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Questionnaire « Internet… et vous » 

Lancé le 03/10/2013 

 

 

f .Nutrilet-Sante et vous Nuret.S.ante et vous 
li 

informatique Ou cons e2-vos le plus souvent le site Internet de l'etude NutriNet.Sate ? 

3-V0$compétences Internet (+sieurs réponses possibles) 

4-Commentaires [ À otire domicile 

[survotre lieu de travail 

[4urée, à r'université 

fonedes membres de votre famille, des amis, des voisins 

[pans un endroit public (cybercafé, bibliothèque, gare, hôtel, dans la rue, etc) 

[pansles transports 

El Aure 

cirse ; 

s+ 
A qelle feqence cons4le2-vos le site de l'étude NutriNet Sant ? 

Op3fois par semaine ou plus 

O4fois par semaine 

@3fois par mois 

Ottois par mois 

Ottois par trimestre 

O2fois par an 

Ottois par an 

O Moins dt fois par an 

A quel notent de la jour ne consulte2vos le plus souvent les.tee feule tN14et.Sa% ? 

@te matin 

O Entre midi et 14n 

Otaorès-midi 

Ote soir#ta nuit 

Ota4cos.te2vos le plis souvent le s.te de l'étude Mut1Net.Santé 

OEnsemaine 
@@Leweekend 
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Concernant le s.te internet de l'étude ut#Net.Santé, di iezoos q 

L'utilisation générale du site est facile 

@ tout à fait d'accord 

O plutôt'accord 

O Put~t pas d'accord 

Opas du tout d'accord 

L'interface du gite est conviviale 

O Tout à tait 'accord 

@ putbt d'accord 

O Putot pas d'accord 

Opas du tout d'accord 

Les rubriques d'information sont intéressantes (Actualités NutniNet-Santé,Les tribus Nutrinautes 

O Tout à tait 'accord 

@· put~t d'accord 

O plutôt pas d'accord 

Opas du tout d'accord 

OJeneconsulte pas ces rubriques 

Que pense2-vos de la heqence d'envoi des questionnai es Mut1iet .Sant T 

Lafréquence actuelle (emiron une fois par mois) me convient 
Qerepois trop de questionnaires 

_y'aimerais recevoir des questionnaires plus souvent 

Que pense2-vos de la feqece d envoi des lettres d fonmaion tri4et.Sante, hot s que sto0air es #nf o4mations 
sr les dernier es public a ions scient@es, les conferences de presse, etc. T 

t%fréquence actuelle (environ une fois tous les deux mois) me convient 
Qereçois des lettres d'information Nutnit4et-Santé trop souvent 

Oyaimerais recevoir des lettres d'information sur l'étude NutniNet-Santé plus souvent 

Depuis votre ncni0ion à l'étude, vous ae2 +e004 à fincAo et aux 0dates 'a00we18a0e$, 0a que0ion9are S 
concevant vos car actes0qe $00io--de0ographiques et votre ode de vie, votre état de sa00e, vos me8ure.S 
ant/0p0étriques (p0id.s, talle), votre activité physique et votre alimentation (journées d'enquête) 
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atoi les qestionaires avers.aies, eqelp4tete2-vos T 
(Une seule réponse possible) 

(goci-démographique et mode de vie 

O Atropométrique (poids, taile, etc) 

Osante 

O Aetwité physique 

Onuautes alimentaires 

ouillez estimer la dur ee de replis$a@e pot chan des question0ares ci de$$00$; 
(3/vous ne vous $0vene pas, mec Cher une vale a,0000a0e en 00te.$) 

Socio-demogr apique et mode de vie 

Anthw opometrqe 

Act»te physique 

moues 

5 7mues 

5 Jmoow» 

s Jmow» 

is Jmooe» 

O0elle est la fréquence na00ale qi vos se0blet a acep able pou le remplis$age des question0are$ 
tdet Sant ? 

(Une seule réponse possible) 

Otquestionnaire par semaine 

1questionnaire tous les 15 jours 

Ota@uestionnaire par mois 

Ota@uestionnaire tous les 3 mois 

Otauestionnaire tous les 6 mois 

Otauestonnaire par an 

or wons, quelle est la urée fa0orale acceptable pot le 4epr$9e f'un question0al1 e NutriNet.Santé 

Lw 2 7moues 

Auriez-vous par tcipe acette tde. si elle 1satan ae 0pp04t q lote4net (questionnait es pape4 are1voyer pal 
la poste, entretiens telephonqes,4e0e2os ect$ avec tn en@ete00) ? 

