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Ce questionnaire porte sur différents logos pour lesquels nous aimerions connaitre votre opinion. 
s'agit de logos d'information sur la composition nutritionnelle des aliments 

Nous envisageons de choisir fun d'entre eux pour le placer sur la face avant des produits 
alimentaires. Il y aurait un logo unique pour l'ensemble des produits, toutes marques 
confondues Il serait indépendant de r'industrie agro-alimentaire et des producteurs et serait attribue 
par les pouvoirs publics (Ministère de la santé, autorités de santé publique. ) 

Vos pratiques 

One si@fie, selon vos, « bien mange » ? 
(/usq' 18020De $ 00-/0es pami celles q vous correspondent le mieu, 

langer avec des gens que f'aime 
[langer dans un cadre agréable 
[langer des produits de ma région 
[Manger des produits de qualité (A0C, bio, commerce équitable, label rouge 
langer des produits qui ont bon goût 
[Manger en quantté 
langer équilibré 

Concertant votre niveau d'if of nation su f al et afion, die2vols qe vous etes$; 

Ores bien informé(e) 

• putt bien informé(e) 

Oeutt mat informé(e) 

Ores mat informé(e) 

Concernant votre nive a de connais$a0ce$$4 faletafion, i e2-vos que 

O@us vous yconnaissez très bien 

ous vous yconnaissez assez bien 

Oous vous yconnaissez un peu 

Oous ne vous yconnaissez pas 

Connaisse2-von le Pr @gr aie National ion Santé (PNNS4? 

@ou ONon 

Connasse2-vous le logo du Pro@t ane National Nt ion Santé (Pt4NS) ? 

ou ONon 



 

 
 

Lorsque vous devez choisir tn pt o«lit aliment a e que vous 91'are2pag ['habitue f acheter, a quoi faites.vois le 
plus attention? (usq'à 33 1800098$00$0/es pai celles q vous corespondent le mie u 
[uiiste des ingrédients 

[la marque 

[uaspect de remballage 

[te mode de préparation 

[lue ru 

[uetableau de composition du produit 

flues allégations (source de fibres, miche en oméga 3, sans matière grasse 

[es signes ofciels de qualité (40C, AB, label rouge.) 

[uorigine géographique 

Vos anive.t.il de lire la liste des in@r edients on les tableaux present at la coposion du pr o«luit ? 

Ores fréquemment 

@gr6auemment 

Ooecasionnellement 

O.Jamais 

A•ner,ez VOIIS <fl•-•yarr ,., symbole tH<flle <fi• res,11,e la co11JpoU1<>11 <ri1, pro<k• 51• le D devant des emballages ?Ce logo completer ait les informations p4es-entes a l'heur e actuelle; 
ce serait le neme quels que soient le p4 out et la mat que 
Dep#ace2 le curseur pour 0one une a,000e0a0ion See entre « Je n'ai0eranis pas0 tout» et 0go 
aimerais beaucoup » sur ne échelle die11 

0 10 

2 
Je n'aimerais s7 J'aimerais 

pas du tout beau€0Up 

oui de ait valider ce logo selon vos T 

Oundustrie agro-alimentaire, les producteurs 

Otes pouvoirs publics (Ministère de la santé, etc) 

@es associations de consommateurs 
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19-Comparaison des 5 l0g0$ 

«d Le produit porteur de ce logo possède une bonne 
«.respecte les recommandations es nutritionnistes» 

LogoN2 

Le produit porte fun des trois symboles • • • Manger Manger Mange • avec 0Casio0el- 
volonté ati lement 

composition nutritionnelle Il 

Les questions suivantes portent sur 5 logos d'information sur la composition nutritionnelle des aliments 

Nous avons choisi de les présenter sur des soupes Les produits utilisés ici ne sont que des exemples 
Même si vous n'en consommez pas ou n'en achetez pas, vous pouvez de tout de même répondre aux 
questions 

LogoN f; 

• Les produits dont la composition nutritionnelle est bonne sont marques d'un rond vert on 
inique qu'on peut les consommer «_à volonté. 

