
 

PARCOURS DU NUTRINAUTE  
SUR LE SITE www.etude-nutrinet-santé 

 
Ce document présente le parcours pratique du Nutrinaute sur le site Internet 
de l’étude, intégrant son cheminement sur les pages publiques, son 
inscription, et le remplissage des questionnaires sur son espace personnel.  

 
Le sujet intéressé, motivé par la campagne multimédia, les canaux relais Internet, les 

affiches dans les réseaux professionnels divers, le parrainage d’un autre nutrinaute… se 

connecte au site www.etude-nutrinet-sante.fr.  

 

PAGE D’ACCUEIL 
Lorsque le volontaire se connecte, la fenêtre d’accueil du site s’affiche présentant outre un 

message de bienvenue, une vidéo de Christelle Ballestrero (journaliste santé à France 2). Le 

volontaire peut soit écouter la vidéo soit consulter le texte de la vidéo qui s’affiche en 

cliquant sur le bouton « Afficher le texte de la vidéo ». 

 

 
 

 

 

 

Texte de la vidéo : 



 Bienvenue sur le site de l’étude NutriNet-Santé, le site dédié à la cohorte de 500 000 « nutrinautes » 

engagés pour la recherche dans le domaine de la nutrition. 

Vous trouverez sur ce site toutes les informations sur ce grand programme de recherche destiné à 

mieux comprendre les comportements alimentaires et les relations Nutrition-Santé : quels en sont 

ses objectifs, quelles sont les raisons de sa mise en œuvre en France, qui coordonne cette étude, qui 

la finance et comment fonctionne-t-elle ? 

Au travers des informations qui figurent sur ce site, vous comprendrez que vous avez l’opportunité 

de participer à une exceptionnelle aventure scientifique et humaine pour faire progresser les 

connaissances dans le domaine de la prévention nutritionnelle des grandes maladies auxquelles nous 

sommes aujourd’hui confrontés dans les pays industrialisés : cancers, maladies cardiovasculaire, 

obésité, diabète, hypertension,…. 

En vous inscrivant à cette étude pilotée par l’INSERM et par de nombreux organismes de recherche 

et universités, étude soutenue par le Ministère de la Santé, l’Institut National de la Prévention et de 

l’Education pour la Santé, l’Institut de Veille Sanitaire et la Fondation pour la Recherche Médicale, 

vous deviendrez un véritable acteur indispensable à la réussite de cette recherche.  

Votre engagement citoyen sera utile pour vous, vos proches et les générations futures. En passant 

quelques dizaines de minutes en répondant à des questionnaires sur Internet (sur l’alimentation et la 

santé) dans les semaines à venir ; puis chaque mois, en consacrant une vingtaine de minute à cette 

étude, sachez que vous deviendrez un des maillons forts permettant aux chercheurs de disposer des 

moyens de faire progresser les connaissances scientifiques et de les traduire ensuite en 

recommandations nutritionnelles de santé publique pour réduire le risque de maladies. Cela ne vous 

coûtera, bien sur, rien ; les questionnaires sont simples à remplir, il suffit de se laisser guider sur 

Internet (tout est prévu) ; vous n’avez besoin d’aucune formation, aucun apprentissage, juste un peu 

de patience et d’attention… Vos données personnelles seront protégées et ne seront accessibles 

qu’aux chercheurs en charge de l’étude. 

Alors, n’hésitez pas, faites comme moi, aidez la recherche ! 

Participez en vous inscrivant à cette magnifique étude. Cliquez sur les rubriques de ce site qui 

éventuellement vous permettront de tout comprendre et devenez l’un des 500 000 volontaires qui 

constitueront la grande chaîne des nutrinautes. 

Au nom des chercheurs et au nom de tous ceux qui bénéficieront dans le futur des fruits de cette 

recherche merci et à bientôt dans l’étude NutriNet-Santé. 

Divers encadrés peuvent également être présents sur la page d’accueil, notamment pour 

informer le Nutrinaute des dernières nouveautés sur le site (actualités, chiffres de la 

semaine, nouveau dossier scientifique, communiqué de presse, témoignages…). 

 



 
 

Ce premier écran présente sur le coté un menu avec les différentes rubriques accessibles à 

tous les internautes : 

 

Accueil 

Pourquoi l’étude NutriNet-Santé ? 

Objectifs de l'étude 

L'étude NutriNet-Santé en bref 

Qui peut participer ? 

Pourquoi participer ? 

Comment s'inscrire ? 

Mode d'emploi 

Qui coordonne ? 

Partenaires ? Qui finance ? 

Actualités de l'étude 

NutriNet-Santé dans la presse 

Foire aux questions 

 

Vidéos NutriNet-Santé  

 

Sur la première page est également proposé au nouveau visiteur un bouton pour s’inscrire : 

 
 



Ou la possibilité de saisir son identifiant et son mot de passe pour les Nutrinautes déjà 

inscrits souhaitant se rendre dans leur espace personnel (accès membre) : 

 
 

 

PAGE : POURQUOI L’ETUDE NUTRINET-SANTE ? 
Cette page présente une vidéo du Pr Hercberg (coordinateur de l’étude NutriNet-Santé) et la 

possibilité de lire le texte de la vidéo. 

 

 
 

 



Texte de la vidéo : 

De nombreuses études scientifiques (chez des malades ou volontaires sains, au niveau des 

populations, ou sur des modèles animaux ou cellulaires) ont mis en évidence le rôle joué par la 
nutrition comme facteur de protection ou de risque des maladies les plus répandues en France, 

comme dans l’ensemble des pays industrialisés, qu’il s’agisse des cancers, des maladies 

cardiovasculaires, de l’obésité, du diabète de type 2, des dyslipidémies, de l'hypertension artérielle…  

La nutrition n’est pas le seul déterminant de ces problèmes de santé. En effet, des facteurs 
génétiques, biologiques et environnementaux interviennent dans l’apparition de ces maladies. 

Pour mettre en évidence le rôle spécifique des facteurs nutritionnels, il est indispensable de 

développer les études de « cohorte » (groupe de sujets suivis pendant plusieurs années) portant 
sur de très grandes populations. Au travers de ce type d’étude, on peut ainsi mesurer de façon 

précise les apports alimentaires mais aussi prendre en compte les autres déterminants, tels que 

l’activité physique, le poids, le tabagisme, les antécédents familiaux… et regarder les liens avec la 

santé et le risque de maladies. 

Identifier des facteurs de risque ou de protection liés à la nutrition, pour les maladies qui sont 

devenues aujourd’hui des problèmes majeurs de santé publique, constitue une étape indispensable 

pour établir des recommandations nutritionnelles visant à prévenir ces maladies et à améliorer la 

santé des populations. 

Tel est l’objectif ambitieux de l’étude NutriNet-Santé et voilà pourquoi les chercheurs ont besoin 
de vous ! 

Sur cette page comme sur toutes les autres pages publiques, un bouton permet aux 

nouveaux visiteurs de s’inscrire. 

 

 
PAGE : OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

 
 

 
PAGE : L’ETUDE NUTRINET-SANTE EN BREF 



Cette page présente une vidéo de Christelle Ballestrero ainsi que le texte de la vidéo. 

 
PAGE : QUI PEUT PARTICIPER ? 
 



 
 

PAGE : POURQUOI PARTICIPER ? 
 

Cette page contient des informations permettant de motiver l’internaute à s’engager dans 

NutriNet. Entre autres sont présents des témoignages de Nutrinautes et des messages textes 

ou vidéo de personnalités célèbres soutenant l’étude. 

 



 



 
 

 



PAGE : COMMENT S’INSCRIRE 
La page comprend un texte explicatif sur l’inscription ainsi qu’un écran animé. 

 

 
 

 
 
 



PAGE : MODE D’EMPLOI 
 

Cette page présente une vidéo de Christelle Ballestrero avec le texte de la vidéo. 

 
 

Texte de la vidéo : 

 

Une fois inscrit, vous pouvez accéder à votre espace personnel de participant à l’étude NutriNet-Santé. 

Pour cela, vous devez saisir, dans l’« ACCÈS MEMBRE » en haut à droite de l’écran, l’identifiant 

personnel et le mot de passe que vous avez reçus par e-mail. 

