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Questionnaire « Planification des repas »  

lancé le 23/04/2014 

 

 

f-Introduction 
2-Partie 1 
3-Partie 2 
4-Partie 3 
5.Partie 4 

6-Commentaires 

- Introduction 
2-Partie f 
3.Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 

6-Commentaires 

Le questionnaire que nous vous proposons ici a été élaboré afin de mieux comprendre comment 
s'organise la préparation de vos repas. Nous nous intéressons notamment à la planification de vos repas 
et votre expérience concernant cette pratique 

Veuillez choisir la réponse qui caractérise le mieux vos comportements habituels 

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

al 

partie f 

Genet alemnent, a quelle fr eqece faites.vous les corses aie0taie$ ? 

O tous les jours 
O plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours 

Oune fois par semaine 

Coins d'une fois par semaine 

G6net aletnent, a quelle frqece cuis.ine2os da$ vote foe4 ? 

O taus les jours, deux fois par jour ou plus 

O tous les jours, une fois par jour 

Opusieurs fois par semaine mais pas tous les jours 

O une fois par semaine 

O Moins d'une fois par semaine 

OJamais 

Genet alefnent, qat decide2vous de ce qe vous ale2a94 ? 

Ouste avant le repas 

O0ans la journée 

OLveite 

O Quelques jours avant 
Oune semaine avant 
OJenedécide jamais de ce qui est préparé 
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Sauf si vous ne décidez jamais de ce qui est préparé, répondre aux 2 

questions suivantes 

1-Introduction 
2-Partie f 
3-Pare 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 

6-Commentaires 

Partie f 

Genet alemnent, a quelle freqence faites.vis les cotisé$ aine0taire$ ? 

O Tous les /ours 

@ Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours 

Oune fois par semaine 

Ouoins d'une fois par semaine 

O Tous les jours, deux fois par jour ou plus 

O Tous les jours, une fois par jour 

Opusieurs fois par semaine mais pas tous les jours 

Oune fois par semaine 

Moins d'une fois par semaine 

O.Jamais 

Genet alement, quand decde2-vous de ce que vos allez mage4 ? 

Juste awant le repas 

0pans lalourée 

0Laveitte 

quelques jours avant 

Oune semaine avant 

OJenedécide jamais de ce qui est préparé 

pot vous est.ce ne ont ante le devoir efechir a ce que vous ale devoir p4epaet a.a@et ? 

0pas du tout d'accord 

O utôt pas d'accord 
Od'accord, ni pas dd'accord 
O plutôt 'accord 
O out tait 'accord 

Vous est.if dej ant#vé de planifier vos repars (nete de façon ont@gule4e 2 
n entend pat planifier, le tant de prévoir à t'avance ce que ton va consommet $ut Dt4Sor 

O buretje le fais encore 

Ooumais je ne le fais plus 

O Non je n'ai jamais planifié mes repas 
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Si vous avez répondu « oui et je le fais encore à la question précédente » répondez aux questions 

ci-dessous. 

 

Opusieurs fois par semaine 

Oune fois par semaine 

O Toutes les 2semaines 

- Introduction Partie 2 
2-Partie ------------------------------------------------ 

3.Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 

6-Commentaires 

0Pas dutout d'accord O Putt pas d'acon ( u accord, ni pas d'accord O Put~t d'accord O Tout à fait d'accord 

le pl.a.fie tes4epas€a; 
Cela ne petet d'établir neliste de couse$ af'avance 

@@Pas dutout d'accord O Putt pas d'accord O u accord, ni pas d'accord O Put~t d'accord O Tout à fait d'accord 

celte petet de ta@e4eh4e 

0Pas dutout d'accord Putt pas d'accord O accord, ni pas d'accord O Put~t 'accord O Tout à fait d'accord 

Awantd'alter faire les courses alimentaires 

Agrès avoir fait les courses alimentaires 

En genet al, pour planter mes4epars; 

yutise mon répertoire de recettes (recettes que je connais par tcur, recettes de mes lires.)pour établir àl'avance les recettes que je vais préparer 

yutise un site internet ou une application qui me permet de planifier automatiquement mes menus 

(Lorsque je fais mes courses, je planifie mes menus en fonction des ingrédients que j'achète 

Oueiuement pour les jours de semaine (du lundi au vendredi 

Opourla semaine et le weekend 

ticuement pour le weekend 

Oguquelques jours mais moins d'une semaine 

Osurune semaine 

Osurdeux semaines 

sur plus de deux semaines 

023tois par mois 

6paupénode, de façon non régulière 
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Cela ne penet de faire des@convois 