• Les produits intermécdiaires portent un rond orange i est conseillé de les manger « 3NEC 
modération » 

• Les produits porteurs d'un rond rouge contiennent une quantité élevée de nutriments 0dont 
'exces est défavorable à t'équilibre alimentaire il est conseillé de les manger 
«.0cc.a300nnelement. 

LogoN3 

'H 
Ce logo permet de situer le produit selon un dégradé de couleurs pa3& / /3 
.a0p0.3/0/00 en nutriments essentiels dont l'apport est conseillé, et en nutriments dont 
l'exces est défavorable à l'équilibre alimentaire 

+ Plus un produit se rapproche de la zone verte. plus if contient des nutriments dont f'apport est 
conseillé 

+ Plus un produit se rapproche de la zone rage, plus il contient de nutriments à imiter 

Dans cet exemple, le produit se situe dans la zone orange, car i contient une quantité intéressante de 
nutriments conseilés mais aussi une quantité élevée de nutriments défavorables 

LogeN4 

Le produit porteur de ce logo a une bonne composition nutritionnelle Sa 
consommation est encouragée par le Programme National Nunion santé (Ministère de 
la Sante) 

LogeN_5_ 

Ce logo détaille la composition des produits Pour chaque élément, [a.0leur ui On,d 
indique s'yen a beaucoup moyennement ou peu 
Dans cet exemple le produit est pauvre en sucre ajouté, la part des matières grasses 
saturées est moyenne,et il est très niche en sel 
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5l0g05 

logo 1-partie f 

Voici une série d' affirmations. Grace a la planche 1, (Vot La planche}, déterminez si elles sont aies on 1asses; 
attention, dans certains cas, le logo e for nit pas l'information, 

l est déconseillé de manger de la soupe "poule au pot Owat Faux OLelogoneme permet pas de savoir 

La 80upe chinoise est moins salée que la soupe "poule au pOf O eau Oraux ·Lelogone me permet pas de savoir 

La soupe glégumes a un bon prof] nutritionnel @ vwal Oraux Oteloone me permet pas de savoir 

La soupe 9légumes" est celle qui contient le moins de gel O vwal Oraux (·telogoneme permet pas de savoir 

l ne faut manger que de la soupe 9 légumes" O%a @Faux OLelogoneme permet pas de savoir 

Soupe 
passée 

9légumes 

• - • 
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19-Comparaison des 5 logos 

Lo@of partie 2 

paui les affinations savates, choisisse celle qi vous conte$pond le pietp 

Sice logo était présent 
Oeta m'aiderait mais je préfèrerais me faire ma propre opinion avec le tableau de composition 
Oeta me ferait culpabiliser 
OJe choisirais certains produits en fonction de ce log0 
OJe choisirais tous mes produits en fonction de te 10go 
OJene prendrais pas le logo en compte 
OJenesaurais plus quel produit choisir 
(yyferais attention pour certains produits 

choisissez l'affirmation qi vous conte$po le ex; 

Celimiterais ma consommation de produits sans logo 
ysurais tendance à choisir les produits porteurs de ce logo 

OJenemangerais plus que des produits porteurs de ce logo 

0ut ONon 
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logo 1-partie 

Voici une liste d'affin nations pat rapport ace logo. Po chacune, étes.vous a T out a fait d'accord», a Putot 
d'accord , a Ni d'accord, ni pas d'accord, Pitot pas d'accord% ou a as du tout d'accord» ? 

l penet d'avoir te intonation t apide 

@ Tout à fait d'accord O Putt 'accord O u accord ni pas raccord O Plutôt pas 'accord OPas du tout d'accord 

lest facile à identifier 

O Tout à fait d'acor • putt d'accord O d'accord ni pas d'accord O putt pas dacron Opas du tout d'accord 

l est trop long a comprendre 

O Tout à fait d'acor • putt d'accord O d'accord ni pas d'accord O putt pas dacron Opas du tout d'accord 

l apporte top f informations 

O Tout à fait d'accor O putt d'accord O d'accord ni pas d'accord O put~tpas dacron @pas du tout d'accord 

l permet d'avoir ne information fiable 

O Tout à fait d'accor • putt d'accord O Nd'accord ni pas d'accord O put~tpas dacron Opas du tout d'accord 

