.30-07.40

Où était-ce?

Au travail

--"--

En bus

A pied

A la maison

par ex. à la maison, chez des amis,
à l'école, au travail,
au restaurant, dans un magasin, …
à pied, en vélo, en auto,
en moto, en bus, en train…

Inscrivez votre activité principale pour chaque périodeInscrivez l'activité parallèle la plus importante Notez l'endroit où l'activité a eu lieu
de 10 minutes
ou le moyen de transport

Qu'avez-vous fait? de 07h00 à 10h00 Qu'avez-vous fait d'autre?

Exemple pour un adulte (de quelques pages remplies)

Cochez la ou les réponse(s)
Avec des membres du ménage
seul
avec le
avec mes avec des avec
partenaire parents
enfants
d'autres
de moins membres
de 10 ans du ménage

Avec qui étiez-vous?

avec
d'autres
gens
connus
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Au supermarché
A pied
Au travail

Pause midi : courses alimentaires

Pause midi : retour vers le lieu de travail

Travail

12.10-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

12.50-13.00

12.40-12.50

A pied

--"--

--"--

Pause midi : aller au supermarché

--"--

--"--

11.50-12.00

A la cantine

Au travail

par ex. à la maison, chez des amis,
à l'école, au travail,
au restaurant, dans un magasin, …
à pied, en vélo, en auto,
en moto, en bus, en train…

12.00-12.10

--"--

--"--

11.40-11.50

11.30-11.40

11.20-11.30

11.10-11.20

11.00-11.10

10.50-11.00

10.40-10.50

10.30-10.40

10.20-10.30
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Travail

Heure

10.00-10.10

Parlé avec mes collègues

Pause café

attention : un déplacement= une activité, la raison du
déplacement = une autre activité

Pause midi : repas de midi

Notez pour l'activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L'usage de l'ordinateur et/ou d'internet
pendant les heures de travail ne doit pas être
noté.

Une seule activité par ligne !

Si l'activité occupe plus qu'une ligne (plus de 10
minutes), vous pouvez utiliser une flèche ou des
guillemets

10.10-10.20

Où était-ce?

Inscrivez votre activité principale pour chaque périodeInscrivez l'activité parallèle la plus importante Notez l'endroit où l'activité a eu lieu
de 10 minutes
ou le moyen de transport

Qu'avez-vous fait? de 10h00 à 13h00 Qu'avez-vous fait d'autre?

Exemple pour un adulte

Cochez la ou les réponse(s)
Avec des membres du ménage
seul
avec le
avec mes avec des avec
partenaire parents
enfants
d'autres
de moins membres
de 10 ans du ménage

Avec qui étiez-vous?

avec
d'autres
gens
connus
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Se rendre à la garderie

16.00-16.10

3

Retour à la maison

16.50-17.00

--"--

--"---"--

--"--

18.50-19.00

Tricoté

Regardé la TV avec ma famille

--"--

Regarder mes e-mails

18.30-18.40

18.40-18.50

Usage de l'ordinateur/internet

Débarrassé la table

18.20-18.30

--"--

18.10-18.20

--"---"--

--"--

18.00-18.10

Parlé avec ma famille

17.50-18.00

17.40-17.50

--"--

Préparer le souper

17.20-17.30

Souper

A la maison

Mettre ma nourriture dans le frigo

17.10-17.20

17.30-17.40

Maison des voisins

Porté les achats chez mes voisins

17.00-17.10

Ecouté la radio

A l'épicerie
A pied

Achats alimentaires pour ma famille et les voisins

16.40-16.50

A pied

Parlé avec mes enfants

Se rendre à l'épicerie

16.30-16.40

A la garderie

Aidé les enfants à s'habiller

--"--

Bus

par ex. à la maison, chez des amis,
à l'école, au travail,
au restaurant, dans un magasin, …
à pied, en vélo, en auto,
en moto, en bus, en train…

Parlé avec la gardienne des enfants

--"--

Planifié l'anniversaire de mon fils

Notez pour l'activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L'usage de l'ordinateur et/ou d'internet
pendant les heures de travail ne doit pas être
noté.

16.20-16.30

--"--

attention : un déplacement= une activité, la raison du
déplacement = une autre activité

Si l'activité occupe plus qu'une ligne (plus de 10
minutes), vous pouvez utiliser une flèche ou des
guillemets

Une seule activité par ligne !