OPsdutout d'accord O Putt pas d'accorg O N'accord, mi pas d'accord ( Putt d'accorg O Tout à fait d'accord 

Cela mn'ete de gars.pet des alents 

Oeasdutoutd'accord O put~t pas d'accon O 'accord, mi pas d'accord O put~tdfactor Tout à fait d'accord 

Cela tn'évite de devoir efléchir chaque jour a ce que je vais pipai et a mange 

OPasdutoutd'accord O put~t pas d'accon O 'accord, mipas d'accord @ put~t dfactor O Tout à fait d'accord 

le suis ante9ie a.ai4i$$.a 

Opasdutoutd'accord O put~t pas d'accor 'accord, mi pas d'accord O put~t d'accord O Tout à fait d'accord 

le suis ante9ie par tic4 a no etat de sa0te (pal exemple iabete hypertension 

0pas dutoutd'accord @ putbt pas d'accor O 'accord, mi pas d'accord O putbt d'accord O Tout à fait d'accord 

Autre; 

test 

197 Caractères restants 

a4fois, lm'est dffcle de plan et in$4epa1$ Cal 

le anoue de ten$ 

@@Pas du tout d'accord O put~t pas d'accon O 'accord, mi pas d'accord O put~t factor O Tout à fait d'accord 

le manque d'inspiration 

OPasdutoutd'accord @ put~t pas d'accon O 'accord, mi pas d'accord O put~tdfactor O Tout à fait d'accord 

le manque de connais$ace$po etab.li des menus e0ilib4e$ 

Opasdutoutd'accord O put~t pas d'accor 'accord, ni pas d'accord O utôt dfactor O Tout à fait d'accord 

tlne fois planifie,je ne $4i$pas t0044$ ce qefavais pet de faire 

0pas du toutd'accord O putbt pas d'accon O 'accord, mi pas d'accord @ ptbt d'accord O Tout à fait d'accord 

Autre 

test 

147 Caractères restants 

précisez; 

test 

14 7 �es restants 
7 
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Si vous avez répondu « oui mais je ne le fais plus » à la question « vous est-il déjà arrivé de 

planifier vos repas (même de façon non régulière », répondre aux questions ci-dessous 

 

1-Introduction 
2.partie 1 

3-Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 

6-Commentaires 

Partie 2 

Globalement, a quelle fr eqence plane2-vous vos repas ? 

plusieurs fois par semaine 
O une fois par semaine 
O toutes les2semaines 
O243fois par mois 
OParpénode, de faon non régulière 

En genet al. je plafais 1n$4@9a$; 

O sur quelques jours mais moins d'une semaine 
gurune semaine 
gut deux semaines 

O surplus de deux semaines 

Oteicuement pour les jours de semaine (du lundi au vendredi) 
peur la semaine et le weekend 
uniquement pour le weekend 

le planifiais me$4epa Ca 

@@Pas dutout daccord O Putbt pas d'accord O Nd'accord, mi pas daccord O Putt d'accord O Tout à fait d'accord 

cela me permettait de pat qbté 

0Pas dutoutd'accord Putt pas d'accord O N 'accord, mi pas d'accord O Putt'ac&or O Tout à fait 'accord 

Oeasdutoutd'accord O Putt pas d'accord ( 'accord, mi pas d'accord O Putt d'actor O Tut à fait d'accord 

Cela te pennetta.t de faire des@conotnies 

Opus dutout daccon O puât pas d'accon O d'accord, ni pas d'accon @@ put d'accot O out à fait 'accord 

Cela m'et ait de gars.pie4 des aliments 

Opasdutoutd'accord O Putôt pas d'accor O 'accord, ni pas d'accord O Put~t d'accord @ Tout à fait d'accord 

Celat'éitait de devoir gefecp chaqe jour a ce que je vais p4epa e4 a1age4 

Opasdutoutd'accord O putbt pas d'accor O d'accord, mi pas d'accord @ putbt d'accord O Tout à fait d'accord 
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desvais an4e9ne a0ai9fat 

0Pas ddutoutdaccord O Putt pas d'accord u accord, mi pas d'accord O Put'accord O Tout à tait r accord 

de$vais an4e9particule4le ao état de $ante (par exemple diabete, hypet tenson 

0Pas du tout d'accord Putt pas d'accord O u accord, mi pas d'accord O Put d'accord O Tout à tait r accord 

a lcaoares restants 

a4feeble des4as04$ p4ecedenient evoqees,nqe2of4et0ai0 p4in0ip.ale 

Osaire une liste de course à l'avance 
O anger équilibré 
O Manger vanié 
Osare des économies 
Oéuter de gaspiller des aliments 
Oter de réfléchir chaque jour à ce que je vais préparer à manger 
O Perdre du poids 
O tenir compte de mon état de santé 
@ Aure objectif 

