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Questionnaire « Choix des plats et des recettes » 

Lancé le 02/09/2013 

 

+introduction 
2-Vos Pratiques 

3-Cnoo des plats 
4.Choix des recettes 

5.Perception cuisine nutation 
6-Commentaires 

Ce questionnaire a pour objectif de mieux comprendre comment se fait le choix des plats/recettes qui sont 
préparés au sein de votre foyer Nous nous intéressons aux raisons qui vous motivent à choisir un 
plat et la recette permettant de le realiser 

Nous vous remercions d'avance du temps que vous consacrerez à ce questionnaire 



2 

 

 

 

 

 

SI REPONSE ≠ JAMAIS 

- Introduction 
2-Vos Pratiques 
3-Choix des plats 

4-Choix des recettes 
5-Perception cuisine nutrition 

6-Commentaires 

Vos Pratiques 

Dans ce questionnaire, nous entendons par « cuisiner », le fait de préparer un plat froid (crudités, salade de fruits.) ou 
chaud faire de la pâtisserie, etc 

En general, au sein de votre foyer quelle est la pers00ne qui cuisine le plus souvent ? 
Sla cuisine est laite équitablement par dieux personnes, cochez deux cases 

En semaine 

oi-méme 
t won conjoint 

tua conjointe 

( a mère 

ton père 

ton enfant/mes enfants 

fun autre membre de ma famille 

[tua colocataire 

fun auiaire de vie 
fun voisin, un ami 

t Autre 

[ uoi-mime 
t won conjoint 

ua conjointe 
tua mère 

on père 

[on enfant/mes enfants 

tue autre membre de ma famille 

[un colocataire 

@te auliaire de vie 

fun voisin, un ami 

t Aure 

.Toujours 

6 souvent 

Patois 

Jamais 

Plus particulièrement, 

fnsemaine le weekend 

tous les jours, deux fois par jour ou plus 

tous les jours, une fois par jour 

( psieurs fois par semaine mais pas tous les jours 

.te fois par semaine 

oins dune fois par semaine 

6 Jamais 

(tesdeuxjours, deux fois par jour ou plus 

(tes deux jours, une fois par jour 

6 Moins dune fois par jour 

.Jamais 

Combien de temps consacrez-vous habituellement à la preparation d'un repas (hors petit-dejeune) ? 
compris le temps de Cui$S0 

En semaine Leweekend 

6 jenecuisine jamais 6 jenecuisine jamais 

0 oins de 15 minutes .4/oins de 15 minutes 
@ Entre 15 et 30 minutes 6 Entre 15et 30 minutes 

@ Entre 30 et 45 minutes Entre 30 et45 minutes 

e Entre 45 minutes et 1 heure 6 Ente45 minutes et 1 heure 

e Plus dune heure 6 pus dune heure 
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SI REPONSE = JAMAIS 

� Passage partie suivante 

1-introduction 
2-Vos Pratiques 

3-Choix des plats 
4-Choix des recettes 

5-Perception cuisine nutrition 
6-Commentaires 

Choix des plats 

Dans notre questionnaire, nous entendons par plat »,un élément d'un repas tels qu'un cake aux olives, du poisson en 
papillote, un taboulé Une recette correspond~la description détaillée de la façon dont un plat est préparé, Pour un 
plat donné, il existe donc un grand nombre de recettes différentes (taboulé express, taboulé au poulet ) 

Nous nous intéressons ici au « pat et non pas àlatecette » 

n général, au sein de votre foyer, qui décide majoritairement des plats qui vont être préparés ? 
Sile choor est tait équitablement par deux personnes, cochez deux cases 

loi-méme 
@on conjoint 

t a conjointe 

f a mère 
f on père 
ton entant/mes enfants 
fun autre membre de ma tamite 
t un colocataire 
fun auaire de vie 
!un voisin, un ami 

t Autre 

Le weekend 

[ oit-méme 

[ on conjoint 

t a conjointe 

f a mère 
won père 

ton entant/mes enfants 
fun autre membre de ma tamite 
t un colocataire 
@un autaire de ie 

fun voisin, un ami 

t Autre 

Globalement, dans votre foyer, à quelle fréquence choisissez-vous les plats qui vont être preparés ? 