Heure

16.10-16.20

Où était-ce?

Inscrivez votre activité principale pour chaque périodeInscrivez l'activité parallèle la plus importante Notez l'endroit où l'activité a eu lieu
de 10 minutes
ou le moyen de transport

Qu'avez-vous fait? de 16h00 à 19h00 Qu'avez-vous fait d'autre?

Exemple pour un adulte

Cochez la ou les réponse(s)
Avec des membres du ménage
seul
avec le
avec mes avec des avec
partenaire parents
enfants
d'autres
de moins membres
de 10 ans du ménage

Avec qui étiez-vous?

avec
d'autres
gens
connus
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Se lever

Pris une douche

Pris le petit-déjeuner

07.10-07.20

07.20-07.30

07.30-07.40

Pause : manger un 10-heure

Pause

09.50-10.00

Utilisez une flèche ou des
guillemets pour indiquer
qu'une activité continue
sur la ligne suivante

09.40-09.50

09.30-09.40

09.20-09.30

09.10-09.20

09.00-09.10

08.50-09.00

08.40-08.50

Suivre les cours

08.30-08.40

--"--

Parlé avec un ami

--"--
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A l'école

En bus

--"--

08.20-08.30

A pied

Se rendre à l'école

08.10-08.20

Parlé avec un ami

Aller jusqu'à l'arrêt de bus

08.00-08.10

A la maison

--"--

par ex. à la maison, chez des amis,
à l'école, au travail,
au restaurant, dans un magasin, …
à pied, en vélo, en auto,
en moto, en bus, en train…

S'habiller

--"--

Ecouté la radio

Notez pour l'activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L'usage de l'ordinateur et/ou d'internet
pendant les heures de travail ne doit pas être
noté.

Où était-ce?
Notez l'endroit où l'activité a eu lieu
ou le moyen de transport

07.50-08.00

--"--

Dormir

07.00-07.10

07.40-07.50

attention : un déplacement= une activité, la raison du
déplacement = une autre activité

Heure

Si l'activité occupe plus qu'une ligne (plus de 10
minutes), vous pouvez utiliser une flèche ou des
guillemets

Une seule activité par ligne !

Inscrivez votre activité principale pour chaque période Inscrivez l'activité parallèle la plus importante
de 10 minutes

Qu'avez-vous fait? de 07h00 à 10h00 Qu'avez-vous fait d'autre?

Exemple pour un enfant (de quelques pages remplies)

Cochez la ou les réponse(s)
Avec des membres du ménage
seul
avec le
avec mes avec des avec
partenaire parents
enfants
d'autres
de moins membres
de 10 ans du ménage

Avec qui étiez-vous?

avec
d'autres
gens
connus

9

Suivre les cours

Retour vers la maison en bus

--"--

15.00-15.10

15.50-15.00

15.40-15.50

--"--

Chatté avec un ami

--"--

--"--
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A la maison

Manger un 4-heure

15.20-15.30

15.30-15.40

A pied

--"--

En bus

Dans la rue

par ex. à la maison, chez des amis,
à l'école, au travail,
au restaurant, dans un magasin, …
à pied, en vélo, en auto,
en moto, en bus, en train…

Aller de l'arrêt de bus à la maison

Usage de l'ordinateur/internet

Où était-ce?
Notez l'endroit où l'activité a eu lieu
ou le moyen de transport

15.10-15.20

--"--

Parlé avec des amis
Lire une BD

Attendre le bus

14.50-15.00

Parlé avec des amis

Notez pour l'activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L'usage de l'ordinateur et/ou d'internet
pendant les heures de travail ne doit pas être
noté.

14.40-14.50

14.30-14.40

14.20-14.30

14.10-14.20

14.00-14.10

Pause

13.40-13.50

attention : un déplacement= une activité, la raison du
déplacement = une autre activité

13.50-14.00

13.30-13.40

13.20-13.30

13.10-13.20

Heure

Si l'activité occupe plus qu'une ligne (plus de 10
minutes), vous pouvez utiliser une flèche ou des
guillemets

Une seule activité par ligne !

Inscrivez votre activité principale pour chaque période Inscrivez l'activité parallèle la plus importante
de 10 minutes

Qu'avez-vous fait? de 07h00 à 10h00 Qu'avez-vous fait d'autre?