La première connexion déclenchera automatiquement le tirage au sort des 3 journées d’enquêtes 
alimentaires (sur une période de 2 semaines) pour lesquelles il vous sera demandé de saisir vos 

consommations alimentaires. 

Si vous savez d’avance que vous risquez d’être indisponible dans les 2 semaines 

qui arrivent à cause d’un voyage, de vacances ou autres, nous vous conseillons 

de cliquer sur le bouton « non, je ne démarre pas l’étude tout de suite » et de 

vous reconnecter quand vous disposerez de plus de temps. 

Une fois le tirage au sort effectué, vous trouverez toutes les informations utiles sur l’étude NutriNet-

Santé (des systèmes d’aide s’appuyant sur des textes, des vidéos ou des animations vous aideront pour 

le remplissage des questionnaires. Il vous suffira de choisir le mode d’aide que vous préférez !). 

Ensuite, vous aurez accès à vos questionnaires. Pour devenir membre de la cohorte NutriNet-Santé, 

vous devez absolument remplir 5 questionnaires concernant vos caractéristiques sociodémographiques 

et votre mode de vie, votre état de santé, vos mesures anthropométriques (poids, taille…), votre 

activité physique dans la vie quotidienne et votre alimentation (3 jours d’enquête). 

Vous trouverez également sur votre espace personnel des informations sur la vie du site NutriNet-
Santé, telles que l’actualité de l’étude NutriNet-Santé (son état d’avancement, ses échos dans la presse, 



etc.), l’actualité scientifique, des messages des chercheurs en charge de l’étude, ainsi qu’un système 

automatique pour, si vous le souhaitez, inviter des amis ou des proches à participer à l’étude. 

Si vous voulez en savoir plus sur l’étude ou si vous rencontrez des difficultés sur le site, vous pourrez 

consulter les Questions/Réponses de notre foire aux questions (FAQ). 

Vous pourrez aussi, à tout moment, nous envoyer un message, via la rubrique « Nous contacter ». 

L’inscription est très simple et ne vous prendra que quelques minutes ! 

Informatique et logiciels 

• Le plugin Adode Flash Player version 9 et + est requis pour le remplissage des questionnaires 

alimentaires et la lecture les vidéos présentes sur le site NutriNet-Santé. 

Pour installer le pluging Fash Player cliquer ici.  

• Nous vous conseillons d’utiliser un navigateur pour lequel ce site est optimisé :  

o Internet Explorer version 6 et +  

o Firefox version 2 et +  

• Il est important que les cookies soient activés pour le bon fonctionnement du site.  

• Si vous êtes utilisateur de Macintosh sachez que vous ne pouvez pas encore participer à l’étude 

NutriNet-Santé. Nous travaillons sur la compatibilité de nos outils Internet avec les systèmes 

Macintosh.  

Confidentialité et sécurité des données 

Cette étude est développée par une équipe de recherche publique (Inserm/Inra/Cnam/Université Paris 

13). Toute information concernant les Nutrinautes est traitée de façon confidentielle. A l’exception des 

chercheurs responsables de l’étude, qui traitent les informations dans le plus strict respect de la 

confidentialité, l’anonymat est totalement préservé. Les résultats de cette étude ne seront utilisés qu’à 

des fins scientifiques et leur publication ne comportera aucun résultat individuel. 

S’agissant de données nominatives, les Nutrinautes bénéficient à tout moment, du droit d’accès et de 

rectification des données les concernant auprès des responsables de l’étude conformément à la loi 78-

17 du 06 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi n°94-548 

du 1er juillet 1994, relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le 

domaine de la santé. Le projet a reçu un avis favorable de la CNIL en date du XXXXX. 

 



PAGE : QUI COORDONNE ? 
 

 
 

 

 



PAGE : PARTENAIRES, QUI FINANCE ? 
 

Cette page présente les partenaires financeurs de l’étude. Les logos sont cliquables et 

mènent vers le site des partenaires. 

 

 
 

Des textes de présentation de chaque partenaire sont disponibles dans la suite de la page. 

Pour obtenir l’affichage des textes en entiers, il suffit de cliquer sur « lire la suite ». 

 



 
 

Les partenaires techniques sont également cités dans cette page. 

 

 
 

Toutes les institutions, collectivités, entreprises, associations… qui ont participé à relayer 

l’appel au volontariat sont également remerciés dans cette page. 

 
 



PAGE : ACTUALITES DE L’ETUDE 
 

Cette page présente les différentes actualités du site par ordre chronologique : 

- chiffres de la semaine, 

- annonce des conférences de presse et des résultats intermédiaires de l’étude 

- nouveautés sur le site, témoignages… 

 

 
 



 
 



PAGE : NUTRINET-SANTE DANS LA PRESSE 
 

Ici est recensée la revue de presse : passages radio, TV, articles dans la presse écrite. 

 

Exemples : 

 
 





PAGE : FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Dans cette page, le nutrinaute peut consulter une série de questions dont la réponse 

apparaît quand il clique sur le signe . 

 
 

 



 

I. Inclusion des volontaires dans l’étude 
a. Inscription 

 

Afin de participer à l’étude, les volontaires doivent d’abord s’inscrire sur le site www.etude-

nutrinet-sante.fr, en cliquant sur  sur la page d’accueil du site (lien également 

disponible à partir des autres rubriques publiques du site). 

 

Une note d’information s’affiche explicitant les enjeux et contraintes de l’étude.  

 

 
 

Texte entier : 

Note d’information pour la participation à l’étude NutriNet-Santé : Etude de cohorte sur les 
comportements alimentaires et les relations Nutrition-Santé. 

Depuis quelques années, des travaux scientifiques suggèrent que des facteurs nutritionnels sont 

susceptibles de modifier la fréquence des maladies qui constituent les grands problèmes de santé 

publique auxquels nous sommes confrontés en France, comme dans l’ensemble des pays 

industrialisés : cancers, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2, dyslipidémies, 

hypertension artérielle,…  

Identifier des facteurs de risque ou de protection de la santé liés à la nutrition et connaître les 

déterminants des comportements alimentaires constituent des étapes indispensables pour établir 

des recommandations nutritionnelles adaptées visant à réduire le risque de pathologies et améliorer 

la santé des populations.  

L’unité de recherche en épidémiologie nutritionnelle (U557 Inserm/Inra/Cnam/Université Paris 13), 

dirigée par le Professeur Serge Hercberg, vous propose de contribuer au progrès de la recherche 

médicale en participant à l’Etude NutriNet-Santé : étude de cohorte sur les comportements 



alimentaires et les relations Nutrition-Santé. Cette recherche est programmée sur une période 

initiale de 5 années. 

Les contraintes pour les participants de cette étude sont de répondre, via Internet, à des 

questionnaires réguliers. Il vous sera demandé une fois par an de répondre à un questionnaire 

précisant votre alimentation (consommation durant 3 jours différents sur une période de 15 jours), 

votre activité physique dans la vie quotidienne, votre poids et taille, votre mode de vie ainsi que 

votre état de santé. 

Il vous sera proposé de remplir dans l’année des questionnaires complémentaires utiles pour nous 

aider à mieux comprendre votre état nutritionnel et de santé. Chaque questionnaire ne prendra pas 

plus d’une demi-heure pour son remplissage. Vous serez informé des questionnaires à remplir par 

courriel. 

Tous les questionnaires seront remplis directement sur le site internet, à l’aide d’une interface HTML 

conviviale et sécurisée. Toutes les conditions de sécurité informatique et physique des données 

seront assurées. 

Toute information vous concernant recueillie pendant cette étude sera traitée de façon 

confidentielle. Les résultats de cette étude ne seront utilisés qu’à des fins scientifiques. Seuls les 

responsables de l’étude pourront avoir accès à ces données. A l’exception de ces personnes qui 

traiteront les informations dans le plus strict respect du secret médical, votre anonymat sera 

préservé. La publication des résultats de l’étude ne comportera aucun résultat individuel. Vous 

pourrez, si vous le souhaitez, avoir accès aux résultats globaux de l'étude. 