Je le tr ove cpabits.an 

O Tout à fait d'accord O putt d'accord O d'accord ni pas d'accord @· put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

l est simple 

O Tout à fait d'accor @@ Put~t 'accon O raccord mi pas d'accon O Putt pas d'accon Opas du tout d'accord 

ln'apporte pas assez d'if of nation 

@ 1out à fait d'accor O putbt 'accor O d'accord mi pas d'accon O putt pas d'accon O pas du tout d'accord 

m'apporte f'if otation dont j'ai besoin 

O Tout à fait d'accord O Putt 'accord O u accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord OPas du tout 'accord 

lest trop complote a comptent 

O Tout à tait 'accord O Putt 'accord O u accord mi pas raccord Plut6tpas d'accord OPas du tout d'accord 
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5l0g0s 

Logo2-partie 

Voici une série d' affirmations. Grâce à la planche 2 [Voir l planche), déterminez si elles sont vraies ou fausses ; 
attention, dans certains cas, le logo ne four nit pas f'information, 

l est déconseillé de manger de la soupe poule au pot @vwal Oraux Otelogone me permet pas de savoir 

La soupe chinoise est moins salée que la soupe poule au pof O vwal Oraux Lelogo ne me permet pas de savoir 

La soupe 9légumes"a un bon profil nutritionnel @ vwal Oraux OLelogoneme permet pas de savoir 

La soupe 9légumes est telle qui contient le moins de sel Ovwal Oraux Lelogo ne me permet pas de savoir 

l ne faut manger que de la soupe 9 légumes" O vwal @Faux OLelogoneme permet pas de savoir 

pdcélent ] Sue 

Soupe 
passée 

9légumes 

Manger 
0CCasi0nnel- 

le ment 

Manger 
avec 
ératio 
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10-L0go 3-partie 1 
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19-Comparaison des 5 logos 

oso2-partie 2 

IL 
auni les affirmations stvantes, choisissez celle q vos cote$pond le nie1pK, 

Sice logo était présent 
Oela m'aiderait mais je préfèrerais me faire ma propre opinion avec le tableau de composition 

0cela me ferait culpabiliser 

6Je choisirais certains produits en fonction de te logo 

OJe choisirais tous mes produits en fonction de te logo 

OJene prendrais pas le logo en compte 

OJenesaurais plus quel produit choisir 

OJyferais attention pour certains produits 

choisissez f affirmation qi vous conte$po le nie; 

_aurais tendance à choisir les produits porteurs de ronds verts 

_aurais tendance à choisir les produits porteurs de ronds verts ou orange 

CJenemangerais plus que des produits porteurs de ronds verts 

Je limiterais ma consommation de produits porteurs de ronds rouges 

Ce limiterais ma consommation de produits porteurs de ronds rouges ou orange 

Finalement, aimeriez-vous q il y ait ce logo su les produits ? 

Oour @Non 
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19.Comparaison des 
5l0g0s 

Logo 2-partie 3 

Voici une liste d'affirmations pat tapport ace loo, Pott chacite, tes.vous a Tot a fait d'accotd%, a Plut ot 
d'accord», a Ni d'accord ni pas daccord, a Putot pars d'accord » ou%Pas du tout fa.corda ? 

l permet d'avoit aine information apl 

• Tout à fait d'accon O put~t d'accord O 'accord ni pas d'accord O put~t pas d'accord Opas du tout d'accord 

ll est face a dentifief 

@ Tout à fait d'accora O put~t d'accord O d'accord ni pas d'accord O put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll est trop long a comprendre 

O raout à fait d'accord O put~t d'accord O 'accord ni pas d'accord put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll apporte trop f informations 

O Tout à fait d'accor O Putt d'accon O 'accord mi pas d'accon @ Putt pas d'accon 0Pas du tout d'accord 

O Tout à fait d'accord @ Putt d'accord O NI 'accord mi pas d'accord O Putt pas d'accord OPas du tout 'accord 

Je le trotte cpabis.a0f 

O Tout à tait d'accord @ Putt d'accord O N 'accord mi pas 'accord O Putt pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll est simple 