Exemple pour un enfant

Cochez la ou les réponse(s)
Avec des membres du ménage
seul
avec le
avec mes avec des avec
partenaire parents
enfants
d'autres
de moins membres
de 10 ans du ménage

Avec qui étiez-vous?

avec
d'autres
gens
connus
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--"--

17.10-17.20

3

A pied

--"--

Retour à la maison

--"--

18.50-19.00

--"--

--"--

Parlé avec mes amis

--"--

Centre de loisirs pour jeunes

A pied

Dans le parc

18.40-18.50

Joué de la guitare dans un groupe

18.20-18.30

Parlé avec mes amis

--"--

Parlé avec mes parents

18.30-18.40

Aller au centre de loisirs pour jeunes

--"--

18.10-18.20

18.00-18.10

Promené le chien du voisin

--"--

17.40-17.50

17.50-18.00

--"--

17.30-17.40

Souper

--"--

17.00-17.10

17.20-17.30

Faire ses devoirs

16.50-17.00

Ecouté la radio

--"--

16.30-16.40

A la maison

--"--

16.20-16.30

Se reposer

Au jardin

Joué au foot avec des amis

16.10-16.20

16.40-16.50

A la maison

Changé d'habits

16.00-16.10

par ex. à la maison, chez des amis,
à l'école, au travail,
au restaurant, dans un magasin, …
à pied, en vélo, en auto,
en moto, en bus, en train…

attention : un déplacement= une activité, la raison du
déplacement = une autre activité

Notez pour l'activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L'usage de l'ordinateur et/ou d'internet
pendant les heures de travail ne doit pas être
noté.

Où était-ce?
Notez l'endroit où l'activité a eu lieu
ou le moyen de transport

Heure

Si l'activité occupe plus qu'une ligne (plus de 10
minutes), vous pouvez utiliser une flèche ou des
guillemets

Une seule activité par ligne !

Inscrivez votre activité principale pour chaque période Inscrivez l'activité parallèle la plus importante
de 10 minutes

Qu'avez-vous fait? de 16h00 à 19h00 Qu'avez-vous fait d'autre?

Exemple pour un enfant

Cochez la ou les réponse(s)
Avec des membres du ménage
seul
avec le
avec mes avec des avec
partenaire parents
enfants
d'autres
de moins membres
de 10 ans du ménage

Avec qui étiez-vous?

avec
d'autres
gens
connus

Agendas
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Jour 1 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 04h00 à 07h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
04.00-04.10
04.10-04.20
04.20-04.30
04.30-04.40
04.40-04.50
04.50-05.00
05.00-05.10
05.10-05.20
05.20-05.30
05.30-05.40
05.40-05.50
05.50-06.00
06.00-06.10
06.10-06.20
06.20-06.30
06.30-06.40
06.40-06.50
06.50-07.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
04.00-04.10
04.10-04.20
04.20-04.30
04.30-04.40
04.40-04.50
04.50-05.00
05.00-05.10
05.10-05.20
05.20-05.30
05.30-05.40
05.40-05.50
05.50-06.00
06.00-06.10
06.10-06.20
06.20-06.30
06.30-06.40
06.40-06.50
06.50-07.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 1 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 07h00 à 10h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
07.00-07.10
07.10-07.20
07.20-07.30
07.30-07.40
07.40-07.50
07.50-08.00
08.00-08.10
08.10-08.20
08.20-08.30
08.30-08.40
08.40-08.50
08.50-09.00
09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30
09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
07.00-07.10
07.10-07.20
07.20-07.30
07.30-07.40
07.40-07.50
07.50-08.00
08.00-08.10
08.10-08.20
08.20-08.30
08.30-08.40
08.40-08.50
08.50-09.00
09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30
09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00

15

avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 1 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 10h00 à 13h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50
10.50-11.00
11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50
10.50-11.00
11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 1 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 13h00 à 16h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 1 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 16h00 à 19h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00
18.00-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.40
18.40-18.50
18.50-19.00

