
Questionnaire « Planification des repas – Phase 2»  

Lancé le 04/11/2014  

 

Si réponse = non, fin du questionnaire 

 

Si vous avez répondu « oui et j’ai mis en application les menus proposés » à la première question, 

répondez aux questions ci‐dessous. 

1.Partie f 
2-Partie 2 
3-Partie 3 

4-Commentaires 

Partie f 

Durant les 6 derniers mois (c'est à dire suite au premier questionnaire sur la planification des repas gtl'utilisation de 
fou tilla abnioe aenos avez-vous utilisé le site et/ou 'application «La Fabrique à Menus ? 

@ gui et]j'ai mis en application les menus proposés 

@ gui mais je n'ai pas mis en application les menus 



 

1-Partie 1 
2-Partie 2 
3-Partie 3 

4-Commentaires 

partie 2 

A quelle fréquence avez-vous blgé le site/l'application ? 

@ Au moins une fois par semaine 

62a3toisparmois 

6 4tois par mois 

oins d'une fois par mois 

En general, f'ai suri les menus qui étaient proposés 

Toujours 

0 souvent 
Parfois 

6Jamnais 

fngénérai, f'ai suivi les menus qui étaient proposés 

6 pans leur globaté 

enparie 

Gene surs pas les menus proposes mais je m' en sers 0orme Source 'inspiration pour établi mes propres meUS 

Sur quel support avez-vous ubse principalement le sitel' application T 

@ ordinateur 

6 geartphone 

A quelle fréquence usez-vous les fonctionnalites suivantes ? 

Liste de courses 

Toujours souvent 6 partolg 6 Jamais 

fonction express 

Toujours Souvent 0 Patois Jamais 

Modification du menu 

6 Toujours gouvet 6 partolg 6 Jamais 

Recettes en favoris 

6 Toujours souvent 0 pactole 6 Jamais 



 

Si réponse = non, répondre aux questions ci‐dessous 

Que pensez-vous des00e00$ 9p0000$é$ ? 

Les menus proposés sont adaptés à mes attentes/habitudes alimentaires 

Pas du tout daccor Putt pas d'accord 6 N 'accord,mi pas d'accor put&t d'accord Tout à tait d' accord 

les meus proposés sont adaptés à mon budget alimentaire 

Pas du tout d'accorg Putt pas d'accord 6 'accord,mi pas d'accor Plut&t d'accord Tout à tait d' accord 

les menus proposés sont adaptés à mon niveau de cuisine 

Pas du tout d'accorg Putt pas d'accord 6 Nd'accord,mi pas d'accor mutbt d'accord Tout à fait d' accord 

les menus proposes me permettent de tester de nouvelles recettes 

Pas du tout d accon 4 putt pas d'accot 6 d'accord,ni pas d'accot 6 putt d'accon 6 tout à tait d accord 

les menus proposés sont adaptés au temps dont je dispose pour la préparation des repas 

Pas du tout d accon 4 putbt pas d'accot 6 d'accord,ni pas d'accot 6 putt d'acon 6 tout à tait d accord 

les menus proposes correspondent a mes gouts et/ou à ceux de mon foyer 

6pas dutoutdaccon 6 put&t pas d'acte 6 accord,ni pas d'accot @ putt d'atau 6 Tout à fait d accord 

Les menus proposes me permettent de manger plus équilibré 

@pas dutout daccon 6 put&t pas d'acta 6 accord,ni pas d'accot @ putt d'actar 6 Tout à fait d accord 

Les menus proposes me permettent de manger plus vanié 

6pas dutoutdaccord @ put~t pas d'acta @ g d'accord,ni pas d'accot @ put~t d'accar @ Tout à fait d accord 

La liste de course est bien adaptée au menu et a mes besoins 

6pas dutoutdaccord @ put~t pas d'acta @ d'accord,ni pas d'accord ( put~t d'acter @ Tout à tait d accord 

Utilise2-vous encore, à l'heure actuelle, le site et/ou l'application « La Fabrique à Menus » ? 



 

 

Si vous avez répondu « oui mais je n’ai mis pas en application les menus proposés » à la première 

question, répondez aux questions ci‐dessous. 

 

Si réponse = je l’ai testé uniquement une fois, fin du questionnaire 

Sinon, répondre aux questions ci‐dessous 

1-Partie 1 
2-Partie 2 

3.Partie 3 
4-Commentaires 

Pour quelles raisons avez-vous cessé d'utiliser l'application «La fabrique à Meus» ? 

