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-Introduction 
2-Régime alimentaire 
3-Etat physiologique 

4-Partie1-O 
5-Partie-1 
6-Partie -2 
7.Partie 1-3 
8.Partie1-4 
9-Partie 1-5 

10.Partie IL.0 
11.partie ll-1 
12-Partie 1-2 
13.Partie 1-3 
14-Partie l-4 
15-Partie Il-5 
16.-Partie .0 
17.Partie Ill-1 
18-Partie IV-1 
19-Partie V-2 
20-Partie 1V-3 
21-Partie IV-4 

22-Anthropométrie 
23-Commentaires 

e 

Ce questionnaire porte sur vos préférences alimentaires c'est-à dire sur vos goûts en matière 
d' alimentation Ce questionnaire est composé de 4 parties 

Partiel nous vous posons des questions sur votre degré d'attirance envers divers aliments 
• Partie ll nous vous interrogeons sur la façon dont vous préférez consommer les aliments 

Partie Ill nous vous demandons de choisir vos boissons préférées dans un menu 
Partie IV nous vous posons des questions sur vos comportements alimentaires 

Bien évidemment. ce questionnaire n'a aucun but commercial mais s'inscrit dans le cadre d un 
programme de recherche en santé publique qui vise à mieux comprendre les comportements 
alimentaires en étudiant le lien entre les consommations alimentaires et les préférences déclarées 
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1 introduction 
2+#Régime amentaire 

3-État physiologique 
4-Partie 1-O 
5-Partiel-1 
6-Padie 2 
7-Partie1-3 
8 partie1-4 
9-Partiel-5 

10-Partie -0 
1f.partie ll-1 
12-Partie Il-2 
13-Partie Il-3 
14-Partie Il.4 
15-Partie 1-5 

16.Partie IL.0 
17.Partie Il.1 

18.Partie Iv.f 
19.Partie IV-2 
20-Partie IV-3 
21-Partie IV-4 

22-Anthropométrie 
23-Commentaires 

Exclue-vous volontairement certains aliments de votre alimentation ? .oui 0 Non 

pourquoi? 

[Je suis végétarien(ne) 

[e suis végétalien(ne) 

[pau comiction religieuse 

[par comiction personnelle 

[pour des raisons de santé 
Pa goût 

are 
Citez.ousls principat aliments que vous excluez de votre alimentation (ex. porc, lait9 .J 

a•a 
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Man mot de passe 
Déconne.non 

"aao "sr.aa. ë, Eaaa7a7%aie «o né siomses sr sr6aven»E.%a.., 

A listant présent, quelle est votre humeur 

A listant présent, quelle est votre niveau de stress T 

0 6 @ 6 6 ersemwet 

6 0 0 0 6 0mstmt 

6 6 6 6 6 6rsewet 

Pas du tout stressé()() @ 6 6 8 e @ etsstressé(et+ 

Pas du tout ente(-) 

A listat p4sent, quel est votre vie de pratiquer une activité physique ? 

Pas du tout faim () 

as du tout emie () 

A listant présent, quelle est votre envie de dorme 

1.introduction 
2-Régime alimentaire 

3.Etat physiologiqw 
4 Parte+-O 
5-Partel-t 
6.Partie -2 
7.Partie1-3 
8-Parte14 
9-Partie1.5 

10-Parte i.0 
11-Parte li-1 
12-Parte -2 
13Parte -3 
14.Partiel.4 
15.Partie -5 

16-Partie li-0 
17.Partie lit-1 

18.Partie IV- 
19 Partie /M-2 
20.Partie 1v-3 
21 Partie /-4 

22 Anthropométrie 
23-Commentaires 

Très mauvaise humeur(-) 6 6 6 6 6 6 etesbonne humeur() 

A quand emonte votre dermiere poise alimentaire (repas, encas, gi90otage, 90ter, etc) T 
ya 