20

Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00
18.00-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.40
18.40-18.50
18.50-19.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 1 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 19h00 à 22h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
19.00-19.10
19.10-19.20
19.20-19.30
19.30-19.40
19.40-19.50
19.50-20.00
20.00-20.10
20.10-20.20
20.20-20.30
20.30-20.40
20.40-20.50
20.50-21.00
21.00-21.10
21.10-21.20
21.20-21.30
21.30-21.40
21.40-21.50
21.50-22.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
19.00-19.10
19.10-19.20
19.20-19.30
19.30-19.40
19.40-19.50
19.50-20.00
20.00-20.10
20.10-20.20
20.20-20.30
20.30-20.40
20.40-20.50
20.50-21.00
21.00-21.10
21.10-21.20
21.20-21.30
21.30-21.40
21.40-21.50
21.50-22.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 1 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 22h00 à 01h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
22.00-22.10
22.10-22.20
22.20-22.30
22.30-22.40
22.40-22.50
22.50-23.00
23.00-23.10
23.10-23.20
23.20-23.30
23.30-23.40
23.40-23.50
23.50-00.00
00.00-00.10
00.10-00.20
00.20-00.30
00.30-00.40
00.40-00.50
00.50-01.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
22.00-22.10
22.10-22.20
22.20-22.30
22.30-22.40
22.40-22.50
22.50-23.00
23.00-23.10
23.10-23.20
23.20-23.30
23.30-23.40
23.40-23.50
23.50-00.00
00.00-00.10
00.10-00.20
00.20-00.30
00.30-00.40
00.40-00.50
00.50-01.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 1 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 01h00 à 04h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
01.00-01.10
01.10-01.20
01.20-01.30
01.30-01.40
01.40-01.50
01.50-02.00
02.00-02.10
02.10-02.20
02.20-02.30
02.30-02.40
02.40-02.50
02.50-03.00
03.00-03.10
03.10-03.20
03.20-03.30
03.30-03.40
03.40-03.50
03.50-04.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
01.00-01.10
01.10-01.20
01.20-01.30
01.30-01.40
01.40-01.50
01.50-02.00
02.00-02.10
02.10-02.20
02.20-02.30
02.30-02.40
02.40-02.50
02.50-03.00
03.00-03.10
03.10-03.20
03.20-03.30
03.30-03.40
03.40-03.50
03.50-04.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Questionnaire à compléter à la fin du jour 1
Question 1. Quand avez-vous rempli l’agenda?
1.
2.
3.

A différents moments du jour de l’agenda
A la fin du jour de l’agenda
Le lendemain du jour de l’agenda

4.

Plus tard, environ

jours après le jour de l’agenda

Question 2. A quel moment avez-vous commencé l’activité que vous avez
notée au début de cet agenda (04.00h)?
heure

minutes

Question 3. A quel moment avez-vous terminé la dernière activité que vous
avez notée à la fin de cet agenda ?
heure

minutes

Question 4. Etiez-vous pressé(e) le jour de l’agenda?
1.
2.

Oui			
Non

Question 5. Etait-ce un jour ordinaire ou un jour inhabituel?
1.
2.

Un jour ordinaire		
Un jour inhabituel

Question 6a. Etes-vous étudiant ou travailleur ( salarié, indépendant 		
ou aidant familial) ?
		
1.
2.

Oui			
Non 
passez à la question 7a

Question 6b. Quel genre de jour était le jour enregistré dans cet agenda?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un jour d’école ordinaire
Un jour de travail ordinaire
Un jour de congé à cause du week-end, jour férié ou temps partiel
Un jour d’absence pour maladie
Un jour où vous avez pris congé (vacances)
Un jour d’absence pour d’autres raisons
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Question 7a. Vous êtes-vous déplacé(e) dans une autre ville ou localité le jour
de l’agenda (à l’exclusion des trajets réguliers pour aller au travail ou à
l’école ou des trajets d’une durée inférieure à 2 heures au total) ?
1.
2.
3.
4.
5.