Pour des raisons méthodologiques, nous serons susceptibles de vous contacter par téléphone ou de 

vous demander des justificatifs de domicile. Vos coordonnées ne seront transmises à aucun 

partenaire. 

Les données enregistrées à l’occasion de cette étude feront l’objet d’un traitement informatisé par le 

promoteur. S’agissant de données nominatives, vous bénéficiez à tout moment du droit d’accès et de 

rectification des données vous concernant auprès des responsables de l’étude conformément à la loi 

78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi 

n°94-548 du 1er juillet 1994, relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la 

recherche dans le domaine de la santé. Le projet a reçu un avis favorable de la CNIL en date du 24 

février 2009 (Numéro de dossier 908450). 

Vous pouvez décider en cours d’étude d’arrêter votre participation sans avoir à vous justifier, sans 

encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. 

Si vous êtes d’accord pour participer à cette recherche, nous vous invitons à signer le formulaire de 

consentement. 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à cette étude et à l'intérêt qu'elle 

représente pour la santé de tous. 

Pr Serge Hercberg  
Professeur de Nutrition à la Faculté de Médecine – Paris 13 

Directeur de l’U557 Inserm/U1125 Inra/Cnam/Université Paris 13 

 

 



Le postulant doit ensuite remplir un questionnaire d’inscription contenant les informations 

suivantes : 

- Civilité 

- Nom 

- Prénom 

- Nom de jeune fille pour les femmes mariées  

- Sexe 

- Date de naissance 

- Pays de naissance 

- Commune de naissance 

- Adresse permanente 

- Adresses email principale et secondaire (l’adresse mail principale ne doit pas 

correspondre à une autre inscription active sur le site) 

- Médecin traitant (ou référent), et ses noms et adresse le cas échéant 

- Participation ou souhait de participation à l’étude NutriNet-Santé d’un autre membre 

du foyer, son nom, prénom et identifiant le cas échéant 

- Participation à une autre cohorte ou étude scientifique dans le cadre de la recherche 

médicale publique, et laquelle le cas échéant 

 

 

 
 

 

Afin de limiter les possibles erreurs de saisie d’adresse email, un deuxième champ permet de 

confirmer cette adresse et un texte explicatif sensibilise l’internaute sur l’importance de 

cette donnée. 

Avant de passer aux pages suivantes un message d’erreur s’affiche si une ou plusieurs 

données obligatoires sont manquantes ou si les deux adresses email saisies sont différentes. 

 



 
 

Un formulaire de consentement avec signature électronique s’affiche ensuite.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Texte du formulaire de consentement : 

 

J’accepte librement et volontairement de participer à l’étude NutriNet-Santé, étude de cohorte sur 

les comportements alimentaires et les relations Nutrition-Santé. Cette étude vise à identifier des 

facteurs de risque ou de protection liés à la nutrition et connaître les déterminants des 

comportements alimentaires. 

Les contraintes de cette étude sont de répondre à différents questionnaires sur internet, à l’aide 

d’une interface HTML conviviale et sécurisée, sur l’alimentation, l’activité physique, les données 

anthropométriques, le mode de vie ainsi que l’état de santé. 

Les objectifs et modalités de l’étude m’ont été clairement expliqués dans la note d’information et 

afin d’éclairer ma décision, j’ai bien lu et compris les informations y figurant. 

J’accepte que les données de santé me concernant, recueillies à l’occasion de cette recherche, 

puissent faire l’objet d’un traitement automatisé par les organismes de la recherche. 

Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi « informatique et liberté » (loi du 6 janvier 1978 

modifiée le 1er juillet 1994, article 40-4) s’exerce à tout moment auprès des responsables de la 

recherche. 

Les données recueillies demeureront strictement confidentielles. Je n’autorise leur consultation que 

par les personnes dûment mandatées par le promoteur de la recherche et éventuellement par des 

représentants des autorités administratives de santé, toutes soumises au secret professionnel 

(article 40-3 de la même loi). 

J’ai bien compris que ma participation à l’étude est volontaire et je suis libre d’accepter ou de refuser 

de participer. 

Mon consentement ne décharge en rien les investigateurs de l’ensemble de leurs responsabilités et 

je conserve tous mes droits garantis par la loi. 

 

Une fois le questionnaire d’inscription rempli et le formulaire de consentement signé par 

voie électronique, le sujet a validé son inscription.  

 

 
 

Il reçoit alors un e-mail de confirmation d’inscription assorti d’un identifiant et d’un mot de 

passe.  

 



 
 

Le sujet a alors 21 jours pour se connecter en saisissant dans l’« accès membre » l’identifiant 

personnel et le mot de passe précédemment reçus par e-mail. Lors de sa première 

connexion il lui est proposé de modifier son mot de passe. Le sujet doit alors indiquer 

l’identifiant et le mot de passe à 8 chiffres qu’il vient de recevoir par email puis choisir un 

nouveau de mot de passe qu’il retiendra plus facilement (au moins 8 caractères dont au 

moins 1 chiffre), et le confirmer. 



 
 

Si le nouvel inscrit tarde à se connecter, une relance automatique par e-mail est prévue 15 

jours à partir de la date d’inscription. Si après 21 jours le postulant ne s’est toujours pas 

connecté, il recevra un mail lui signifiant l’échec de son inclusion. S’il souhaite toujours 

participer à l’étude il devra recommencer la procédure d’inscription. 

 



Tirage au sort des jours d’enquête alimentaire 
 

Lorsque le volontaire se connecte pour la première fois, il lui est proposé d’effectuer le 

tirage au sort des 3 journées d’enquêtes alimentaires (sur une période de 2 semaines) pour 

lesquelles il devra saisir ses consommations alimentaires. 

 
Si le volontaire sait d’avance qu’il risque d’être indisponible dans les 2 semaines qui arrivent 

à cause d’un déplacement, de vacances ou autres, il peut cliquer sur le bouton « non » à la 

question « Souhaitez-vous lancer maintenant le tirage au sort des dates ? » et se 

reconnecter plus tard lorsqu’il disposera de plus de temps (dans un délai de 21 jours).  

 

 
 

Sinon, il clique sur « oui » et les 3 dates s’affichent (2 jours de semaine + 1 jour de week-

end). Il peut, s’il le souhaite, refaire le tirage au sort pour une et seulement une de ces dates, 

en cas d’indisponibilité prévue ou de journée exceptionnelle (jeune, mariage…). 

 



 
 

 
 
PAGE : ACCUEIL PERSONNEL 
Après s’être connecté avec son identifiant et son mot de passe, le volontaire  a accès à son 

espace personnel. La page d’accueil présente une vidéo de Christelle Ballestrero ainsi que le 

texte correspondant. 

 

 
 



 

Texte de la vidéo : 

Vous trouverez ici toutes les informations utiles sur l’étude NutriNet-Santé. 

Vos questionnaires 

Si vous n’êtes pas déjà membre de l’étude, remplissez les 5 questionnaires thématiques suivants afin 

de rejoindre l’aventure NutriNet-Santé :  

Questionnaire sociodémographique et modes de vie 

Questionnaire santé 

Questionnaire anthropométrique 

Questionnaire activité physique 

Questionnaires alimentaires (3 jours d’enquête) 

Si vous avez déjà rempli ces questionnaires et que vous faites donc partie de l’étude NutriNet-Santé, 

de nouveaux questionnaires vous seront posés tout au long de l’étude (moins d’un questionnaire 

par mois). 

Rappelez-vous que toutes les informations vous concernant sont protégées et 

strictement confidentielles (pour en savoir plus sur la confidentialité des 

données, cliquez ici). 

La vie du site NutriNet-Santé 

Vous trouverez dans le menu à gauche de l’écran des informations sur l’ actualité de l’étude 

NutriNet-Santé (son état d’avancement, ses échos dans la presse, etc.), l’actualité scientifique, des 

messages des chercheurs en charge de l’étude, ainsi qu’un système automatique pour inviter des 

amis ou des proches à participer à l’étude. 

Une question ? Besoin d’aide ? 

Un système d’aide complet vous guidera tout au long du remplissage des questionnaires. Si vous 

voulez en savoir plus sur l’étude où si vous rencontrez des difficultés sur le site, consultez les 

Questions/Réponses de notre foire aux questions (FAQ). 