O Tout à fait d'accora @· put~t d'accord O 'accord ni pas d'accord O Put~t pas d'accord Opas du tout d'accord 

l n'apporte pars assez d'intonation 

O Tout à fait d'accord @ put~t d'accord O 'accord ni pas d'accord O put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

l n'apporte l'information dont f ai besoin 

O Tout à fait d'accord O put~t d'accord 'accord ni pas d'accord O put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

hl est trop cotnplqe a cotpr ede 

O Tout à fait d'accon O Putt d'accon O 'accord mi pas d'accon @ Putt pas d'accon OPas du tout d'accord 
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19.Comparaison des 
510g0s 

Logo3 partie 

'1 Voici une srie d'affirmations. Grâce a la planche 3, [Voir la planche, déterminez si elles sont vraies on1 fat1ss$; 
attention, dans certains cas, le logo ne four nit pas fiformation, 

lest déconseillé de manger de la soupe "poule au pot @@ vwal Oraux Otelogoneme permet pas de savoir 

Lasoupe chinoise est moins galée que la soupe "poule au pot O va Oraux (telogone me permet pas de savoir 

La 80upe 9légumes" a un bon profit nutritionnel vwal Oraux OLelogone me permet pas de savoir 

La soupe g légumes" est celle qui contient te moins de sel O vwal Oraux Lelogo ne me permet pas de savoir 

ll ne faut manger que de la soupe 9 légumes" Ovwa @ras Otelogone me permet pas de savoir 

Soupe 
passée 

9 légumes 
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'H paroi les affin nations savates, choisissez celle qui vous contesponl le ietx, 

Si ce logo etalt present 
Ooela m'aiderait mais je préfèrerais me faire ma propre opinion avec le tableau de composition 

Oeta me ferait culpabiliser 

Oye choisirais certains produits en fonction de ce l0go 

O.Je choisirais tous mes produits en fonction de ce logo 

O.Je ne prendrais pas le logo en compte 

O.Je ne saurais plus quel produit choisir 

@yyterais attention pour certains produits 

Choisissez faffirmation qui vous conrespol le nie0X; 

Cygurais tendance à choisir les produits situés vers la zone verte 

Cygurais tendance à choisir les produits vers les zones verte ou jaune 

( Je limiterais ma consommation de produits situés vers la zone rouge 

Cenemangerais plus que des produits situés vers la zone verte 

Ce limiterais ma consommation de produits situés vers les zones rouges et orange 

finalement, aireriez-vos q /y ait ce logo sr les polits ? 

Oou @Non 
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19-Comparaison des 
5l0g0s 

Logo -partie 3 

Voici une liste d'affinatios pat t apport à ce logo, Pot chacune, tes.vos a Tot a fat d'accotd%, a Putot 
d'accord», a N d'accord nd pas d'accord, a Putot pars d'accotd » ou%Pas du tout fa.corda ? 

ll pet tnet d'avolt te inf orna oapl 

O Tout à fait d'accord O Putt d'accord O d'accord mi pas d'accord ( Put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

O Tout à fait d'accord O put~t d'accord O 'accord ni pas d'accord @@ put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll est trop long a comprendre 

raout à fait d'accord O put~t d'accord O 'accord mi pas d'accord O put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll apporte trop f if otnaions 

O Tout à fait d'accon O putt d'accon O 'accord mi pas d'accor @ Putt pas d'accon 0Pas du tout d'accord 

ll pet#net d'avoir te inf of aion fiable 

O Tout à tait d'accord O Putt d'accord N accord mi pas d'accord O Putt pas d'accord OPas du tout 'accord 

le le trotte cpabis.a0f 

O Tout à tait d'accord @ Putt d'accord O N 'accord mi pas 'accord O Putt pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll est simple 

O Tout à fait d'accon O put~t d'accord O 'accord mipas d'accord • Putot pas d'accord Opas du tout d'accord 

O Tout~fait d'accord O put~t d'accord 'accord ni pas d'accord O put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

l n'apporte f if or nation dont f ai besoin 

O Tout à fait d'accord O put~t d'accord O 'accord mipas d'accord Put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

hl est trop cotnplique a cotnp ede 

O Tout à fait d'accor @ Putt d'accon O 'accord mi pas d'accon O Putt pas d'accon OP%s du tout d'accord 
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Lo@o4 partie f 