6 Toujours 
6 souvent 

Patois 

.Janais 
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SI REPONSE ≠ JAMAIS 

 

Plus par icuerement, 

.Toujours 
souvent 

patois 

Jamais 

Quelle importance donne-vous au critères suivants lorsque vous choisisse1lep(ex:cale aux 0oves/p0$0n1 e.0 
papilote/taboulé) gue vous ale preparer: 
Si vous avez répondu que Vou ne choie « ja0ai$ » les plats en $e0aie ou le week-end la colore 0ore$p0da.le 
est ide car vous ae2 pas à la re070/if 

Le temps que f'ai pour cuisiner 

Mes compétences en Cise:Ce qee 
sais faire 

Le fait que ce plat est pratique a manger 
(ex:plateau tele, pique-nique) 

En semaine 

6 dsimportant 

@ important 

( Moyennement important 

@ peuimportant 

6 Pas important 

6 rusimportant 

6 portant 

6ovennement important 

6 peuimportant 

6 pas important 

6 dsimportant 

6 important 

( goyennement important 

@ peuimportant 

@pas important 

Leweekend 

@ tees important 

@ portant 

6 oyennement important 

6 peu important 

6 pas important 

Tres important 

important 

6 oyennement important 

6 peu important 

6 pasimportant 

6 resimportant 

@ portant 

@oennement important 

Peu important 

@ pas important 
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La météo:je cuisine des plats différents 
quand il fait chaud ou froid 

La saison:je cuisine avec des produits de 
$a4son 

Ce que moi ou les membres de ma fa0ile 
ont consomme dans la journée/ces 

derniers jours (ex: si brocolis à la cantine 
le midi, je n'en cuisine pas le soif) 

le fait que f'ai établi un men à l'avance 

Le fait que ce plat peut être préparé à 
l'avance 

La possibilité de preparer le plat en grande 
quantité pour pouvoir en manger à 

plusieurs epnises 

@ tees important @ resimportant 

@ portant @ teportant 

@ oyennement important @ goyennement important 

@ peu important 6 Peu important 

@ pasimportant @ pas important 

@ tees important @ tees important 

@ portant @ teportant 

6 oyennement important goyennement important 

@ peu important 6 Peu important 

@ pasimportant @ pas important 

@ tees important @ tees important 

6 portant @ teportant 

6 oyennement important @ goyennement important 

@ peu important 6 Peu important 

@ pasimportant @ pas important 

@ tees important @ tees important 

6 portant @ teportant 

oyennement important 6oyennement important 

@ peu important 6 Peu important 

@ pasimportant @ pas important 

@ tees important @ tees important 

6 uportant 6 teportant 

6 oyennement important oyennement important 

@ peu important @ peu important 

@ pasimportant @ pas important 

@ tees important 6 resimportant 

6 uportant 6 teportant 

6 oyennement important goyennement important 

6 peuimportant 6 peuimportant 

@ pasimportant 6pasimportant 
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6 Tres important @ rsimportant 

@ teportant @ teportant 
Le nombre de personnes qui mangent à la 6 Moyennement important Moyennement important 

maison 
6 Peu important @ peuimportant 

6pasimportant 6 pas important 

6 tes important 6 rsimportant 

@ eportant 6 teportant 
Mes préférences et/ou celles de mes 6 Moyennement important 6 Moyennement important proches 

6 Peu important 6 peuimportant 

6 pas important 6pas important 

6 tees important 6 resimportant 

Le fait que le plat puisse être adapté pour 6 important o important 
plaire à tous les Convives (ex:pâtes av€ ioyeno@ment important 6oyennement important des accompagnements différent pouf 

chacun) 6 peu important 6 peuimportant 

6 pas important pas important 

6 tees important Tres important 

6 portant eortant 

les ingrédients disponibles chez moi oyennement important 6 owennement important 

6 peu important Peu important 

6pas important Pas important 

6resimportant Tres important 

6 important important 
Les restes qui sont dans mon oyennement important 6 oyennement important réfrigérateur/congélateur 