Nous contacter 

Si vous souhaitez nous envoyer un message, cliquez sur la rubrique « Nous contacter » et laissez vous 

guider. 

Attention, selon la nature de l’information que vous souhaitez nous transmettre choisissez dans la 

rubrique « sujets du message » celui qui est le mieux adapté. Par exemple, si vous déménagez ou si 

vous vous mariez et que vous changez de nom (pour les femmes), ou encore si vous changez 

d'adresse email, n’hésitez pas à nous le signaler en cliquant sur le sujet de message « changement de 
coordonnées ». 



Cependant, nous vous rappelons que les chercheurs en charge de l’étude NutriNet-Santé ne sont pas 
habilités à effectuer des consultations médicales ni à fournir des recommandations médicales 
personnalisées auprès des participants de l’étude. En cas de questions particulières concernant votre 

état de santé, nous vous invitons à vous adresser directement à votre médecin traitant. 

NutriNet-Santé en vidéo 

Voir ou revoir les vidéos de présentation générale de l'étude et du site Internet. 

Si vous souhaitez avoir de nouveau accès aux rubriques générales du site (« Pourquoi l’étude 

NutriNet-Santé », « Objectifs de l’étude », etc.), il faut vous déconnecter en cliquant sur « 

déconnexion », en haut à droite de l’écran (vous pourrez vous reconnecter plus tard avec votre 

identifiant et votre mot de passe). 

 

PAGE : MES QUESTIONNAIRES 
 

Sur cette page, figure les différents questionnaires que le nutrinaute doit remplir pour être 

inclus dans l’étude (kit d’inclusion) et leur état d’avancement (Non disponible, En cours ou 

Fait) 

- questionnaires alimentaires (3 enregistrements de 24 h dont au moins 2 doivent être 

remplis pour l’inclusion), 

- questionnaire sociodémographique et mode de vie, 

- questionnaire de santé, 

- questionnaire anthropométrique, 

- questionnaire d’activité physique. 

 

 
 

Ces questionnaires sont à remplir dans les 23 jours suivant le tirage au sort des dates 

d’enquêtes alimentaires. L’ordre de remplissage est à la discrétion des postulants, excepté 

pour les 3 jours d’enquête alimentaire où les dates sont tirées au sort. 

Si les questionnaires ne sont pas validés 16 jours après le tirage au sort, un mail de relance 

est envoyé à l’internaute. Après 23 jours, si cela n’est toujours pas fait, le participant recevra 



un mail lui signifiant l’échec de son inclusion et la nécessité de se réinscrire et d’effectuer à 

nouveau le remplissage des questionnaires s’il souhaite toujours participer à l’étude.   

 

 
 

 

Des consignes générales de remplissage apparaissent automatiquement à l’ouverture de 

chaque questionnaire (à l’exclusion du questionnaire alimentaire dont le mode de 

remplissage diffère) et sont consultables sous forme d’écran animé ou de texte. 

 



 



 

 
 



 



 

1. Questionnaire sociodémographique et mode de vie 

 

A l’ouverture du questionnaire sociodémographique et mode de vie, une page 

d’introduction s’affiche avec une vidéo de Christelle Ballestrero et le texte correspondant. 

 
 

 

 



Le questionnaire sociodémographique et mode de vie collecte les informations suivantes : 

- statut matrimonial 

- nombre d’enfants et petits enfants 

- nombre et type de personnes vivant dans le foyer 

- situation par rapport à l’emploi 

- profession actuelle ou dernière profession exercée 

- niveau de diplôme 

- situation du conjoint (profession, diplôme,…) 

- niveau de revenus 

- tabagisme (type, quantité, histoire, tabagisme passif, etc.) 

- consommation d’alcool (type, quantité, fréquence, etc.) 

- consommation de produits de la pêche (fréquence) 

 

Exemple d’écran : 

 

A tout moment le nutrinaute peut cliquer sur le bouton  en haut à droite du 

questionnaire. Apparaît alors un écran d’aide reprenant les consignes de remplissage. 

 

A la fin du questionnaire, lorsque l’internaute enregistre ses données soit comme brouillon 

en cliquant sur , soit définitivement en cliquant sur 

, le récapitulatif de ses réponses apparaît. 

 

 

 

 

 



 

2. Questionnaire santé 

 

A l’ouverture du questionnaire santé, une page d’introduction s’affiche avec une vidéo de 

Christelle Ballestrero et le texte correspondant. 

 

 
 



Le questionnaire santé recense les informations suivantes : 

- pour les femmes uniquement : règles, grossesse, ménopause, contraception, 

traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, 

- antécédents personnels de maladies : cancers, antécédents cérébrovasculaires, 

coronaropathies, hypertension artérielle (HTA), diabète de type 1 ou 2, dyslipidémie, 

maladies neurologiques et psychiatriques, respiratoires, problèmes osseux et 

articulaires, oculaires, rénaux, thyroïdiens …, 

- hospitalisations pour cancer ou maladie cardiovasculaire (pour la dernière 

hospitalisation : date, nom de l’hôpital et du service, commune), 

- coordonnées des médecins spécialistes, 

- prise de médicaments, 

- prise de compléments alimentaires/suppléments, 

- antécédents familiaux (père, mère, frères ou soeurs) de maladies : cancers, 

antécédents cérébrovasculaires, coronaropathies, HTA, diabète de type 1 ou 2, 

dyslipidémie, maladies neurologiques et psychiatriques, respiratoires, problèmes 

osseux et articulaires, oculaires, 

- causes de décès des parents/frères et soeurs (le cas échéant). 

 

Exemple : écran de saisie des antécédents familiaux 

 



 

Exemple : saisie des données d’hospitalisation pour cancer 

 
Pour les questions concernant la dernière hospitalisation pour cancer ou maladies 

cardiovasculaires, une aide spécifique est disponible en cliquant sur le bouton . 

 



La saisie des médicaments est facilitée par la présence de listes de produits 

pharmaceutiques issues des bases de données Vidal
®
.  

 

 

Il est possible grâce au bouton  de faire apparaître un écran d’aide animé pour la saisie 

des médicaments (ménopause et autres médicaments) ainsi que le texte de cet écran. 

 



 
 

 

 

 



A la fin du questionnaire, lorsque l’internaute enregistre ses données soit comme brouillon 

en cliquant sur , soit définitivement en cliquant sur 

, le récapitulatif de ses réponses apparaît. 

 

 
 

 

 

3. Questionnaire anthropométrique 

 

Il est demandé aux Nutrinautes d’effectuer les mesures de leur poids et de leur taille. 

 

 
 



Des consignes sont fournies aux participants sur les méthodes d’auto mesure des données 

anthropométriques afin de standardiser au maximum ces mesures. Un mode d’emploi en 

format vidéo est également mis à disposition. 

 

 
 

 

Des questions sont également posées sur : 

- l’évolution récente du poids, 

- l’histoire pondérale, 

- les régimes (type et raisons, histoire) 

- la perte de poids intentionnelle 

- la surveillance pondérale 

- la perception de l’image corporelle (silhouettes de Sorensen) 

 



 
 



4. Questionnaire activité physique 

 

A l’ouverture du questionnaire activité physique, une page d’introduction au questionnaire 

apparaît avec une vidéo de Christelle Ballestrero et le texte correspondant. 

 

 
 

La description de l’activité physique et de la sédentarité est réalisée grâce à l’International 

Physical Activity Questionnaire, IPAQ.  

Il est demandé aux Nutrinautes de décrire sur les 7 derniers jours les activités modérées, 

intensives, ainsi que la marche, en termes de fréquence hebdomadaire (nombre de 

jours/semaine) et de durée par jour où ces activités sont effectuées.  

 



 
 

Des questions sont également posées sur le temps passé assis (télévision, ordinateur, travail, 

repas, transports…). 

 

 



5. Questionnaires alimentaires 

 

Les questionnaires alimentaires sont des enregistrement de 24h dans lesquels le participant 

décrit l’ensemble de ses consommations alimentaires (nature et quantité des aliments et 

boissons consommés) du jour tiré au sort, de minuit à minuit, et les conditions de prises 

(horaires, lieux). 