Voici une serie d'affirmations. 6race a la planche 4, 9Vot li DlhChe), deteminez si elles sont vraies on fausses; 
attention, dans certains cars, le logo ne for Mt pas l'if or nation, 

ll est déconseillé de manger de la soupe poule au pot O vwal Oraux Lelogo ne me permet pas de savoir 

La 80upe chinoise est moins salée que la soupe "poule au pot O wa Oraux Lelogone me permet pas de savoir 

La soupe 9 légumes" a un bon profit nutritionnel @ rat Oraux Otelogoneme permet pas de savoir 

La soupe 9légumes" est celle qui contient le moins de sel O wa Oraux Lelogone me permet pas de savoir 

ll ne faut manger que de la soupe "9 légumes" O vwal Oraux Lelogo ne me permet pas de savoir 

Soupe 
passée 

9 légumes 
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4-L0go1- partie 1 
5-L0go1-partie 2 
6-Logo 1-partie 3 
7.L0go2-partie 1 
8-L0go2-partie 2 
9-L0go2-partie 3 

10-L0go 3-partie 1 
11-L0go 3-partie 2 
12-L0go 3-partie 3 
13-L0g04- partie 1 
14-Logo4- partie 2 
15-L0go4- partie 3 
16-L0go5- partie 1 
17-Logo5-partie 2 
18-L0go5- partie 3 

19.Comparaison des 5 l0os 

Logo4 partie 2 

pauni les affirmations 0vates, choisissez celle qui vos cotte$pond le nit% 

Si ce logo était présent; 
Oeta m'aiderait mais je préfèrerais me faire ma propre opinion avec le tableau de composition 

Oceta me ferait culpabiliser 
(Je choisirais certains produits en fonction de ce 10go 

Je choisirais tous mes produits en fonction de ce 10go 

OJe ne prendrais pas le logo en compte 

O.Je ne saurais plus quel produit choisir 

O.Jyferais attention pour certains produits 

choisissez faffi nation qi vors conte spond le mie0X; 

OJelimiterais ma consommation de produits sans logo 

(J'aurais tendance à choisir les produits porteurs de ce 10go 
OJenemangerais plus que des produits porteurs de te logo 

Finalefnet, aireriez-vors 'if y a.lt ce logo sut les pi olulits ? 

Oo @Non 

pK&ent Tss 

- Introduction 
2-Vos pratiques 

3.-Présentation des 
logos 

4-Logo 1- partie 1 
5-Logo1-partie2 
6-Logo1-partie 3 
7-L0go2-partie 1 
8-Logo2-partie 2 
9-Lo0go2-partie 3 

10L0go 3- partie 1 
11-L0go3-partie 2 
12-L0go 3-partie 3 
13-Logo4- partie 1 
14-Logo4-partie 2 
15-Logo4-partie 3 
16-L0go 5- partie 1 
17.L0go5-partie 2 
18-L0go 5-partie 3 

19-Comparaison des 
5 l0g0s 

Logo4 partie 3 

Voici teste d'affin nations pat rapport ace logo. Pott chacune, êtes.vous a Tot a fait d'accotd%, a Putot 
d'accotd,a d'accord, ni pars d'accord,Pitot pas d'accord » ou%Pas du tout d'accord% 

l permet davoir ne information rapide 

O Tout à fait d'accon (· putt d'accord O N d'accord ni pas d'accor O put~t pas d'accord Opas du tout d'accord 

l est facile a ide fief 

O tout à fait d'accord O putt 'accord O N d'accord ni pas d'accor @ put~t pas d'accord Opas du tout d'accord 

lest trop long a comprendre 

O Tout fait d'accot @@ putt d'accord O accord mi pas d'accon O Putt pas 'accr Opus du tout d'accord 

lt apporte trop d'intonations 

O Tout à tait d'accord O Put&t'accord O u d'accord mi pas 'accord O Putt pas d'accord @Pas du tout d'accord 

l permet d avoir ne information fable 

O Tout à fait d'accon • putôt d'accor O u d'accord ni pas d'accor O Putot pas d'accord Opas du tout d'accord 