6 peu important 6 peuimportant 

6pas important 6pasimportant 

@ tes important @ resimportant 

teportant @ teportant 

Le mateniel de cuisine à ma disposition @oyennement important goyennement important 

6 peu important @ peuimportant 

6pas important @ pas important 
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@ tees important 6 reis important 

@ portant 0 Important 

Le prix des ingrédients @ oyennement important 0 Moyennement important 

Peu important 0 Peu important 

Pasimportant 0 Pas important 

6 tees important 6 rsimportant 

6 important e Important 

le fait que le plat sol on9i0al000va.0f 6 ioyennement important e Moyennement important 

6 peuimportant o Peu important 

6 pasimportant e Pas important 

Tres important es important 

mportant 0 mportant 
Mon envie du moment et/ou celle de mes Moyennement important o Moyennement important proches 

Peu important o Peu important 

6 pasimportant 0 Pas important 

@ tees important @ rsimportant 

Mes habitudes alimentaires (ex je ne 
6 uportant 0 Important 

mange pas de viande le soin) et/ou celles de @ oyennement important 0 Moyennement important 
mes proches Peu important 0 Peu important 

6pasimportant 0 Pas important 

6 resimportant 6 resimportant 

@ portant 0 Important 
Les recettes que je consulte (ex:je cuisine 

souvent des plats issus de recettes @ oyennement important 0 Moyennement important 
trouvees sur internet) Peu important 0 Peu important 

6 pas important 0 Pas important 

6 tees important 6 rsimportant 

6 important e Important 

ton état de fatigue ioyenoement important e Moyennement important 

6 peuimportant e Peu important 

Pas important e Pas important 



8 

 

 

En semaine le weekend 

6 resimportant 
6 dsimportant 6 portant 

Ma aion e/ou celle de mes proches 
important Moyennement important 

6 Moyennement important peu important 
6 Peuimportant 6 pasimportant 
6 pasimportant 

tees important Tres important 

les convictions religieuses(ex'sans 6 portant mportant 
port poisson le vendredi, 0i personnelles 6yennement important Moyennement important (ex;végétarien, végétalien) et/ou celles de 

mes proches 6 peuimportant Peu important 

@ pas important Pas important 

@ simportant @ tees important 

Mon état de santé (ex : diabète, cholestérol) 
@ teportant @ uportant 

ou allergies/intolérances alimentaires e/0u 6 Moyennement important @oyennement important 
ceux de mes proches 6 peuimportant Peu important 

6 pas important pasimportant 

6 esimportant 6 tees important 

6 important 6 portant 
Mon éventuel regioe a0nai9ni9sa0 ou celui 6 Moyennement important oyennement important d'un de mes proches 

6 peuimportant 6 peuimportant 

pas important 6 pasimportant 

tees important Tres important 

important mportant 
L'association avec d'autres plats du repas; Oyennement important Moyennement important en terme de goüt 

@ peuimportant 6 peuimportant 

@ pas important @ pas important 
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6tesimportant @ tsimportant 

6 tuportant important 
L'association avec d'autres plats du repas oyennement important Ooyennement important en terme de nutrition 

6 peu important 6 peuimportant 

Pas important 6 pasimportant 

6 tees important tees important 

6 teportant 6 portant 

t'équilibre du plat (qualité nutritionnelle) Moyennement important 6loyennement important 

6 peu important 6 Peuimportant 

6 pas important 6pas important 

6 resimportant 6 esimportant 

@ teportant important 

La quantité de calories dans le pat @oyennement important 6 Moyennement important 

6 peu important @ peu important 

@ pas important ( pas important 

6tesimportant tresimportant 

Important important 
La quantité de glucides simples (sucres) Moyennement important 6ovennement important 

dans le plat 
Peu important peuimportant 

as important Pas important 

6 reesimportant tresimportant 

6 important 6 important 
La quantité de lipides (matière grasse) (oyennement important 6 Moyennement important dans le plat 

6 Peu important 6 peuimportant 

6pas important 6 pas important 

6 Tres important 6 dsimportant 

@ teportant @ important 

La quantité de protéines dans le plat 6oyennement important 6 Moyennement important 

6 peu important @ peuimportant 

6pas important Pas important 
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6 tes important @ tsimportant 