Non
Fin du questionnaire
Oui, une excursion d’une journée dans le pays
Oui, une excursion d’une journée à l’étranger
Oui, un séjour d’au moins une nuit dans le pays
Oui, un séjour d’au moins une nuit à l’étranger

Question 7b. A quelle distance (approximative) de votre habitation vous
êtes-vous déplacé (pour un aller simple) lors de cette excursion ou séjour?
Si vous avez effectué plusieurs trajets, notez le plus long.		
km

Fin des questions relatives au jour 1.
Veuillez relire l’agenda
et vérifier les points suivants :
Assurez-vous que vous avez inscrit une seule activité principale
par ligne et qu’aucun intervalle n’est vide.
Avez-vous clairement indiqué vos heures de travail même si vous
avez travaillé à la maison?
Avez-vous inscrit tous les déplacements et moyens de transport?
Avez-vous inscrit le type de lieu de l’activité ?
Avez-vous indiqué la durée des activités parallèles éventuelles?
Vérifiez qu’il y a au moins une croix «X» par ligne dans la colonne

«avec qui».

Attention: n’oubliez pas compléter l’agenda et le questionnaire
du jour 2 à la date prévue.
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Jour 2 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 04h00 à 07h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
04.00-04.10
04.10-04.20
04.20-04.30
04.30-04.40
04.40-04.50
04.50-05.00
05.00-05.10
05.10-05.20
05.20-05.30
05.30-05.40
05.40-05.50
05.50-06.00
06.00-06.10
06.10-06.20
06.20-06.30
06.30-06.40
06.40-06.50
06.50-07.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
04.00-04.10
04.10-04.20
04.20-04.30
04.30-04.40
04.40-04.50
04.50-05.00
05.00-05.10
05.10-05.20
05.20-05.30
05.30-05.40
05.40-05.50
05.50-06.00
06.00-06.10
06.10-06.20
06.20-06.30
06.30-06.40
06.40-06.50
06.50-07.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 2 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 07h00 à 10h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
07.00-07.10
07.10-07.20
07.20-07.30
07.30-07.40
07.40-07.50
07.50-08.00
08.00-08.10
08.10-08.20
08.20-08.30
08.30-08.40
08.40-08.50
08.50-09.00
09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30
09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
07.00-07.10
07.10-07.20
07.20-07.30
07.30-07.40
07.40-07.50
07.50-08.00
08.00-08.10
08.10-08.20
08.20-08.30
08.30-08.40
08.40-08.50
08.50-09.00
09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30
09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 2 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 10h00 à 13h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50
10.50-11.00
11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50
10.50-11.00
11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 2 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 13h00 à 16h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 2 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 16h00 à 19h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00
18.00-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.40
18.40-18.50
18.50-19.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00
18.00-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.40
18.40-18.50
18.50-19.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 2 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 19h00 à 22h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
19.00-19.10
19.10-19.20
19.20-19.30
19.30-19.40
19.40-19.50
19.50-20.00
20.00-20.10
20.10-20.20
20.20-20.30
20.30-20.40
20.40-20.50
20.50-21.00
21.00-21.10
21.10-21.20
21.20-21.30
21.30-21.40
21.40-21.50
21.50-22.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
19.00-19.10
19.10-19.20
19.20-19.30
19.30-19.40
19.40-19.50
19.50-20.00
20.00-20.10
20.10-20.20
20.20-20.30
20.30-20.40
20.40-20.50
20.50-21.00
21.00-21.10
21.10-21.20
21.20-21.30
21.30-21.40
21.40-21.50
21.50-22.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 2 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 22h00 à 01h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
22.00-22.10
22.10-22.20
22.20-22.30
22.30-22.40
22.40-22.50
22.50-23.00
23.00-23.10
23.10-23.20
23.20-23.30
23.30-23.40
23.40-23.50
23.50-00.00
00.00-00.10
00.10-00.20
00.20-00.30
00.30-00.40
00.40-00.50
00.50-01.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
22.00-22.10
22.10-22.20
22.20-22.30
22.30-22.40
22.40-22.50
22.50-23.00
23.00-23.10
23.10-23.20
23.20-23.30
23.30-23.40
23.40-23.50
23.50-00.00
00.00-00.10
00.10-00.20
00.20-00.30
00.30-00.40
00.40-00.50
00.50-01.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Jour 2 ...................
Qu’avez-vous fait?
de 01h00 à 04h00

Qu’avez-vous fait d’autre?

Inscrivez votre activité principale pour chaque
période de 10 minutes
Une seule activité par ligne!
Si l’activité occupe plus d’une ligne (plus de
10 minutes), vous pouvez utiliser une flèche
ou des guillemets.
Attention: un déplacement = une activité, la
raison du déplacement = une autre activité.