Je le r ove culpabilisant 

O tout à fait d'accord O putt d'accord O N accord ni pas d'accor @ put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

lest simple 

O Tout à fait d'accot O putt 'accord O accord mi pas d'accon @ putt pas 'accr Opus du tout d'accord 

f 'apporte pas assez d'intonation 

O Tout à tait d'accord ( Put&t'accord O u 'accord mi pas d'accord O Putt pas d'accord OPas du tout d'accord 

apporte f'information dont f ai besoin 

O Tout à fait d'accord O putt d'accor O u d'accord ni pas d'accor @ put~t pas d'accord Opas du tout d'accord 

lest trop complique a comprendre 

O Tout à fait d'accord putt 'accord O accord ni pas d'accor O Putot pas d'accord OPas du tout d'accord 



 

 
 

 

 
 

1-Introduction 
2-Vos pratiques 

3-Présentation des 
logos 

4-Logo1-partie 1 
5-Logo1-partie 2 
6-L0go1-partie 3 
7-Logo2-partie 
8-Logo2-partie 2 
9-Logo2-partie 3 

10-L0go 3-partie 1 
11-Logo3-partie 2 
12-L0go 3-partie 3 
13-L0go4- partie 1 
14-L0go4- partie 2 
15-Logo 4- partie 3 
16-L0go 5- partie f 

17.L0go5-partie 2 
18-L0go5-partie 3 

19-Comparaison des 
5 l0g0s 

Logo5 partie f 

= %E - Voici une série d'affirmations. Grace a la planche 5, (Voir L plancheey, détenoinez si elles sont aies on fausses; 
attention, dans certains cas, le logo pe fou nit pas l'intonation, 

lest déconseillé de manger de la soupe poule au pOf O vwal Oraux (·Lelogone me permet pas de savoir 

La soupe chinoise est moins salée que la soupe "poule au pot O vwat @Faux OLelogoneme permet pas de savoir 

La soupe 9légumes" a un bon profil nutritionnel @ vwal Orau OLelogone me permet pas de savoir 

Las0upe "9légumes" est celle qui contient le moins de sel @ wal Oraux OLelogone me permet pas de savoir 

ll ne faut manger que de la soupe 9 légumes" Ovwal @raur OLelogone me permet pas de savoir 

A 
Soupe 
passée 

9 légumes 
oule aux peti 

! . 

rM L 
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19Comparaison des 5 l0gos 

oso5-partie 2 

atoi les affirmations tvates, choisissez celle qui vos cotte$pl le f06. 

$ice logo tait présent; 
Geta m'aiderait mais je préfèrerais me faire ma propre opinion avec le tableau de composition 
0cela me ferait culpabiliser 
O.Je choisirais certains produits en fonction de ce 10go 

O.Je choisirais tous mes produits en fonction de ce 10go 

Je ne prendrais pas le logo en compte 

O.Je ne saurais plus quel produit choisir 

Jyferais attention pour certains produits 

choisissez f afftaton qi vos coffespond le mieux; 

CJaurais tendance à choisir les produits porteurs de plusieurs ronds vents 
(Jaurais tendance à choisir les produits porteurs de plusieurs ronds verts ou orange 
(Je ne mangerais plus que des pro0us porteurs de trois ronds verts 
(Je imiterais ma consommation de produits porteurs de plusieurs ronds rouges 
CJeiimiterais ma consommation de produits porteurs de plusieurs ronds rouges ou orange 

Finalement, airenez-vois qy ail ce logo st les piolets ? 