6 teportant important 

La quantité de sel dans le plat 6oyennement important 6ovennement important 

6 peu important peuimportant 

Pasimportant Pas important 

6 tees important 6 tesimportant 

6 teportant 6 important 
La quantité de vitamines et mineraux dans oyennement important 6 Moyennement important le plat 

@ peu important 6 peu important 

@ pasimportant 6 pas important 

6 tes important @ tes important 

important 6 important 

La quantité de fibres dans le plat 6 owennement important qovennement important 

6 peu important 6 peuimportant 

6 pasimportant 6pasimportant 

6 tees important 6 esimportant 

@ portant important 

La quantité en fruits et legumes dans le plat @ oyennement important 6 Moyennement important 

6 Peu important 6 peuimportant 

6pasimportant @ pas important 

Tes important 6simportant 

0 important 6 portant 

La quantité de féculents dans le plat 6 oyennement important oennement important 

6 peu important 6 peuimportant 

6 pasimportant 6 pas important 

6 tees important 6 esimportant 

@ portant 6 important 
La quantité de viande, poisson, oeuf dans le @ oyennement important 6 Moyennement important 

plat 
6 peuimportant @ peuimportant 

6 pasimportant @ pas important 

La quantité de produits laitiers dans le plat 

6 rsimportant 

6 teportant 

6 Moyennement important 

e peu important 

6pasimportant 

6 tees important 

0 important 

6 Moyennement important 

e peu important 

6pasimportant 
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SI REPONSE = JAMAIS 

� Passage partie suivante 

1.introduction 
2-Vos Pratiques 

3-Choix des plats 
4-Choix des recettes 

5.perception cuisine nutrition 
6.Commentaires 

Choix des recettes 

Vous choisisse2 maintenant la recette ou « façon de faire » pour réaliser votre plat 

Nous souhaitons savoir par exemple. cornent vous choisissez la recette d un cake aux 0lives (ex recette de famille V 
trouvée sur internet), une papillote de poisson (er tacle vs difficile) parmi les différentes pr0postons auxquelles V0u 
avez accès 
llestpossible que la plupart du temps vous n'utilisiez pas de «recette » à proprement parler, mais nous nous 
intéressons également au recettes que vos savez faire par Coeur Ou nventez 

En général, au sein de votre foyer qui choisit les recettes ? 

o Mo-même 

o Mon conjoint 

0 Ma conjointe 

0 Ma mère 

0 on pere 

@ on enfant/mes enfants 

6 Un autre membre de ma famile 

6 un colocataire 

6 un auxiliaire de vie 

un voisin. un ami 

Autre 
Globalement,à quelle fréquence choisissez-vous les recettes utilisées pur la préparation des plats ? 

Toujours 

souvent 

patois 
.Jamais 
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SI REPONSE ≠ JAMAIS 

 

Globalement, d'où sont issues es recettes des plats que vous prépare ? 

@ pemafamite 

Opeires de cuisine 

6pestes internet ou applications smart phonetablette 

6pes médias (magazines,TV radio.) 

6peconseils de mes proches (amis, coll gus 

6pece que[invente 

Lorsque vous utilisez une recette, vous arrive.t.l de la modifier de faon importante 2 

6 toujours 

6 souvent 

6 patois 

6 Jamais 

Quelle importance donne2-vous aux critères suivants lorsque vous choisissez[a Iecelle que vous allez utiliser pOUT 
preparer un plat 

le temps de preparation 

6tesimportant 

6 important 

oyennement important 

peuimportant 

6Pasimportant 

le temps de cuisson 

6 tresimportant 

6 uportant 

6 Moyennement important 

peuimportant 

6 pas important 

La difficulté de la recette 

tesimportant 

6 important 

oyennement important 

peu important 

pasimportant 
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Le nombre d'ingrédients nécessaires 