Précis 

@ lcaoct@res restants 

enepl.fie plas4ne$4e9a$Ca 

cela ne ptenait trop e tes 

@pas du tout d'accord O putôt pas d'accon O d'accord, ni pas d'accord O put~t d'accon O Tout à fait d' accord 

O pas dutout d'accord @ putôt pas d'accon O d'accord, ni pas d'accord O put~t d'accon O Tout à fait d' accord 

O pas du tout d'accord O put~t pas d'actor @ d'accord, ni pas d'accord O put~t d'accon O Tout à fait d'accord 

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

cela ne a pars pts de iepo4lie a ms objectifs (ex faire des econo4nies, man9e va4é 

OPas dutoutdaccord O Putt pas d'accord O daccord, mi pas d'accord O Putt d'accord ( Tout à fait d' accord 

Atre 

test 

Caractères restants 
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Si réponse « non je n’ai jamais planifié mes menus » à la question « vous est-il déjà arrivé de 

planifier vos repas (même de façon non régulière », répondre aux questions ci-dessous 

 

*** 

 

Si réponse non à la question précédente, répondre à la question ci-dessous 

 

Si réponse oui à la question précédente, répondre à la question ci-dessous 

- Introduction 
2-Partie 1 

3-Partie 2 
4 Partie 3 
5.Partie 4 

6.Commentaires 

Partie 2 

Précisez; 

test 

150 Caractères restants 
J 

le ne plane pars4ne$4epascat 

Cela prend trop de temps 

0pas dutoutdaccord O put~tpas dacron O id'accord, ni pas d'accord O Putot d'accord O Tout à fait d'accord 

Cela demande trop do9ais.aMio 

0Pas dutoutd'accord O put~tpas d'accon O id'accord, mi pas d'accord O Put~t d'accord O Tout à fait d'accord 

Je n'en vois pars lité4et 

0as dutoutdaccord O Putt pas d'accord O Nd'accord, mi pas d'accord O Put~t d'accord O tout à fait d'accord 

le ate fis.pi ato 

Os du tout d'accord O Putt pas d'accord O NI'accord, mi pas d'accord O Put&t'accord O Tout à fait d'accord 

Autre c= � 7 

Introduction 
2-Parte 
3-Partie 2 

4Partie J 
5.partie 4 

6-Commentaires 

Partie3 

Ave-vous dejar se o teste in ot (site internet, application mai phone.. pou vous aide a plat et vos 
vents ? 

O oui, sur ordinateur 

O oui, sur smartphoneablette 

O oui, sur les différents supports (ordinateurs, smartphone#tablette) 

O Non 

Pense2-vonrs qte ce type d'outil potnt ait vouts être utile pont vonts aider a planifier vos menus ? 

O Pas du tout d'accord O Put~tpas d'accord O Ni d'accord, ni pas d'accord O Put~t d'accord O Tout à fait d'accord 
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*** 

 

Si réponse = non (fin du questionnaire) 

 

Si réponse = oui, répondre aux questions ci-dessous 

 

Si réponse = non, fin du questionnaire 

 

Pensez-vous que ce type d'outil est utile pot vors aider a planifier vos menus ? 

O pas dutout d'accon O put~t pas d'accord O N 'accord, ni pas d'accord O putt d'accord O Tout à fait d'accord 

1-introduction 
2-Partie t 
3-Partie 2 
4 Parte 3 

.Partie 4 
6-Commentaires 

Avez.ours entendu pat let de a La ab iae a Menus »,l'outil de planification développe par t4$4s.te 
nager bouge.n? 

0 Oui 
O Non 

Comment en avez.vouts entendu parler ? 

O par internet 

O va la télévision 

O a la radio 

O va les journaux 

Q parle bouche à oreille 

O Autre 

Avez-vous déjà utilisé le site et/ou l'application «La Fabrique à Menus »» ? 