Lorsque le Nutrinaute sélectionne la journée alimentaire de son choix, une page 

d’introduction s’affiche avec possibilité de visionner une vidéo de Christelle Ballestrero ou de 

lire le texte correspondant. 

 

 



A l’intérieur du questionnaire le Nutrinaute peut à tout moment cliquer sur le bouton 

« aide » et faire apparaître une page d’aide contenant un écran animé avec toutes les 

indications utiles au remplissage du questionnaire alimentaire et, en dessous de l’écran, le 

texte correspondant. 

 

 
 

Texte du guide de saisie des questionnaires alimentaires avec illustrations: 

 

1. Saisir l’heure et le lieu de chaque prise alimentaire 
2. Saisir ce que j’ai mangé 
3. Un aliment non trouvé ?  
4. Comment faire pour saisir une marque ? 
5. Comment saisir des aliments en accompagnement ? 
6. Rappel d’éventuels oublis 
7. Comment saisir les quantités consommées ?  
8. Modifier ou supprimer une prise alimentaire 
9. Sauvegarder et valider mes journées alimentaires 
 

Pour être inclus dans l’étude, vous devez saisir vos consommations pendant trois journées 
alimentaires (les trois journées ayant été tirées au sort). Pour chacune, vous listerez l’ensemble des 
consommations que vous avez prises (nature et quantité des aliments et boissons consommés) 

pendant 24 heures (de minuit à minuit) et les conditions de leur prise (horaire, lieux). 
Ce guide vous permettra de remplir plus facilement les questionnaires alimentaires. Prenez le temps 

de le lire, il contient des informations importantes. 



Ce mode d’emploi suit de façon chronologique les différentes étapes de remplissage du 

questionnaire alimentaire. 

 
1. Saisir l’heure et le lieu de chaque prise alimentaire 
Après avoir cliqué sur la journée alimentaire que vous désirez saisir, une page d’accueil apparaît. 

Lisez-là attentivement, celle-ci précise les principes généraux d’aide au remplissage du questionnaire. 

Puis cliquez sur « Suite » pour commencer la saisie de la journée alimentaire. 

Apparaît un premier écran dans lequel vous devez : 

• Choisir le type de prise alimentaire que vous souhaitez saisir. Cliquez sur : « Ajouter le petit-
déjeuner », ou « Ajouter le déjeuner », ou « Ajouter un dîner », ou « Ajouter une autre prise 
alimentaire » (cette dernière vous permet de saisir les aliments et les boissons pris entre les 

principaux repas ou pendant la nuit). 
 

 
 

Puis apparaît une fenêtre dans laquelle vous devez saisir : 

• L’heure de la prise alimentaire (à domicile, chez des amis ou de la famille…) : cliquez sur les flèches 
pour faire apparaître les listes déroulantes des heures et des minutes. Choisissez l’heure qui se 

rapproche le plus de l’heure de votre prise alimentaire. Par exemple, si vous avez déjeuné à 12h45 

saisissez 12h50. 

• Le lieu de la prise alimentaire : choisissez le lieu qui correspond le mieux à votre situation. Par 

exemple, si vous avez apporté votre repas sur votre lieu de travail, cliquez sur la flèche pour faire 

apparaître la liste déroulante, et cliquez sur « Au self d’entreprise, à la cantine, sur mon lieu de 
travail ». 

Puis, cliquez sur « Valider » pour passer à la suite. 

 



 
 
2. Saisir ce que j’ai mangé 
Sur l’écran de saisie se trouvent : 

• A droite, une grande fenêtre contenant la liste des familles d’aliments dans laquelle vous aurez à 

choisir ceux que vous avez consommés ; 
• A gauche, une autre fenêtre dans laquelle apparaîtront les aliments et boissons que vous avez 
saisis. 
 

 
 
Pour trouver les aliments et boissons que vous voulez saisir, vous avez deux possibilités : 

• Utiliser la liste des familles d’aliments (dans la fenêtre de droite) : en cliquant sur la famille, vous 
ferez apparaître des sous-groupes d’aliments. En cliquant successivement sur les sous-groupes, vous 

ferez apparaître des listes d’aliments vous permettant de trouver celui que vous avez consommé. 
• Utiliser le moteur de recherche : écrivez le nom de l’aliment (sans marque commerciale) dans le 
champ de saisie, cadre se trouvant au dessus de la liste des familles d’aliments, puis cliquez sur le 
bouton « Rechercher ». Il va alors s’afficher une liste vous permettant de trouver l’aliment que vous 

voulez saisir. 



 

 
Ce moteur de recherche peut vous être particulièrement utile pour trouver des aliments ou boissons 

que vous n’avez pas identifiés par l’intermédiaire de la liste des familles d’aliments. 

Une fois que vous avez trouvé l’aliment précis que vous voulez saisir, vous avez trois possibilités 

pour le sélectionner : 

• Double-cliquez dessus ; 
ou 
• Faites le glisser dans la fenêtre de gauche ; 
ou 
• Cliquez une fois dessus, puis cliquez sur le bouton «Ajouter l’aliment sélectionné» en bas de la 

fenêtre de droite. Tout aliment sélectionné et correctement saisi s’affiche dans la fenêtre gauche de 

l’écran. 
Si vous le souhaitez, il vous est possible à tout moment de supprimer un aliment saisi. Pour cela 

placez le curseur de la souris sur cet aliment ; cela fera apparaître une « Croix ». Cliquez dessus pour 

supprimer l’aliment. 
 
3. Un aliment non trouvé ? 
Si vous ne trouvez pas un aliment que vous avez consommé dans la liste des familles d’aliments, 

utilisez le moteur de recherche.  

Si vous ne le trouvez toujours pas : 

• Utilisez en priorité la saisie dans la liste des familles d’aliments, de l’aliment ou de la boisson le 

plus proche possible. Par exemple, si votre consommation est un plat composé, saisissez le plat dont 

la composition est la plus proche de celui que vous avez consommé. 

• Utilisez en dernier recours, la saisie manuelle. Pour cela, cliquez sur le bouton « Aliment non 
trouvé ». Apparaît une fenêtre dans laquelle vous pouvez saisir le nom de cet aliment (poudre 

d’amande, jus de clémentine…), sa quantité (1, 10, 150…), et l’unité de mesure (à l’unité (ex : 1 

calisson), en grammes, ou en ml).  
Mais il faut éviter au maximum ce type de saisie, car les données saisies manuellement seront très 

difficiles à traiter pour les équipes en charge de l’analyse des données alimentaires. 

 

 



 
4. Comment faire pour saisir une marque ? 
Pour certains aliments, il vous est proposé de spécifier la marque commerciale. Dans ce cas, apparaît 

une nouvelle fenêtre vous demandant si vous pouvez préciser la marque commerciale du produit 

consommé. 
• Si l’aliment ou la boisson que vous avez consommé n’a pas de marque, ou si vous ne la connaissez 

pas, cliquez sur « non ». 
• Si l’aliment est un produit de marque que vous connaissez, cliquez sur « oui ». S’affiche alors un 

menu déroulant ; cliquez sur la flèche pour faire apparaître la liste des marques et sélectionnez-en 

une. 

• Si celle-ci ne figure pas dans la liste, vous avez la possibilité d’écrire la marque en clair 

(uniquement dans ce cas). 

 

 
 

Une fois votre choix fait, cliquez sur « Valider ». Ainsi, l’aliment ou la boisson saisi apparaît dans la 

fenêtre de gauche. Ou cliquez sur « Annuler » si vous ne désirez plus sélectionner cet aliment. 

Il est possible, en cours de saisie, de modifier la marque commerciale d’un aliment. Pour cela, placez 

le curseur de la souris sur cet aliment, cela fera apparaître le bouton « Modifier ». Cliquez dessus 

pour modifier la marque. 
 