6 dsimportant 

6 important 

( goyennement important 

6 peuimportant 

6 pas important 

Le fait que j'ai ou non la majorité des ingrédients nécessaires chez moi 

6 dsimportant 

@ important 

(goyennement important 

6 Peuimportant 

6 pas important 

Le prix des ingrédients 

@ dsimportant 

@ teportant 

(goyennement important 

6 Peuimportant 

@ pas important 

Le fait que les ingrédients soient faciles à trouver 

@ simportant 

@ teportant 

( Moyennement important 

@ peuimportant 

@ pas important 

Mes préférences et/ou celles de mes proches 

@ simportant 

important 

( oyennement important 

@ peuimportant 

6Pas important 
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es expériences precedentes (ex :recettes deja essayées, améliorations apportées) 

@ tesimportant 

6 important 

6yennement important 
6 peuimportant 

6 pasimportant 

Alon etat de sante (ex: diabète, cholesterol) ou allergies/intolérances alimentaires et/ou ceux de mes proches 

6 resimportant 

@ teoortant 

oyennement important 

6 peu important 

6 pasimportant 

Mon éventuel regime a0agni$sa0t ou celui d'un de mes proche 

6 resimportant 

6 important 

@oyennement important 

6 peuimportant 

6pasimportant 

La quantité de glucides simples (sucres) dans la recette 

6 tees important 

6 uportant 

6 Moyennement important 

6 Peuimportant 

@pas important 

La quantité de lipides (matière grasse) dans la recette 

6 resimportant 

6 tuportant 

oyennement important 

6 peu important 

6pas important 

La quantite de sel dans la recette 

resimportant 

eortant 
6 Moyennement important 

peu important 

6pas important 
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Questions posées  

SI REPONSE ≠ JAMAIS 

A la question 

« Globalement à 

quelle fréquence 

cuisinez-vous ? » dans 

la partie 2 (vos 

pratiques) 

1-introduction 
2-Vos Pratiques 

3-Choa des plats 
4-Choix des recettes 

5-Perception cuisine 
nutrition 

6-Commentaires 

Arnet-vous faire la cuisine ? 

En semaine 

6 oui, f'aime beaucoup 

oui,j'aime assez 
jn'aime pas tellement 

6 jen'aime pas du tout 

Le weekend 

6 oui,f'aime beaucoup 

6 oui,j'aime assez 

6yen'aime pas tellement 
6 jen'aime pas du tout 

Parmi les phrases savantes, laquelle décrit le mieux votre niveau de cuisine ? 

6faiuntrès bon niveau, je cuisine comme un chef 

Je$ais bien cuisiner 

6falun niveau moyen 

@jenesais faire que quelques plats très simples 

Jenesais pas cuisiner 

parmi les phrases suvantes, laquelle decnit le mieux votre niveau de connaissances en nutrition ? 

Je m'y connais très bien 
jem'yconnais assez bien 

6 lem'yconnais un peu 

6Jenem'yconnais pas 

Pour chacune des affemations suivantes, comment vous positionneriez.vous ? 

Je sus capable de cuisiner aussi bien que la majorité des gens 

6 tout à tait d accord 

@ put~t d'accord 

6 accord, nipas d'accord 

Putt pas d accord 

6pas dutout daccord 

Je suis sur(e) de moi lorsque je cuisine 

@ tout à fait d' accord 

Putt d'accord 

6Nd'accord,mi pas d'accord 

6 putt pas d' accord 

6pas du tout daccord 

J'attache de l'importance a ce que les gens pensent de ma cuisine 

6 Tout à fait d' accord 

@ putt d accord 

0 accord ni pas daccord 

Putt pas d'accord 

0 pas dutoutdaccord 

Dans f'ensemble je suis satisfait(e) de ce que f'ai cuisiné 

out à fait d accord 

putt d'accord 

6 d'accord mi pas d'accord 

e putt pas d accord 

6 pas du tout daccord 
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Si vous n'avez pas de commentaires, merci de valider (définitivement votre questionnaire 

En revanche, si vous pense2 que votre situation n'est pnise en compte que partiellement dans ce questionnaire, n0us 
vous proposons de nous préciser ci-0des$0us les informations supplémentaires qui nous permet 0nt de mieux traiter V0$ 

réponses 

500 [Caractères restants 

Si vous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous pretiser wos difficultes nous vous en0e110n8 une tep0nse 0da1s les p/us brefs 0elais w0us permettant de terminer et 
de aider votre question0are 

MERCI 