Heure
01.00-01.10
01.10-01.20
01.20-01.30
01.30-01.40
01.40-01.50
01.50-02.00
02.00-02.10
02.10-02.20
02.20-02.30
02.30-02.40
02.40-02.50
02.50-03.00
03.00-03.10
03.10-03.20
03.20-03.30
03.30-03.40
03.40-03.50
03.50-04.00
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Inscrivez l’activité parallèle la plus importante
Notez pour l’activité principale ou parallèle, si
vous avez utilisé un ordinateur et/ou internet.
L’usage de l’ordinateur et/ou internet pendant
les heures de travail ne doit pas être noté.

Où était-ce?

Avec qui étiez-vous?

Notez l’endroit où l’activité a eu
lieu ou le moyen de transport

Seul

Cochez la ou les réponse(s)

Avec des membres du ménage:
avec le
partenaire

Par ex. à la maison, chez des
amis, à l’école, au travail, au
restaurant, dans un magasin,...
à pied, en vélo, en auto, en moto,
en bus, en train,...

Heure
01.00-01.10
01.10-01.20
01.20-01.30
01.30-01.40
01.40-01.50
01.50-02.00
02.00-02.10
02.10-02.20
02.20-02.30
02.30-02.40
02.40-02.50
02.50-03.00
03.00-03.10
03.10-03.20
03.20-03.30
03.30-03.40
03.40-03.50
03.50-04.00
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avec
mes
parents

avec
des
enfants
de
moins
de 10
ans

avec
d’autres
membres du
ménage

Avec
d’autres
gens
connus

Questionnaire à compléter à la fin du jour 2
Question 1. Quand avez-vous rempli l’agenda?
1.
2.
3.

A différents moments du jour de l’agenda
A la fin du jour de l’agenda
Le lendemain du jour de l’agenda

4.

Plus tard, environ

jours après le jour de l’agenda

Question 2. A quel moment avez-vous commencé l’activité que vous avez
notée au début de cet agenda (04.00h)?
heure

minutes

Question 3. A quel moment avez-vous terminé la dernière activité que vous
avez notée à la fin de cet agenda ?
heure

minutes

Question 4. Etiez-vous pressé(e) le jour de l’agenda?
1.
2.

Oui			
Non

Question 5. Etait-ce un jour ordinaire ou un jour inhabituel?
1.
2.

Un jour ordinaire		
Un jour inhabituel

Question 6a. Etes-vous étudiant ou travailleur ( salarié, indépendant 		
ou aidant familial) ?
		
1.
2.

Oui			
Non 
passez à la question 7a

Question 6b. Quel genre de jour était le jour enregistré dans cet agenda?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un jour d’école ordinaire
Un jour de travail ordinaire
Un jour de congé à cause du week-end, jour férié ou temps partiel
Un jour d’absence pour maladie
Un jour où vous avez pris congé (vacances)
Un jour d’absence pour d’autres raisons
46

Question 7a. Vous êtes-vous déplacé(e) dans une autre ville ou localité le jour
de l’agenda (à l’exclusion des trajets réguliers pour aller au travail ou à
l’école ou des trajets d’une durée inférieure à 2 heures au total) ?
1.
2.
3.
4.
5.

Non
Fin du questionnaire
Oui, une excursion d’une journée dans le pays
Oui, une excursion d’une journée à l’étranger
Oui, un séjour d’au moins une nuit dans le pays
Oui, un séjour d’au moins une nuit à l’étranger

Question 7b. A quelle distance (approximative) de votre habitation vous
êtes-vous déplacé (pour un aller simple) lors de cette excursion ou séjour?
Si vous avez effectué plusieurs trajets, notez le plus long.		
km

Fin des questions relatives au jour 2.
Veuillez relire l’agenda
et vérifier les points suivants :
Assurez-vous que vous avez inscrit une seule activité principale
par ligne et qu’aucun intervalle n’est vide.
Avez-vous clairement indiqué vos heures de travail même si vous
avez travaillé à la maison?
Avez-vous inscrit tous les déplacements et moyens de transport?
Avez-vous inscrit le type de lieu de l’activité ?
Avez-vous indiqué la durée des activités parallèles éventuelles?
Vérifiez qu’il y a au moins une croix «X» par ligne dans la colonne

«avec qui».
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Merci de votre
participation
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