
 

500 000 nutrinautes il 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

Identifiant: mai 
Dernière connexion: 03/08/2016 15.09.34 

Mon_motdepasse 
Déconnexion 

aaaaauaaa&a.auaaaaaa.aaaaauaaaiaad.aua&Laaaaaaau&aaaal 
1-introduction 
2-Perceptions 

3-Conditions de vie 1 
4-Conditions de vie 2 

5-Traits de personnalités 
6-Commentaires 

Des études récentes réalisées dans le domaine de la nutrition suggèrent que notre personnalité et la 
perception que nous avons de notre environnement auraient une influence importante (consciente ou non) 
sur nos choix alimentaires et donc sur notre santé. Il s'agit d'éléments importants à prendre en considération 
pour envisager certaines actions de santé publique dans le domaine de la prévention nutritionnelle des 
maladies chroniques. Or, peu d'études ont pu être réalisées portant sur de larges échantillons de 
participants. C'est pour ces raisons que nous nous y intéressons dans l'étude NutriNet-Santé. 

Nous souhaitons évaluer ici comment vous percevez la qualité de votre alimentation, certains aspects de vos 
conditions de vie et votre personnalité. Nous pourrons ainsi étudier l'association entre ces caractéristiques et 
votre alimentation ainsi que votre santé. 

Ce type de questionnaire peut vous paraitre répétitif. C'est normal. En effet, ils sont construits de cette facon 
pour avoir une meilleure précision de la valeur finale. Nous avons par conséquent scindé notre questionnaire 
en deux parties assez courtes pour que cela soit plus agréable à répondre. Vous recevrez la seconde partie 
dans quelques mois. 

Comme tous les questionnaires NutriNet-Santé, ce questionnaire n'a aucune visée commerciale et sera 
utilisé de manière anonyme à des fins scientifiques uniquement. Merci beaucoup pour le temps que vous 
consacrerez à son remplissage. 
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1-Introduction 

2-Perceptions 
3-Conditions de 

vie 1 
4-Conditions de 

vie 2 
5-Traits de 

personnalités 
6-Commentaires Moins bonne qualité d'alimentation possible 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 OsO 9 0 10 Meilleure qualité d'alimentation possible 

Perceptions 

Globalement, je considère que je mange sainement: 

Ü Non, pas du tout Ü Non, pas vraiment O oui, ni non Ü Oui, plutôt Ü Oui, tout à fan 

Si je devais noter la qualité nutritionnelle de mon alimentation actuelle sur 10, je lui donnerais la note de : 

Je me sens concerné(e) par la qualité de mon alimentation : 

Ü Non, pas du tout Ü Non, pas vraiment O oui, ni non Ü Oui, plutôt Ü Oui, tout à fan 

Si je devais noter mon niveau de connaissance en nutrition sur 10, je lui donnerais la note de : 

Moins bon niveau de connaissance possible 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 Meilleur niveau de connaissance en nutrition possible 

Souhaiteriez-vous améliorer vos connaissances en nutrition ? 

O Non, pas du tout O Non, pas vraiment O Nr oui, ni non O Oui, plut6t O oui tout à fat 

Si je devais noter l'intensité de mon activité physique actuelle quotidienne sur 10 (en considérant la marche, les tâches quotidiennes et le sport), je lui donnerais la 
note de: 

intensité d'activité physique a plus faible possible O 4 O 2 O3 O4OsOsO7OsO9O1o intensté dactivté physique la plus élevée possible 
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Retour à la'te Sivous êtes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire, vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide « 

1-Introduction Conditions de vie f 
2-Perceptions 

3-Conditions de ] Les questions qui vont 6utvre ne sont pas focal6Ms sur [alimentation mais nous rons très uties pour mieux comprendre es 04terminant6 Inrviues es comportements alimentaires 
vie1 

4-Conditions de 
vie 2 

5-Traits de 
personnalités 

8-Commentaires 

En generai ms vie correspond de près à mes Maux 

6_ rnementen désscr ( En dissccora ( Légèrement en désaccord ( N»en désaccord ni en scr ( Légèrement en sscr ( En sr ( renement en accord 

Mes conations d vie 6sont 100nt$ 

6 rnementen disscssr ( En disaccss ( Légèrement en désaccsrs ( Nen désaccord ni en scssr ( Légèrement en scsr ( En accore ( renement en ac00rd 

J sus satisfait() de ms vie. 

6 rnementen désscar ( En dissccora ( Légèrement en déss&cor ( N»en désaccord ni en scr () Légèrement en sscr ( En accora ( renement en accord 

Jusqu'à maintenant ]'ai obtenu es choses importantes que Je voulais de là vie 

6_ rnemente ésscssrs ( En désaccord ( Légèrement en désaccord ( N»en désaccord ni en accord ( Légèrement en scssrs ( En accore ( renement en accord 

$Je pouvais recommenor mas vie. Je ny changerais presque rien. 

6 rnementen ésscsr ( En disaccsrs ( Légèrement en désaccsr ( N,en désaccord ni en accr ( Légèrement en accr (l En accsr ( renement en accord 

Dans Ms pri0s inorttude, je m'attends genraiment au moteur. 