Je n'avais pale temps de f'utiliser 

0Pas dutout daccord putt pas d'accon 6 d'accord,mi pas d'accort putt d'accord Tout à tait d' accord 

Je n'avais pas le temps de l'utiliser 

Pas du tout d'accorg Putt pas d'accord 6 N 'accord,mi pas d'accor Plut&t d'accord Tout à tait d' accord 

La liste de course générée était trop longe 

Pas du tout d'accorg Putt pas d'accord 6 Nd'accord,mi pas d'accor 0 mutbt d'accord Tout à tait d' accord 

les menus proposés nécessitaient trop d'ingrédients 

Pas du tout d'accorg Putt pas d'accord 6 Nd'accord,mi pas d'accor 0 Put&t d'accord Tout à fait d' accord 

les menus proposes ne correspondaient pas à mes attentes/habitudes alimentaires 

Pas du tout d'accore Putt pas d'accord 6 Nd'accord,mi pas d'accord Put&t d'accord Tout à fait d' accord 

les menus proposes demandaient trop de temps de préparation en cuisine 

6pas dutoutdaccon 6 put&t pas d'acte 6 A accord,ni pas d'accot 6 putt datau 6 Tout à fait d accord 

Les menus proposes étaient trop compliques par rapport à mon niveau de cuisine 

@pas dutout daccon 6 put~t pas d'acta 6 accord,ni pas d'accot @ putt d'actar 6 Tout à fait d accord 

Les menus proposes étaient trop faciles par rapport à mon niveau de cuisine 

@pas dutout daccord @ put~t pas d'acta @ d'accord,ni pas d'accot @ put~t d'actar @ Tout à fait d accord 

Les menus proposes étaient trop chers par rapport à mon budget alimentaire 

6pas dutout daccord @ put~t pas d'acta @ g d'accord,ni pas d'accord ( put~t d'accar @ Tout à fait d accord 

Les menus proposes ne correspondaient pas a mes gouts et/ou à ceux de mon foyer 

6pas dutout daccord @ put~t pas d'accot @ gd'accord, ni pas d'accord ( put~t d'accar @ out à fait d accord 

Les menus proposes nécessitaient trop d'ingrédients 

6pas dutoutdaccord @ put~t pas d'accon 6 d'accord, ni pas d'accord ( put~t d'accar @ Tout à fait d accord 

Les menus proposés n'étaient pas asse2 variés 

6pas dutout daccord @ put~t pas d'accot 6 d'accord,ni pas d'accord 6 put~t d'actar 6 Tout à tait d accord 

Continue-vous tout de même à planifier vos menus T 

@ oui àpartir de mon répertoire de recettes (recettes que je connais par coeur, recettes de mes lires 

@ oui grâce à un autre site internet ou application mobile 

( ton, je ne planifie plus mes menus 

Partie 3 

A quelle fréquence utrsez-vous le sitel'appCaon ? 

.Au moins une fois par semaine 

6pl3fois par mois 

6 4toits par mois 

6 oins dune fois par mois 

6 jelai testé uniquement une fois 



 

Quelle utilisation faites-vous de l'outil ? 
Je me sers de l'outil pour trouver des f@cettes 

Je me sers de l'outil corne source d'inspiration pour établir mes propres menus 

Je n'ai pas mis en application les menus proposés car 

les menus proposes ne correspondaient pas à mes attentes/habitudes alimentaires 

6pas dutout daccon 6 put&t pas d'acte 6 accord,ni pas d'accot 6 putt d'actae 6 Tout à fait d accord 

les menus proposes demandaient trop de temps de préparation en cuisine 

@pas dutout daccord @ put~t pas d'acte @ g d'accord,ni pas d'accot @ put~t d'actar 6 Tout à fait d accord 

les menus proposes étaient trop compliques par rapport à mon niveau de cuisine 

6pas dutoutdaccord @ put~t pas d'accot @ d'accord,ni pas d'accord ( put~t d'acter @ Tout à fait d accord 

les menus proposes étaient trop simples par rapport à mon niveau de cuisine 

6pas dutoutdaccord @ put~t pas d'accot @ d'accord, ni pas d'accord @ put~t d'actar @ Tout à tait d accord 

les menus proposes étaient trop chers par fapp0/t à mon budget alimentaire 

6pas dutout daccord @ put~t pas d'accon 6 d'accord,ni pas d'accord @ put~t dactan 6 Tout à tait d accord 

les menus proposes ne correspondaient pas a mes gouts et/ou à ceux de mon foyer 

6 pas dutout daccord @ put~t pas d'accore @ d'accord,ni pas d'accord @ put~t d'accon 6 Tout à tait accord 

les menus proposes nécessitaient trop d'ingrédients 

6 pas dutoutdaccord € put~t pas d'accore 6 d'accord, ni pas d'accot 6 put~t d'accon ( Tout à tait d accord 

les menus proposes n'étaient pas assez variés 

6pas dtout daccord put~t pas daccon 6 d'accord,mi pas d'accord putt d'accord Tout à tait d' accord 

Utilisez.vous encore,à l'heure actuelle, le site et/ou l'application «La fabrique à Menus » ? 


