
Ce questionnaire vise à la constitution d’un atlas des adhérents des différentes structures de parkour 

sur une zone couvrant le nord de la France et la Belgique. Les données sont anonymes et seront 

traitées pour décrire des profils de pratiquants. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une thèse 

menée au sein du laboratoire TVES EA 4477 et financée par l’Université du Littoral Côte-d’Opale. 

Présentation générale 

Quel âge as-tu ? 

Tu es :  ⃝ Un homme  ⃝ Une femme  ⃝ Autre (préciser) 

Quelle est ton activité professionnelle actuelle ? 

⃝ Agriculteur exploitant    ⃝ Employé   ⃝ Ouvrier 

⃝ Artisan, commerçants ou chef d'entreprise  ⃝ Professions intermédiaire ⃝ Retraité 

⃝ Cadres ou profession intellectuelle supérieure ⃝ Sans activité   ⃝ Etudiant 

Si tu as moins de 25 ans, quelle est la profession de ton premier parent ? 

⃝ Agriculteur exploitant    ⃝ Employé   ⃝ Ouvrier 

⃝ Artisan, commerçants ou chef d'entreprise  ⃝ Professions intermédiaire ⃝ Retraité 

⃝ Cadres ou profession intellectuelle supérieure ⃝ Sans activité   ⃝ Etudiant 

Si tu as moins de 25 ans, quelle est la profession de ton second parent ? 

⃝ Agriculteur exploitant    ⃝ Employé   ⃝ Ouvrier 

⃝ Artisan, commerçants ou chef d'entreprise  ⃝ Professions intermédiaire ⃝ Retraité 

⃝ Cadres ou profession intellectuelle supérieure ⃝ Sans activité   ⃝ Etudiant 

Dans quelle commune habites-tu ? 

Quel est le code postal de la commune où tu habites ? 

Le traceur, pratiquant de parkour 

Depuis combien de temps pratiques-tu le parkour, le freerun ou l’Art du déplacement ? 

Comment as-tu découvert cette activité ? (Plusieurs choix possibles) 

⃝ Par une connaissance, un ami     ⃝ En la voyant dehors 

⃝ Via les vidéos sur les réseaux sociaux numériques   ⃝ Par le cinéma 

⃝ Dans une association, un club sportif/culturel   ⃝ Autre (préciser) 

Aujourd’hui, au sein de la communauté des traceurs, tu te considères comme (plusieurs choix 

possibles) : 

⃝ Un membre actif d’une structure (association, école)  ⃝ Un pratiquant 

⃝ Un membre actif de la communauté (événements, organisation) ⃝ Un professionnel 

⃝ Un encadrant/coach en structure     ⃝ Autre (préciser)  

⃝ Un relai-passeur auprès des nouveaux/jeunes   

Peux-tu nous raconter brièvement tes débuts, ce qui t’a motivé à te lancer dans cette activité, ton 

parcours dans la pratique (avec d’éventuels arrêts) et comment tu te vois en tant que 

traceur/traceuse aujourd’hui ? (possibilité d’écrire au dos de la feuille) 