6_ tuaement en ésscor () Fuit en déssccr ( N»accord. ni pas ac&ors ( Fit sccss ( ruement d accord 

$4 quelque cos risque de mal 6a p464t pour mol. alors ça m'arrive 

6 tuaiement en désacsr ( rut&t en dés3csar ( N,accord. ni pas sccr ( rut sccsr ( Totalement d accord 

Je suis toujours optimiste sur mon avenir. 

6 totalement en désacsr ( rut en déssccsr ( N,accord. mi pas scr ( rut accora ( Totalement d accord 

Je m'attends rarement à o que es choses aient Dien pour mol 

6 touaiement en éssssr ( rut&t en dés3csars ( accord. ni pas sccsr ( rut accss ( ruement d accord 

J'envisage rarement que de Donne6 cos vont m'arriver. 

6 tuaiement en ésar ( rit en déssccsr ( N,accord. mi pas sr ( ruts&cor ( Totalement d accord 

Genraimnent. je m'attends4 o que davantage de bonnes choses m'arrivent plutt que de mauvaises 

(_ ruaement en isaccora () Putt en dissccr ( Naeord. ni pas aor () P~raccra ( totalement d a0rd 

uuèl 



 

0 @ 
I MON COMPTE 

aaaa.aa~aiaaaaaaaaaaaaa8aidaiaad.ausa.üalaaaadaEaal 

Déconnexion 
Mon mot de passe 

üial 

Identifiant: mai 
Dernière connexion: 03/08/2016 15.09.34 

500 000 nutrinautes � 
pour étudier les relations Â• - 
entre la nutrition et la santé 

� 

euAualaaa 
[ 

1 - Introduction 
2-Perceptions 

Conditions de vie 1 
4-Conditions de vie 2 

5-Traits de personnalités 
6-Commentaires 

Conditions de vie 2 

Imaginons une échelle allant de O à 10;0 représente la pire vie possible pour vous et 10 représente la 
meilleure vie possible. 
Cochez le nombre qui correspond à votre réponse : 

Sur cette échelle, à quel endroit vous situez-vous en ce moment ? 

Pire vie possible O O O 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 O Meilleure vie possible 

Sur cette échelle, à quel endroit pensez-vous vous situer dans 1 an ? 

Pire vie possible O O O 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 O Meilleure vie possible 

Sur cette échelle, à quel endroit pensez-vous vous situer dans 5 ans ? 

Pire vie possible O O O 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 Meilleure vie possible 

Sur cette échelle, à quel endroit étiez-vous il y a 5 ans ? 

l Pire vie possible O o O 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 O 

luis.a.2il 
Meilleure vie possible 
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4-Conditions de vie 2 

5-Traits de personnalités 
8-Commentaires 

Traits de personnalités 

Je pense que Je suis une personne de vaut, au moins 9gai(e) 4 n importe qui autre. 

( Tut à fait en disaccor ( Putt en désaccord () Pt~t en accore () Tut à fait en accord 

Je pense que Je p0664de un ortain nombre d bels quant4s 

6 Tut i fait en dés»cor ( Putt en dissosr () Pt~t en cor ( Tut à fait en accord 

Tout bien 00on64r&. Je 6uis port4(e) a4 me 00ns+4rer comme un(e) rat9(e] 

( Tut i fait en déscor () Putt en désaosr () Pt~t en cor () Tut à fait en accord 

Je 6us capable d faire les choses aussi bien que la ma]ont$ des gens 

6 tout ài ait en désaccord ( +tôt en désaccord ( Fut~t en acor ( Tut à fait en accord 

Je sens pu d raisons #tre fr(6re) de mol 

( Tut à fait en désaccord ( Putt en désaccord () Pt~t en accora () Tut à fait en accord 

Jal une attitude postve vis-t-vis de mol-m4me 

( Tout i fait en dissccor () Put en désaccord () Pt~t en accora () Tut à fait en accord 

Dans rensampis. Je suis satisfat(e) de mol 

6 out à fait en ésaccora ( rit en désaccord ( rut~t en aor ( Tut à tait en a0rd 

J aimerais avoir plus de respect pour mol-m#me 

(_ Tout i fait en désaccord ( Put en désaccord () Pt~t en accora () tut à fat en accord 

Patois [e me sens vraiment inutile. 

(_ Tut à fait en désacsr ( Putt en désaosr () Pt~t en aosor ( tut à fat en accord 

m'arrive de penser que Je 6us un(e) Don(ne) a rien 

6 Tutsi ait en désaccord ( Pt~t en désaccord ( mutât en accora ( Tut à fait en accord 
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Commentaires 

Si vous n'avez. pas de commentaires, merci de valider définitivement votre questionnaire. 

En revanche, si vous pensez. que votre situation n'est prise en compte que partiellement dans ce 
questionnaire, nous vous proposons de préciser ci-dessous les informations supplémentaires qui nous 
permettront de mieux traiter vos réponses : 

J 
[s@_l castres restants 

Si vous avez. besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique tlOUS 
CONTACTER et de nous préciser vos difficultés : nous vous enverrons une réponse dans les plus brefs 
délais vous permettant de terminer et de compléter votre questionnaire. 

Merci d'avoir complété cette première partie de questionnaire. Vous recevrez. la seconde partie dans 
quelques semaines. 
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