5. Comment saisir des aliments en accompagnement ? 
A chaque fois que vous saisissez un aliment, une fenêtre encadrée en bleu clair apparaît; dans cette 

fenêtre sont présentées des familles d’aliments qui accompagnent souvent l’aliment sélectionné. La 
liste des accompagnements permet de préciser les consommations de matières grasses ajoutées 
(huile, beurre, margarine…), sel et autres condiments salés ou sucrés, utilisés lors de la préparation, 

la cuisson ou la dégustation. Mais elle permet également de saisir tout type d’aliments qui ont pu 

accompagner une boisson, un plat, un dessert… Par exemple, lorsque vous avez saisi un café, vous 

pouvez saisir le sucre dans la liste des accompagnements (vous le trouverez dans le groupe « 

Accompagnements sucrés et farines »). Lorsque vous avez saisi un plat de pâtes, vous pouvez y saisir 

le fromage râpé, la sauce tomate… 

 



 
 
• Si l’accompagnement que vous cherchez n’est pas dans la liste proposée, vous pouvez cliquer sur 

le bouton « Afficher plus d’aliments ». S’affiche alors une liste élargie dans laquelle vous allez 

pouvoir trouver celui que vous cherchez. Quand vous avez fini de saisir les accompagnements, 

cliquez sur « Pas d’autre accompagnement », et continuez alors la saisie des autres aliments et 

boissons consommés au cours de la même prise alimentaire. 
• Si vous ne désirez pas saisir d’aliments en accompagnement, vous pouvez cliquer sur le bouton « 
Pas d’accompagnement », ce qui vous ramène à la liste principale des familles d’aliments, et vous 

permet de poursuivre la saisie des autres aliments consommés. 

Tout aliment en accompagnement est noté dans la liste des aliments saisis (fenêtre à gauche de 

l’écran) avec un « + », en dessous de l’aliment principal auquel il est rattaché. Exemple : « + sucre ». 

 
6. Rappel d’éventuels oublis 
Une fois tous les aliments saisis pour la prise alimentaire concernée, vous devez cliquer sur le 

bouton : « Toutes mes consommations sont saisies ». 

A ce moment, afin d’éviter d’éventuels oublis, une nouvelle fenêtre apparaît vous proposant une liste 

de familles d’aliments dans lesquelles aucun aliment n’a été saisi. 



 
 

• Si vous pensez avoir oublié un ou plusieurs aliments ou boissons, ajoutez-les selon le même 

principe que précédemment (voir saisir ce que j’ai mangé). Si l’aliment que vous souhaitez ajouter 

n’est pas dans la liste proposée, cliquez sur le bouton « Afficher plus d’aliments ». 

• Si vous n’avez rien oublié, cliquez sur le bouton : « Je n’ai rien oublié » pour passer à la suite. 
 
7. Comment saisir les quantités consommées ? 
Une fois que vous avez fini de saisir les aliments correspondants à la prise alimentaire (affichés dans 

la fenêtre de gauche), il vous est demandé de préciser les quantités consommées pour chacun de ces 

aliments. 

 

 
 



Pour chaque aliment, un choix de portions adaptées vous est proposé avec le plus souvent, une ou 

plusieurs photographies permettant une meilleure appréciation de la quantité. Les photographies 

sont identifiées par des lettres. 

Lorsque des photos vous sont proposées, vous devez choisir celle correspondant à la quantité que 
vous avez réellement consommée et non pas celle qui vous a été servie.  

 

 
 

Pour cela vous avez deux possibilités : 
• Cliquer directement sur la photo correspondant à la quantité que vous avez mangé ou sur le 

contenant proposé pour juger de la quantité de liquide que vous avez bu (la photo d’un verre de 

250ml, ou l’encadré intitulé bouteille de 500ml). 

ou 
• Cliquer directement sur la lettre qui correspond à la photo (le choix des lettres est proposé sous 

les photos). Vous pouvez cliquer entre les photos pour signaler une portion intermédiaire non 
représentée (sans photo) mais correspondant mieux à ce que vous avez consommé (ou vous pouvez 

choisir la lettre correspondante). 

Pour certains aliments, aucune photo ne vous est proposée, mais vous pouvez cliquer sur la flèche 
du premier menu déroulant pour faire apparaître une liste de portions, et sélectionner celle qui est 

la mieux adaptée. 

 

 
 



Une fois sélectionnée la portion la mieux adaptée, il vous est demandé de choisir le nombre de 

portions (1, 2, 3…), ou la quantité partielle (1/4, 1/2, 3/4…) que vous avez consommées, en cliquant 

sur la flèche du second menu déroulant (exemple : vous avez consommé 3 fois la portion de la photo 

B, ou 

1/2 de la bouteille de 500 ml). 

Il vous est également possible de saisir directement la quantité (en ml) ou le poids (en grammes) 
dans le champ de saisie libre prévu à cet effet (en bas de la fenêtre). 
 

Cliquez sur « Suivant » pour continuer la saisie des portions, et sur « Terminer » lorsque vous avez 

saisi toutes les portions. 

Une fois les quantités saisies pour chaque aliment, elles apparaissent dans la fenêtre de gauche, 

entre parenthèses à la suite du nom de l’aliment correspondant. Il est possible de modifier les 

quantités, tout au long de la saisie, en cliquant sur le bouton « Modifier », qui apparaît lorsque l’on 

place le curseur de la souris sur l’aliment ou la boisson. 

 
 
8. Modifier ou supprimer une prise alimentaire 
Une fois toutes les portions saisies pour tous les aliments de la prise alimentaire concernée, il vous 

est proposé d’ajouter d’autres prises (petit déjeuner, déjeuner, dîner, ou toutes autres prises 

alimentaires en dehors de ces repas). Si votre journée alimentaire se décompose en plusieurs prises, 

vous effectuez à nouveau la même démarche pour chaque prise. Il vous est possible, tout au long de 

la saisie, de modifier ou supprimer une prise alimentaire : 
• Pour modifier une prise alimentaire : cliquez sur le bouton « Modifier la prise alimentaire », puis 

effectuez les ajouts ou suppressions de consommations. 
• Pour supprimer une prise alimentaire : cliquez sur le bouton « Modifier la prise alimentaire », puis 

sur la « Croix » se trouvant en haut à droite de la fenêtre où sont listés les aliments et boissons saisis. 

 



 
 
9. Sauvegarder et valider mes journées alimentaires 
• Si vous n’avez pas fini de saisir votre journée alimentaire, vous pouvez : 

• En cours de saisie, sauvegarder le questionnaire pour le terminer plus tard. En effet, vous n’êtes 

pas obligé de saisir la totalité de la journée alimentaire en une seule fois. Il vous est possible 

d’interrompre et de reprendre la saisie sans perte de données. Il vous suffit de cliquer sur « 
Continuer plus tard la saisie ». 
Même si votre connexion, ou l’écran de saisie sont fermées brutalement (coupure de courant, erreur 

de manipulation…), les données saisies sont automatiquement sauvegardées. Lorsque vous vous 

reconnectez, vous pouvez reprendre la saisie là où vous en étiez. 

Attention, ne sont sauvegardées que les données saisies ; les données ayant été supprimées ne le 

sont pas. 

ou 
• A la fin de la saisie, enregistrer le questionnaire comme brouillon, et le modifier ou le compléter 

plus tard. Cliquez alors sur « Enregistrer en brouillon ». 

 
 

• Si vous avez fini de saisir votre journée alimentaire, vous devez enregistrer définitivement le 

questionnaire en cliquant sur « Valider ma journée alimentaire », puis sur « Valider définitivement 
». Dans ce cas, il vous est demandé de préciser si les consommations saisies pour cette journée 

alimentaire sont conformes à votre alimentation habituelle. 

• Si, pour la journée saisie, vous estimez avoir eu une alimentation proche de votre alimentation 
habituelle, cliquez sur « oui ». Puis, cliquez sur « Valider et quitter ». 
• Si, pour la journée saisie, vous estimez avoir eu une alimentation différente de d’habitude, cliquez 

sur « non ». Puis, précisez si vous avez mangé plus ou moins en quantité que d’habitude, et pour 

quelle raison (dans le champ de saisie en clair prévu à cet effet en bas de la fenêtre). Enfin, cliquez 

sur « Valider et quitter ». 



 

 
 

N’oubliez pas de valider définitivement vos journées alimentaires. Pour cela, il faut que vous cliquiez 

sur « Valider définitivement ». 