[hue [7mes 

s 
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".%%g. eus &tes déconnecté ou sf vous fermez te questionnaire vos réponses seront systématiquement sauvegardées A%ad. ( 

1-introduction 
2-Régime 
alimentaire 

3-État 
physiologique 
4.Partie 1- 
5-Partie l-1 
6.Partie 1-2 
7.Partie1-3 
8.Partie1-4 
9-Partie l-5 

10-Partie Il-0 
11.Partie Il-1 
12-Partie -2 
13-Partie -3 
14.Partie Il-4 
15-Partie i-5 

16-Partie Il-O 
17.Partie Ill-1 
18-Partie IV-1 
19-Partie r-2 
20-Partie v-3 
21-Partie IV-4 

22-Anthropométnie 
23 - Commentaires 

Partie 10 

Cette partie a pour objectif de mesurer votre degré d'attirance envers divers aliments Pour chaque aliment indiquez comment vous l'aimez sur 
l'échelle présentée 

Par exemple. pour répondre à la question « Comment aimez-vous le magret de canard?' 
Si vous aimez moyennement le magret de canard (vous ne déteste pas mais vous n'adorez pas), vous chiquez alors sur le bouton au milieu de 
f échelle 

Je n aime vraiment pas du tout( O O O O @@ O O O OJaime vraiment beaucoup () 

si vous n'avez jamais eu l'occasion de le goûter cochez la case Je n'ai jamais goüté" 
Répondez de manière spontanée et sachez qu'ln'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 

au.ce al 
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Mon .mot .de passe 

e 

finrouDon 
l 

2 Régime 
alimentafe Cormet arnez-vous 

3-État 
physiologique Les biscuits apros 

4-Partie-0 Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ 6 6 6 6 6 6 ramevwaiment beaucoup (+) Je na jamais goûté 
$.Pt l- 
6-Partie1-2 
7.partie1-3 Les chips: 

Le pate de campagne ou de foie; 

les cacahdtes 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 6 6 6 6 rame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goûté 

Je n'aime vwaiment pas du tout() 6 6 6 6 6 @ jamewaiment beaucoup (+) je n'ai jamais gotd 
8.Parte 14 
9.Parte1-5 

10-Parte .0 
11-Parte l-1 
12-Parte -2 
13 Partie -3 
14 partie li-4 
15 Partie l-5 

16 Parte I-O 
17 Parte li-1 

18 Partie IV-1 
Je n'aime vraiment pas du tout(-) 6 6 6 6 oramevraiment beaucoup (+) je nai jamais goûté 

19-Parte v-2 
20-Partie IV3 L saucisse fumé type saucisse de Morteau, de Montbard...' 
21-Parte tv-A 

22-Anthropométrie 
23-Commentaires 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ 6 6 6 ramewaiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais go0té 

La chipolata ou sasse de Toulouse 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ 8 6 6 6 6 6 6ramevwaiment beaucoup (+ 6 Je n'ai jamais goûté 

le saucisson sec 

Je n'aime vwaiment pas du tout() @ 6 6 6 6 6 6ramewaiment beaucoup (+) Je rai jamais gotd 

Le chomo; 

Parte1.f 

Cornent aie2vos. 

La saucisse fun, type saucisse de Morteau, de Montelard. 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ @ @ @ @ @ @ @ @rame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goûté 

Lep~dt de campagne ou de foie 

Je n'aime waiment pas du tout(-) @ 6 6 6 6 6 6 6 6rame vraiment beaucoup (+) 6 je nai jamais goûté 

6 @ 6 6 @ 6ramewaiment beaucoup (+) 6 'ai jamais goûté 

6 6 6 6 6 o 6ramevwaiment beaucoup (+ j n'ai jamais goûté 

les cacahutes 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 

les chips' 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 

les biscuits pénitts 

Je n'aime waiment pas du tout(-) 6 6 6 6 6 6 6ramewament beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