O oui, probablement 

Caon, ie ne pense pas 

@ene sais pas 

préfet etiezvors être contacte autrement qe pat lof net dans le cade de votre participation al'etude 
ti4et s.ante ? 
(Plusieurs réponse p0lb/0.9) 

[ oui, par courrier postal 

[ou, par téléphone 

foui lors d'un rendez-vous privé avec un membre du personnel de l'étude 

[ out lors d'une réunion de Nutrinautes animée par le personnel de l'étude 

Ton le mode actuel de communication (par Internet me convient mieux 

si une application del'étude Ni4et.Santé tait développée pour sar tphvones, tablettes, etc. seriez.vous intéressé 
pat son tisa0ion ? 

Ooul 
@ Non 

OJenesais pas 
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1-NutnNet-Santé Vos compétences en infoatique 
et vous 
2-Vos 

competence 
en informatique 

3-V%0s 
compétences 

internet 
4-Commentaires 

content qualifiez.ors votre p4 a0que en informa0que ? 

faible-inexpérimenté(e) 

OPut~t faible- Débutant(e) 

O put~t bonne-#wancé(e) 

OBonne-Expert(e) 

Save2-vos... 
(Plusieurs tep0e$ p0$.840/e.$) 

[] copier ou déplacer un fichier ou un répertoire 

futiser l'outil copier#coller à l'intérieur d'un document 

[]utiser les formules arithmétiques basiques dans un tableur (Ecel, Open Office Cal, etc) 

[] oompresser/décompresser (ou zipper des fichiers 

[user les raccourcis clavier (TL+0,TL+y_OTRL+X, etc) 

[etaller de nouveaux périphériques (modem, imprimante, scanner, webcam, etc.) 

[ te@ire un programme en langage informatique(0,++,PHP HTML, Java, etc) 

[graver ou copier un CD»DVD 

[enstérer (es fichiers entre votre ordinateur et des périphériques (appareil photo numérique, eté 08B téléphone portable, lecteur 4P3, etc) 

[ Modifier ou vérifier les paramètres de configuration d'un logiciel 

[créer un diaporama sur PowerPoint ou sur un autre logiciel équivalent 

fustaller ou mettre à jour un système d'exploitation Windows X. Windows Vista, Windows 7 Windows 8, Mac Os, Linu) 

[gettreàniveau un ordinateur (fixe ou portable) en changeant le disque dur ou la mémoire vive (RAM 

Cornent avez-vous app4is attise4 un 04 linat et4 ? 
(Plusieurs tep0e$ p0$.404e.$) 

[tors de votre cursus scolaire ou universitaire 

fenprenant des cours pour adultes (sans que votre employeur ne vous le demande) 

[ensuivant une formation à la demande de votre employeur 

[envousinformant dans des lires, des cd-rom, des cours sur Internet ou des forums 

[Eepratiquant et en apprenant tout(e) seul(e) 

Endemandant à des collègues de travail, à des amis ou à votre famille 

[enutisant un ordinateur régulièrement depuis votre enfance (eux vidéo, etc.) 

[pune autre faon 

Depuis combien de temps tise2vos 4 0aet 
(3/vous ne vous 0uveel pas, e Cher une Cree a,000000a0e,) 

ODepuis moins dt an 

O Depuis 1-5 ans 

@·Depuis 6-10 ans 

O Depuis 11-20 ans 

Opepuis plus de 20 ans 
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1-NutnNet-Sante 
et vous 
2-Ms 

compétences en 
informatique 

3+V0% 
competentes 

Internet 
4-Commentaires 

Vos cotnpetees nt et f 

Contnet qualifie2vos votre nveau de coptence en utilisation f lote1net ? 

Oraible-Inexpérimenté(e) 

@ Putot faible - Débutant(e) 

O putt bonne - wancé(e) 

O Bonne- Experte) 

Sane2vous.,P 
(Plusieurs réponses possibles) 

[user un moteur de recherche (oogle, Yaho0, Bing, etc) 

[tmoverecevoir des e-mail 

[proyer des e-mails avec des fichiers en pièces jointes (document, photo, etc) 

[poster des messages dans un forum de discussion en ligne ou lors d'un « chat » 

fr~éphoner en vous connectant à Internet (8kype, Yahoo Messenger, 00ogle Talk, etc) 

futiser un logiciel de messagerie instantanée (/ah0o, F aceboo, Bype, Windows Messenger, Ooogle Talk, Trillian, etc) 

fr~échanger es fims, de la musique, des jeux, etc 

[créer et gérer un blog 

[créer et gérer un site web 

Tette enligne des tetes, des jeux, des photos, des flms ou de la musique (sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twiter par exemple) 

[emplir en ligne des formulaires administratifs (caf, déclaration d'impôts, etc) 

[Modifier les règles de sécurité de votre navigateur Internet 

[ geneter ou vendre des biens et services sur des sites en ligne 

En genet al. on avez-vous ac.ces alternetT 
(Plusieurs tep0ne$ p08.94D4e.$) 

[]#votre domicile 

[survotre lieu de travail 

[Aulycée, àl'université 

[onezdes membres de votre tamile. des amis. des voisins 

[pans un endroit public (cybercafé, bibliothèque, gare, hôtel, dans la rue, etc.) 