 

Attention, si vous saisissez vos repas le jour même, n’oubliez pas vos dernières consommations de 
la journées (eau, boissons, en-cas) puisque le recueil doit se faire jusqu’à minuit ! Dans ce cas, 

attendez le lendemain pour valider définitivement vos consommations. 
Vous disposez d’un délai de 18 jours, à partir de la date de réception du mail d’inscription, pour 

remplir et valider définitivement vos 3 journées alimentaires ; et ainsi être considéré comme inclus 

dans l’étude. Attention à bien respecter ce délai, sinon il vous faudra tout recommencer. 
Attention ! Une fois votre journée alimentaire définitivement enregistrée, en cliquant sur « Valider 
définitivement », il n’est plus possible de la modifier. 

Merci beaucoup pour votre participation et bon courage pour le remplissage ! 

Rappelez-vous, ces données sont d’une grande importance pour la recherche. 

 

 



A la fin du questionnaire alimentaire, enregistré en brouillon ou validé définitivement, le 

récapitulatif des consommations apparaît. 

 

 
 

Une fois l’ensemble de ces questionnaires rempli (2 questionnaires alimentaires sur 3 

seulement sont nécessaires), le volontaire est inclus dans la cohorte NutriNet-Santé et 

recevra régulièrement les questionnaires nécessaires à son suivi ainsi que des informations 

privilégiées sur l’étude. 

 



 
 

 

 



II. Après l’inclusion 

a. Une fois par an pendant 5 ans 

 

Tous les ans, le nutrinaute doit remplir à nouveau les questionnaires du kit d’inclusion (dont 

3 enregistrements de 24 heures). Un mail est envoyé au nutrinaute pour l’informer de 

l’existence de ces questionnaires disponibles sur le site Nutrinet-Santé via la rubrique « Mes 

questionnaires » de son espace personnel. Il doit alors comme lors de son inscription réaliser 

le tirage au sort des 3 jours d’enquête alimentaire, puis remplir l’ensemble de ses 

questionnaires. 

 

Tous les ans, à date anniversaire de son inclusion dans l’étude, le nutrinaute reçoit par mail 

un diplôme décliné en fonction de sa durée d’appartenance à la cohorte (diplôme de coton, 

de bronze…) en format pdf. 

 
b. Au cours de l’année 

 

Entre deux bilans annuels, il est demandé au nutrinaute de remplir d’autres questionnaires. 

Ces questionnaires - à hauteur d’un questionnaire par mois maximum -  sont signalés au 

volontaire par envoi d’un mail, et sont accessibles via la rubrique « Mes questionnaires » de 

son espace personnel.  



 
 

Il est possible de consulter la liste des questionnaires qui seront possiblement envoyés via la 

rubrique «Actualités NutriNet – Les futurs questionnaires ». 

 

Qu’il ait un questionnaire à remplir ou non, le nutrinaute reçoit régulièrement un mail 

d’informations sur l’étude et sur l’état d’avancement. 

 

c. Surveillance des évènements de santé 

Dans le cadre du site Internet de l’étude, un site spécifique a été développé, dédié à la 

déclaration des événements de santé auquel les volontaires ont accès pour fournir des 

informations précises sur ces événements: le site « Dossier personnel complémentaire ».   



Ce site spécifique  permet au Nutrinaute de déclarer un nouvel évènement de santé, de 

compléter un évènement de santé déjà déclaré, de déclarer un nouveau traitement ou de 

déclarer un nouvel examen de santé (analyses, radiographies …) 

Pour les volontaires, l’accès à ce site dédié se fait au niveau de leur espace membre de 

l’étude NutriNet-Santé. Un onglet spécifique dans le Menu de l’espace personnel permet 

d’entrer dans ce site. 

 

 
 

Pour des raisons de sécurité et de protection des données médicales, l’identification du 

Nutrinaute pour ce site spécifique est indépendante de celle du site principal de l’étude 

NutiNet-Santé. Ainsi, lors de la première connexion du volontaire (bouton « Inscription 

première connexion » sur la page d’accueil), il est demandé au Nutrinaute une nouvelle 

identification pour optimiser au maximum la sécurité des données. L’authentification 

s’effectue de la façon suivante : 

- identification par login et e-mail, 

- envoi par e-mail d’un lien d’activation pour la connexion au site dédié. 



 
 

Lorsque le Nutrinaute se connecte, il peut alors s’identifier depuis la page d’accueil en 

indiquant son identifiant ainsi que le mot de passe qu’il a choisi. Lors de sa première 

connexion, une page contenant une note d’information et un consentement s’ouvre. Le 

Nutrinaute doit alors valider sa participation en signant électroniquement le consentement, 

pour pouvoir accéder aux fonctionnalités du site. 



 
 
La page d’accueil qui s’affiche dorénavant à chaque nouvelle connexion du volontaire sur le 

site permet au Nutrinaute :  

• de déclarer un nouvel évènement de santé, 

• ou de compléter un évènement de santé déjà déclaré. 

 
 



 
 
Le volontaire a la possibilité de déclarer soit : 

- un évènement cardiovasculaire, 

- un évènement neurovasculaire, 

- un cancer, 

- une autre pathologie n’appartenant pas aux trois catégories précédentes. 

 



Pour chaque pathologie indiquée le volontaire doit indiquer : 

• le type de pathologie 

• la date de diagnostic 

• l’hospitalisation éventuelle liée à cet évènement 

• les coordonnées de l’hôpital 

• les coordonnées des éventuels médecins généraliste et/ou spécialistes l’ayant pris en 

charge suite à cet évènement 

 
 

Lorsque le volontaire valide sa déclaration, un numéro de dossier est automatiquement 

attribué à l’évènement déclaré, et nommé « numéro d’enregistrement de l’évènement ». Ce 



numéro est composé de lettres et de chiffres, il est unique et permet d’identifier 

l’évènement et le volontaire associé à cet évènement. Ce numéro permettra également le 

suivi des documents médicaux transmis par le volontaire. 

A la fin de cette déclaration, il est demandé au volontaire s’il accepte qu’un de nos médecins 

le contacte par courrier électronique ou par téléphone : 

 

 
Pour les évènements de santé « autres » (différents des évènements cardiovasculaires, 

neurovasculaires et cancers) le volontaire peut seulement indiquer la pathologie ainsi que la 

date de diagnostic et une éventuelle hospitalisation liée à cet évènement. Dans ce cas, les 

comptes-rendus médicaux ne sont pas recueillis, mais cette interface nous permet de 

compléter au mieux le dossier médical de tous les volontaires (connaissance et date du 

diagnostic des différents facteurs de risque cardiovasculaire tels que l’hypertension, le 

diabète...  



 
 

 

Pour les déclarations d’évènements de santé majeurs, il est alors proposé au Nutrinaute 

plusieurs choix pour récupérer son dossier médical : 

• il peut transmettre lui-même les documents s’il les a en sa possession par courrier, 

par fax ou par courrier électronique 

• il peut choisir qu’un médecin de l’équipe médicale NutriNet  puisse prendre en charge 

le recueil de ces documents 

• il lui est également proposé une aide pour pouvoir récupérer lui-même les documents 

médicaux auprès des établissements de soins ou les médecins (des modèles de 

courrier lui sont ainsi proposés, ainsi que les liens Internet pour l’accès à la législation 

en vigueur) 

 

 



 
 

CHOIX D 

CHOIX A 

CHOIX C 

CHOIX B 



CHOIX A : 

Si le volontaire choisit d’adresser ses documents médicaux par voie postale, l’adresse de 

l’équipe médicale lui est indiquée. D’autre part, afin d’identifier l’origine du document 

envoyé, il doit joindre à son pli le numéro d’enregistrement de l’évènement : 

- soit sur papier libre, 

- soit en imprimant la page d’accompagnement qui correspond à un fichier pdf créé 

automatiquement et comportant le numéro d’enregistrement de l’évènement 

déclaré. 

 

 
 



CHOIX B : 

Le volontaire choisit d’adresser ses documents médicaux par fax ; le numéro de fax de 

l’équipe médicale lui est indiqué. D’autre part, de la même façon que pour un envoi postal, 

afin d’identifier l’origine du document, il doit joindre le numéro d’enregistrement de 

l’évènement qui lui est indiqué : 

- soit sur papier libre 

- soit en imprimant la page d’accompagnement qui correspond à un fichier pdf créé 

automatiquement et comportant le numéro d’enregistrement de l’évènement 

déclaré. 