O oui etj'ai mis en application les menus proposés 

O oui mais je n'ai pas mis en application les menu 

O Non 

pcédent ] Sue F 
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Si réponse = « oui mais je n’ai pas mis en application les menus proposés » à la question « avez-

vous déjà utilisé le site et/ou l’application « La Fabrique à Menus », répondre aux questions ci-

dessous 

 

Si réponse = « oui et j’ai mis en application les menus proposés », à la question « avez-vous déjà 

utilisé le site et/ou l’application « La Fabrique à Menus », répondre à la question ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

Je n'ai pars mnis en application les fne01 p4 0p0$0$ Caf 

Je souhait as unique4net teste4 f' ont 

Oasdutoutd'accord O ut~tpas d'accon O accord, ni pas d'accord O Put~t d'accon O Tout à fait d'accord 

Les menus proposes ne conte$pondaient pas aines attentes habitudes ale0tale$ 

0pas dutoutd'accord O Putt pas d'accord O Nu accord, mi pas d'accord O Put6td'accord O Tout à tait d'accord 

les mentis proposes demandaient trop de tenps de p4pat atio en cuis.in 

0Pas dutout'accord O Put&tpas d'accord O Nu accord, mi pas d'accord O Pu&t d'accord O Tout à tait d'accord 

Les mentis proposes étaient trop complues par appo4t a4no ne al de cs.ne 

0Pas dutout'accord O Put&tpas d'accord O Nu accord, ni pas d'accord O Pu&d'accord O Tout à tait 'accord 

Les mentis proposes étaient trop srnples pat rapport a o .va de cuis.ine 

0Pas dutout'accord O Put~tpas accord O Nu accord, ni pas d'accord O Put d'accord O Tout à tait 'accord 

Les mentis proposés étaient trop chers pa tapp4t a ton bl9et al0taie 

0Pas dutout'accord O Put~tpas d'accord O Nu accord, ni pas d'accord O Put d'accord O Tout à tait 'accord 

Lesmnenuis proposes ne contes$pondaient pas aine$@os et a cet de ton f0et 

Opasdutoutd'accord O put~t pas d'accon O d'accord, ni pas d'accord O pu~t d'accon O Tout à fait d' accord 

Lesmenrs proposes necessaient trop f gr eients 

Opasdutoutd'accon O put~t pas d'accon O d'accord, ni pas d'accord O pu~t d'accon O Tout à fait d'accord 

Lesmnenus proposes n'et.aient pas asse2varie$ 

Opasdutoutd'accon O put~t pas d'accon O d'accord, ni pas d'accord O put~td'accon O Tout à fait d'accord 

> kkaet sa 

Utilisez-vous encore, a l'heure actuelle, le site et on f'application «La Fat que a Mens w ? 

O ou O Non 
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Si réponse = non, à la question « utilisez-vous encore, à l’heure actuelle le site et/ou l’application 

«  La Fabrique à Menus », répondre aux questions ci-dessous 

 

 

 

 

 

Pour quelles raisons ave2-vous cesse f'utilise4 f application «La ab qe a Mens » T 

Je n'avais pars le temps de f'utilise 

Opasdutoutd'accon O put~tpas d'actor O accord, ni pas d'accore O putt d'accor O Tout à fait d'accord 

0Pas dutoutd'accord O Pbtpas d'accord O 'accord, mi pas d'accord O Put&'accord O Tout à fait d'accord 

Laliste de cotit se 9entée tait trop longe 

0Pas dutout d'accord O Pbtpas 'accord O accord, ni pas d'accord O Putt'accord O Tout à fait d'accord 

Les mentis proposes nécessitaient trop f'in@redents 

O pas dutout d'accon O put~tpas 'accons O accord, mi pas d'accon O putt d'accon O Tout à fait d'accord 

O pas dutout d'accon O Put&tpas 'accon O accord, mi pas d'accon O putt d'accon O Tout à fait d'accord 

Les mens pi oposes dealaient trop de teps de ptepat atio en cuisine 

Opus dutout d'accord O Put~tpas d'acon O accord, mi pas d'accon O putt d'actor O Tout à fait d'accord 

Les menus proposes étaient trop cofnlqe$pa 4apo4tao.a de cuis.ine 

Opasdutoutd'accord O put~tpas d'accord O accord, ni pas d'accord O putt d'accor O Tout à fait d'accord 

Les menus proposes étaient trop facile$pa 4app04tao.e.a e cuis.ine 

Opasdutoutd'accord O put~tpas d'accord O N'accord, ni pas d'accord O put~td'accor O Tout à fait d'accord 

Les menus proposes etalent trop cher$par tao4taon bd@et ale0taire 

Opasdutoutd'accord O put~tpas d'accord O N'accord, ni pas d'accord O putt d'accor O Tout à fait d'accord 