@0ut ONon 



 

 
 

1-Introduction 
2-Vos pratiques 

3.Présentation des 
logos 

4-Logo 1-partie 1 
5-Logo1-parie 2 
6-Logo1-partie 3 
7.L0go2-parie 1 
8-Logo2-partie 2 
9-L0go2-partie 3 

10-Logo 3-partie 1 
11-L0go3-partie 2 
12-L0go 3-partie 3 
13-L0go4- partie 1 
14-Logo4- partie 2 
15-L0go4- partie 3 
16-L0go5- partie 
17-L0go5-partie 2 
18-L0go5 partie 3 

19-Comparaison 0des 
5l0g0s 

Logo S-partie 3 ... 
'iaE - Voici une liste d'affinatios pat t apport à ce logo, Pot chacune, tes.vos a Tot a fat d'accotd%, a Putot 
d'accord», a N d'accord nd pas d'accord, a Putot pars d'accotd » ou%Pas du tout fa.corda ? 

ll pet tnet d'avolt te inf orna oapl 

O Tout à fait d'accord O Putt d'accord O d'accord mi pas d'accord ( Put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

O Tout à fait d'accora @@ put~t d'accord O 'accord ni pas d'accord O Putot pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll est trop long a comprendre 

O raout à fait d'accord @ put~t d'accord O 'accord mi pas d'accord O put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll apporte trop f if otnaions 

O Tout à fait d'accon O putt d'accon @ 'accord mi pas d'accon O Putt pas d'accon 0Pas du tout d'accord 

ll pet#net d'avoir te inf of aion fiable 

O Tout à tait d'accord @ Putt d'accord O N accord mi pas d'accord O Putt pas d'accord OPas du tout 'accord 

le le trotte cpabis.a0f 

O Tout à tait d'accord O Putt d'accord O N 'accord mi pas 'accord @ Putt pas d'accord OPas du tout d'accord 

ll est simple 

O Tout à fait d'accon O put~t d'accord O 'accord mipas d'accord • Putot pas d'accord Opas du tout d'accord 

ln apporte pas assez d'intonation 

O Tout~fait d'accord O put~t d'accord O 'accord ni pas d'accord put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

l n'apporte f'int or nation dont f ai besoin 

Tout à fait d'accord O put~t d'accord O 'accord mi pas d'accord O Put~t pas d'accord OPas du tout d'accord 

hl est trop cotnplique a cotnp ede 

O Tout à fait d'accon O Putt d'accon @ 'accord mi pas d'accon O Putt pas d'accon OP%s du tout d'accord 
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3.présentation des l0gos 
4-Logo1-partie 1 
5-L0go1- partie 2 
6-L0go1-partie 3 
7-L0go2-partie 1 
8-L0go2-partie 2 
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10-L0go 3-partie 1 
11-Logo3-partie 2 
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19 mpara on de: 5 l0go$ 

Compar ais-on des 5logos 

pour chacune des affirmations svantes,04e2vous de a quel logo elles $appliquent le fnietpx selon1 vos 2? 

Logo f ± Logo 3 Logo Logo S • 'H ·• = iE - 
C'est mon logo préféré 0Logo 1 @Logo 2 0Logo3 OLoo4 OLoo5 O Aucun 

C'est le logo que ]'aime le moins 0Logo 1 0Loo2 0Loo 3 @Loo 4 0Logo5 O Aucun 

J'al besoin de te 10go 0Logo 1 0Loo 2 0Loo 3 0Loo 0Logo5 @ Aucun 

Je veux qu'il soit présent sur les emballage$ 0Logo 1 @Loo 2 0Loo 3 0Loo4 0Logo5 O Aucun 

Ce logo m'inspire confiance @Logo 1 0Logo 2 0Loo 3 0Loo4 OLoo 5 O Aucun 

Ce logo est trop long à utiliser 0Logo 1 0Logo 2 @Loo 3 0Loo4 0Logo5 O Aucun 

Ce logo m'apporte l'information dont j'ai 0Logo1 0Logo 2 0Loo 3 0Loo 4 @L005 O Aucun 
besoin 

Ce logo m'ai0de au m0men des mes coursé$ 0Logo1 0Logo2 0Lo00 3 0Log04 @L0go5 OAucun 

Ce logo est culpabilisant 0Logo1 @Lo902 0Log63 0Logo4 0Logo5 OAucun 

e logo aide à choisir des produits meilleurs 0Logo1 0Logo 2 0Lo00.3 0Loo 4 @Log05 O Aucun 
pour la sante 

e logo pst trop complique 0Logo1 0Logo 2 L0003 0Loo 4 0Log05 O Aucun 