 

 
 



CHOIX C : 

Le volontaire choisit d’adresser ses documents médicaux par voie informatique ; la 

démarche à suivre lui est indiquée : 

- recherche du document à l’aide du bouton « Parcourir », 

- une fois le document trouvé, le volontaire doit simplement cliquer sur le bouton 

« Envoyer » et l’envoi numérique s’effectue de façon totalement sécurisée, 

- un message de confirmation d’envoi apparaît ensuite au volontaire. 

Dans ce cas, le numéro d’enregistrement du dossier médical correspondant à l’événement 

est directement inséré dans le message accompagnant le document. 

 

 
 
 



CHOIX D : 

Le volontaire souhaite qu’un médecin de l’équipe médicale NutriNet prenne en charge la 

récupération de ses documents médicaux : il choisit alors « Aide d’un médecin ». 

 

 
 

Enfin, il est également proposé au volontaire une aide dans les démarches administratives 

lui permettant de récupérer son dossier médical auprès des établissements de santé ou des 

professionnels de santé. Cette rubrique propose : 

- un texte explicatif indiquant leurs droits, 

- les textes législatifs à consulter sur les sites de la Cnil, l’Aphp ou Légifrance, 

- des modèles de courriers à envoyer auprès des établissements de santé et/ou des 

professionnels de santé. 

 



 
 
D’autres possibilités sont offertes au volontaire pour compléter directement son évènement 

s’il le souhaite (ajout de documents numériques par exemple) et également retrouver les 

informations pour procéder à un envoi postal ou par fax. Il est également possible d’ajouter 

un commentaire en clair. 

 

 



A partir de l’interface de gestion des évènements de santé, le volontaire peut également 

compléter un évènement de santé qu’il a déjà déclaré. En choisissant cette option, une 

nouvelle interface s’ouvre, comprenant un récapitulatif de tous les évènements déclarés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, lorsque le volontaire a choisi l’évènement à compléter, la fiche récapitulative de 

l’évènement s’affiche, telle qu’elle est à la fin de la déclaration de l’évènement. Comme 

décrit précédemment, cette fiche récapitulative permet :  

- d’ajouter un document numérique à l’évènement 

- de retrouver les informations nécessaires à l’envoi postal ou par fax de documents 

- d’imprimer la fiche récapitulative 

- d’ajouter un commentaire en clair à l’évènement 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si le volontaire souhaite ajouter un commentaire au sujet d’un évènement la page suivante 

s’affiche :

 
 

 

L’interface lui propose également de déclarer un examen médical qu’il aurait nouvellement 

subi ou encore un nouveau traitement. 

 

 



III. Autres utilisations du site www.etude-nutrinet-sante.fr 

 

ACTUALITES NUTRINET 
Etat d’avancement 
Dans cette rubrique, des informations sont données sur le suivi de l’étude (lancement, 

campagne médiatique, point à 6 mois, 1 an…). 

 

 
 



Les futurs questionnaires 
Ici, le Nutrinaute est informé sur les questionnaires qu’il devra éventuellement remplir dans 

les mois qui viennent. 

 

 

 
 

L’étude en chiffres 
Quelques chiffres clés sur l’étude sont donnés et ici on pourra suivre le nombre d’inscrits et 

le nombre d’inclus dans la cohorte. Des informations chiffrées seront également fournies sur 

les caractéristiques et les consommations de la cohorte (exemple : poids total de la cohorte, 

tonnes de bananes consommées…). 

 

 



 



Les actualités vidéo 
Cette rubrique regroupe l’ensemble des vidéos présentes sur le site NutriNet-Santé et sera 

complétée par les reportages et interviews réalisés autour de l’étude. 

 
 



Les actualités presse 
Ici, une revue des articles et dépêches parus dans la presse au sujet de l’étude NutriNet-

Santé, est disponible. La consultation peut se faire directement (5 dernières actualités à 

l’écran) ou en sélectionnant un mois et une année. 

 

 
 



LES CHERCHEURS VOUS PARLENT 
Dans cette rubrique, le nutrinaute pourra trouver interviews de chercheurs qui parleront des 

travaux réalisés dans le domaine de la nutrition ainsi que reportages. 

 
 



LES ACTUALITES SCIENTIFIQUES 
Le nutrinaute peut trouver ici des informations sur les grands enjeux de santé publique en 

France, des dossiers thématiques de la Fondation pour la Recherche Médicale, des 

informations consommations et des bulletins d’actualité sur la nutrition et la santé en France 

et dans le Monde. 

 

 
 



FOIRE AUX QUESTIONS 
Comme dans les pages publiques, cette rubrique recense une série de questions attendues 

au sujet de l’étude ou des modalités d’utilisation du site et les réponses associées. Ces 

questions sont toutefois adaptées au fait que l’utilisateur est déjà membre du site (pas de 

question sur l’inscription par exemple). 

 

 
 

NOUS CONTACTER 
Si un Nutrinaute rencontre un problème ou souhaite poser une question, Il peut envoyer un 

message aux responsables de l’étude via la rubrique « Nous contacter ». Avant de rédiger 

son message, le Nutrinaute doit sélectionner un sujet dans la liste déroulante (exemple : 

changement de coordonnées, problèmes techniques informatiques,…). Par ce biais, il peut 

aussi indiquer son désir de ne plus faire partie de la cohorte. 

 

 



 

INFORMER UN AMI 
Un système de parrainage est prévu, permettant à un Nutrinaute d’envoyer directement via 

le site un message pré formaté à l’une de ses connaissances l’incitant à participer à l’étude 

NutriNet-Santé, en saisissant simplement l’adresse email du destinataire. 

 
 

MON MOT DE PASSE 
Dans la rubrique « Mon mot de passe », le Nutrinaute peut à loisir modifier son mot de 

passe ; il doit d’abord saisir son ancien mot de passe puis le nouveau mot de passe qu’il a 

choisi et confirmer ce dernier, avant d’enregistrer. 

 
 



MON COMPTE 
Le Nutrinaute peut, dans cette page, modifier ses informations personnelles : adresse email, 

adresse postale, numéro(s) de téléphone, nom, civilité, appartenance à une autre cohorte. 

 

 
 



LES TRIBUS NUTRINAUTES 
 

 
 

Une fois inclus, le Nutrinaute peut télécharger et imprimer sa carte de membre à l’étude 

NutriNet-Santé. Cette carte est personnalisée et assortie de mini-flyers avec l’adresse du 

site, que le nutrinaute peut distribuer autour de lui. 

Sa carte de membre est disponible dans la rubrique « Les tribus Nutrinautes ». Tant qu’il n’a 

pas rempli ses 5 questionnaires, le volontaire ne peut pas télécharger sa carte de membre. 

 



 
 

Chaque année, le Nutrinaute se voit attribuer un diplôme témoignant de sa participation et 

de sa fidélité à l’étude (1 an = diplôme de cristal, 2 ans = diplôme de nacre, etc.). Ces 

diplômes sont téléchargeables dans la page des tribus. 

 



 

Ici, le Nutrinaute peut également télécharger la signature NutriNet pour l’intégrer dans 

correspondance électronique, ainsi que des bannières Internet, s’il possède un site ou un 

blog, et des exemples d’affiches à imprimer. 

 

 
 

 
 

Il peut enfin, à partir de cette page, rejoindre le groupe facebook « NutriNet-Santé : je fais 

progresser la recherche en surfant ! ». 

 

 



IV. Le site des tribus Nutrinautes 

 

Un site parallèle, appelé « site des tribus Nutrinautes », est accessible uniquement aux 

internautes inscrits sur le site de l’étude à partir de la rubrique « Les tribus nutrinautes » de 

son espace personnel. 

 

Dans ce site, il trouvera : 

- un calculateur de ses apports nutritionnels 

- des recettes proposées par les Nutrinautes eux-mêmes 

- des jeux, quiz 

- des informations, dossiers sur l’alimentation 

- des photos, proverbes… 

- … 

 

 