Les menus proposes ne conte$pondaient pas aines gouts et ou a cet de mon foyet 

Opasdutoutd'accord O put~tpas d'accord O N'accord, ni pas d'accord O put~td'accor O Tout à fait d'accord 

Les menus proposes necesstaient op di@redents 

Opasdutoutd'accord O put~tpas dactor O tu'accord, ni pas d'accora O putt d'accon O Tout à fait d'accord 

Les menus proposes n'etaient pas asse2varie$ 

Opasdutoutd'accora O put~tpas d'actor O accord, ni pas d'accore O putt d'accor O Tout à fait d'accord 

Continue2-Vous tout de mee a planifier vos mens 

O 0ui,à partir de mon répertoire de recettes (recettes que je connais par cour, recettes de mes livres 
O out, grâce à un autre site internet ou application mobile 
O#Non, je ne planifie plus mes menus 
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Si réponse = oui, répondre aux questions ci-dessous 

 

u.and avezvours commencé a utiliser le site f'application 

[Févier v] 0 2013 
@ 2014 

A quelle fréquence lise2-vonrs le site l'application ? 

O #umoins une fois par semaine 

@@243fois par mois 

Ottois par mois 

Coins d'une fois par mois 

En genet al. je suis les menus qui sont p4 0p0se$ 

O Toujours 

O souvent 

@ pantois 

O.Jamais 

En genet al, je suis les menus qui sont p4 0p0se$ 

O pans leur globalité 

OEnpartie 

Je ne suis pas les menus proposés mais je m'en sers comme source d'inspiration pour établir mes propres menus 

Sur quel support tise2-vos principalement le site F application 

O ordinateur 

geartphone 

A quelle fréquence lise2-vos les fonctionnalt es sntvantes 

Liste de corses 

@ Toujours O Souvent O Pantois O Jamais 

faction exp4e$$ 

O touiours @ gauvent O patois O Jamais 

O 1oulours O gauvent @ patois O Jamais 

Recettes en favoris 

O Toujours O souvent O Patois @ Jamais 
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*** 

 

1-Introduction 
2-Parte 1 
3-Partie 2 
4-Partie 3 
5-Parte 4 

$+Coneentires 

te pense2vous des fnens p4 0p0$g ? 

0Pas du tout d'accord @ Putt pas d'accord O 'accord, mi pas d'accord O Put&d'accord O Tout à fait d'accord 

Lesens proposes sont adaptes amon bd@et alent air 

Opas dutoutd'accord @ utôt pas d'accord O 'accord, ni pas d'actons O plutôt d'accord O Tout à fait d'accord 

Lestes p4oposés$sot adaptes a4no ptvea de cuis.ne 

0Pas du tout d'accord O Putt pas d'accord @ 'accord, mi pas d'accord O Put&d'accord O Tout à fait d'accord 

esiens proposes fne permettent de tester de note.tes4ecttes 

Opas dutout d'accord O put~tpas d'accora d'accord, ni pas d'accon O plutôt d'accord O Tout à fait d'accord 

Lesmenus proposes sot adaptes au temps dot je dispose pot la pt pat aion des 1epa1$ 

0Pas du tout d'accord @ Putt pas d'accord O accord, mi pas d'accord O plut&td'accord O Tout à fait d'accord 

Les mens proposes contespodet ane$ gouts et 0 a cetx de mon 10y 

@pas du tout d'accord O put~tpas d'accord O d'accord, ni pas d'accon O plutôt d'accord O Tout à fait d'accord 

Les tenus proposes ne permettent de anet plus eqilb4e 

@pas du tout d'accon O putt pas d'acon O 'accord, mi pas d'accon O put~td'accon O Tout à fait d'accord 

Les mens proposes mne pettettet de manger pis Va4ié 

@pas dutout d'accord O ut~tpas d'accord O d'accord, ni pas d'actons O plutôt d'accord O Tout à fait d' accord 

Laliste de couse est bien adaptee a menu et ates be$0in$ 

@pas du tout d'accon O putt pas d'accon O 'accord, mi pas daccon O put~td'accon O Tout à fait d'accord 

S/vous n'avez pas de commentaires, merci de valider éfitigrent votre questionnaire 

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

500 Caractères restants 

Si vous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS CON'ACIER et de 
nous préciser w0g difficultés nous vous emwe110n$ une eponse 0da1s les p/us brefs délais w0us permet0a0t de terminer el 
de valider wotre que$0i00aire 

MERCI 