[pans tes transports 

E Autre 
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En@net al tise2vous let net lots44 patee vache$ ? 

O out, régulièrement 

O oui, épisodiquement 
@ on 

[ ordinateur tee ('de bureau') 

[ orateur portable 

[tablette tactte @ad, Samsung 0alar tab, Paybook, etc) 

[smartphone 

[ ordinateur de poche (pe PAL) ou DA 
El Aure 

Précisez ; 

sa 
leplts souvent, vote con@ion ale4net est.elle .P 

O une tonneon bas débit à l'aide d'un modem (seau téléphonique classique) 

Oune connexion à bas débit sur un téléphone portable WAP, 9PR9 

Oune conneon à haut débit par !ADSL 

Oune conneon à haut débit par le câble, la fibre optique 

Oune conneon à haut débit sans fi, de type -fi ou wmas 

Oune connexion à haut débit mobite et sans fi (réseaux 30440,téléphone portable équipé de rUMT) 
@ Autre 

OJene sais pas 

Précisez ; 

� 
A quelle feqee tise2-osle4net ? 

@ Tous les jours 

O26jours par semaine 

Otiour par semaine 

O23%ours par mois 

O1jour par mois 

0Moins d't fois par mois 

fnfnoyene cobien de temps tise2vous lute4et pa4 of (p04 de$4ais00 pe4$0elles et professionnelle$4 ? 
(5vous e Vou 50venez pas, mer 'in&hie e valeur a,00010000a0e) 

3 ho 

5 .» 

G loues 

mas 
@> 7mos 

Quel a9et lte net ut.lise2vois le plots o4vent 

O Moza Firetor 
O 0oogle Chrome 

O intemet Explorer 

O opera 

O satan 

@@ Autre 

OJene sais pas 

Précisez ; 

� 
A quelle fréquence utilise-vours internet pour participer a destésea« $0Clap (Fac ebook, wttet, etc ? 

O Jamais 
O parement 

O gauvent 

@ Tes souvent 

@ out 

O Non 
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Quels1@seaux $0atpx lise2vous ? 
(Plusieurs réponses possible.8) 

[raceboo 

El ooole 

Eunecte 
El nwter 

[]wspace 

[listaoram 

[adeo 

L]Aue 

Dur ant les 12 mois pree@dents, ave2-vous lise internet pour... T 
(Plusieurs te,p08e$ p0$.8404e.$) 

[] sechercher des informations sur la santé etiou la nutrition 

[eneter des compléments alimentaires en ligne 

[]ure ouposter des messages sur un forum santé etiou nutrition 

L]utiser un site Internet de ope coaching pour votre santé eou votre alimentation (nutrition, poids, activité physique, arrêt du tabac, etc) 
[communiquer (pat e-mail ou Internet avec un médecin ou un autre professionnel de santé 

[Rechercher un professionnel de santé 

[loutres raisons 

Dut ant les 12mois précédents, avez.vous dis.ctt avec An p4of.es$one de$ante (ndecin, diététicien, etc. des if of4nations sr la$ate et 0 $0 
la nutrition que vous avez fr otves t lote4net 

Ooul 
@ Non 

Yatl un site lot et et en par tic let que vos lise2p0 techet cher de f if of nation dans le domaine de la sate et ou de la nu ion 

@ ou 
O on 

Précisez le se 

t- NutniNet-Santé et vous 
2-Vs compétences en 

informatique 
3.Ms compétences Internet 

4.Commentaires 

Cornent.ares 

Si vous pense2 qe votre situation'est prise en copte qe patieleept dans ce qtestioaire, nos vos 
proposons de nos préciser ci.dessous les informations supplémentaires qui ponts pe4ettr ont de pietpe trait et vos 
eponses (500 car acter es ma0if 

500 Caractères restants 

Merci beaucotgp d'avoir pris le teps de repolie ace questionnaire et et ci pour votre participation al'étude 
Nordet Sante' 