1.introduction 
2-Régime 
alimentaire 

3-État 
physiologique 

4.Parte1-0 
6.Partiel-f 
6-Parte-2 
7.Partie 1-3 
8.Partiel-4 
9-Partiel-5 

10-Partie i-0 
1f.Partiel.f 
12-Partie -2 
13-Partie -3 
14-Partie .4 
15-Partie -5 

16-Partie li-0 
17.Partie lit-1 

18-Partie IV-1 
19.Partie 1-2 
20-Partie 1V-3 
21.Partie IV-4 

22 Anthropometnie 
23.Commentaires 

La chipolata ou saCisse de Toulouse 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ @ @ @ @ @ @ @ @ramewaiment beaucoup(+) 6 Je n'ai jamais goûté 

le saucisson sec; 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ 6 6 6 6 6 6 6 6ramevraiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

le chono 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ Ge e e @ e ermewaiment beaucoup(+) 6 Je n'ai jamais goûté 

les nettes; 

Je n'aime waiment pas du tout(-) 6 6 6 6 6 6 6ramewament beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

Le salami 

Je n'aime waiment pas du tout(-) 6 6 6 6 6 6 6ramewament beaucoup (+) Je n'ai jamais goûté 

a.. .o el 
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ut àlale@vous tes déconnecté ou sr vous fermez le questionnaire vos réponses seront systématiquement sauvegardkLe 

1.introduction 
2-Régime 
alimentaire 

3-État 
physiologique 

4-Partie1-0 
5-Partie - 

s.Parte t-2 
7 Partie -3 
8.Partie1-4 
9-Partiel-5 

10 Partie -0 
1f - Partie l-1 
12 Partie -2 
13 Partie -3 
14 . partie -4 
15 Partie l-5 

16 Partie Il-O 
17 . partie Ill-1 
18 Partie IV-1 
19 Partie 1-2 
20 Partie 1.-3 
21.Partie IV-4 

22 Anthropométrie 
23-Commentaires 

Partie 2 

Comment airez vous.. 

Le cantal: 

Je n'aime vraiment pas du tout() 6 6 6 o 6 6 eramevraiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

Le fromage à p~te mollie et crémeux, type Caprice des Dieux: 

Je n'aime vraiment pas du tout() 6 6 6 6 6 6 6 eramevraiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

La tartiflette; 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ 6 6 6 6 6 6 6ramevraiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

La fondue savoyarde 

Je n'aime vraiment pas du tout() 6 6 6 6 eramevraiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

le confit de canard ou d oie: 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ 6 6 6 6 6 6 6ramevraiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

La sauce au roque fort 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ 6 6 6 o 6 6 oramevraiment beaucoup (+) O Je nai jamais goûté 

les kebabs; 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ 6 6 o 6 6 6 eramevraiment beaucoup t+) O Je na amais goûté 

au.ucal 

Retour#la liste sr vous @tes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide 

f-introduction Partie1-J 

2-Régme ---------------------------------- 
alimentaire Cornent arnez-vous. 

3-Etat 
physiologique Les hamburgers; 

4-Partie 1-O 
5-Parte -t 
6-Parte 2 

7.Partie I-3 
8-Partie l-4 
9-Partie l-5 

10-Partie -0 
11.artel.f 
12-Parte -2 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 6 6 6 6 6 6 ramevwaiment beaucoup (+) 6 n'ai jamais goûté 

Les nuggets de vole 

Je n'aime vraiment pas du tout() 6 6 6 6 6 6 ramevwaiment beaucoup (+) O en'ai jamais goûté 

les friands (ou fetetés) fromage, la vil.a.de ol.a $cils 

13-Partie.3 Je n'aime vraiment pas du tout() 6 66 6 6 6 ramevrament beaucoup(+) O Je n'ai jamais goûté 
14-Partie li-4 
15-Partie -5 

16-Parte i-0 
17.Parte li-1 
18-Parte IV-1 
19-Partie V-2 
20-Partie.3 Les fruits secs sucres (raisin sec, figue..): 

les nectars de fruits 

Je n'aime vwaiment pas du tout(-) 6 6 6 6 6 6 6 6ramewaiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais go&d 

21-Partie IV-4 
22-Anthropométrie 
23-Commentaires 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 6 6 6 6 6 6 6famevwaiment beaucoup (+) 6 Je rai jamais goûté 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ 6 6 6 6 6 6 ramevwaiment beaucoup () O en'ai jamais goûté 

lcrème de marron 

Je n'aime vraiment pas du tout() @ 6 6 6 6 6 6 ramevwaiment beaucoup() O en'ai jamais goûté 

les bonbons 

Je n'aime vwaiment pas du tout(-) 6 6 6 6 6 6 6 6jamewaiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais go&Ad 

les biscuits nappés ou fourrés aux fruits (barquette, gaufrette..) 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 6 66 6 6 6 6 6fame waiment beaucoup (+) O Je rai jamais goûté 

au.a.al 
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Mon t de passe 
Déconne non 

l 
" Et6ur à la liste Si vous étes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire. vos réponses seront systématiquement sauvegardées AN% 

1-introduction 
2-Régime 
alimentaire 

3-Etat 
physiologique 

4-Partie1-0O 
5-Partie l-1 
6.Parte 1-2 
7.Parte1-3 

g.Partie 1-4 
9-Partie 1-5 

10-Partie 1i-0 
11-Partie l-1 
12-Partie -2 
13-Parte 1-3 
14-Partie Il-4 
15-Partie Il-5 

16-Partie Ili-0 
17.Partie Ill-1 
18-Partie IV-1 
19.Partie IV-2 
20.Partie IV-3 
21-Partie IV-4 

22-Anthropométrie 
23-Commentaires 

Partie l4 

Comment aimez.vous... 

Le pain d'épices; 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 0 e o e 0 0 0 o 6rame vraiment beaucoup (+) je n'ai jamais goûté 

L 'ile flottante : 

Je n'aime vraiment pas du tout (-) 0 0 0 0 0 o 0 0 6 rame vraiment beaucoup (+) 6 Jenaijamars goûté 

Les crèmes desserts; 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 0 o 0 o e 0 o o 6Jaime vraiment beaucoup () je n'ai jamais goûté 

La pâte à tartiner au chocolat et noisettes, type Nutela: 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) 0 e e 0 0 0 0 0 6Jaime vraiment beaucoup (+) o Je nai jamais goûté 

pdedent ] Su.te 

111 soo ooo mut@autos j 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

Mon mot de pat 

Parte 

lacrème pelée: 

Cornent aine2-vous.. 

Je naime vwaiment pas du tout(-) @ 6 6 6 6 6 6 6 6rame vraiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

1.introduction 
2-Regme 
alimentaire 

3-Etat 
physiologique 

.parte 1-O 
parte ±-f 

6-Parte -2 
partie13 La mousse au chocolat 
parte 1-4 

$.farte- 
10-Parte -0 
1f.parte li-f 
12-Parte -2 
13-Parte -3 
14.Parte.4 
15-Parte -5 

16.Parte .0 

Je n'aime vwaiment pas du tout(-) 6 6 e 6 e 6rame vwament beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goût 

legdte chocolat; 

Je n'aime waiment pas du tout() ( 6 6 6 6 66 6rame waiment beaucoup(+) Je nt'ai jamais goûté 

le brownie 

17.Parte-f Je n/aime waiment pas u tout() e 6 6 6 @ 
18-Parte IN-1 
19.Parte v.2 

rame waiment beaucoup(+) je n'ai jamais goûté 

20.Parte 14.3 Le pais brest 
21-Parte IV4 

22-Anthropométrie 
23-Commentaires 

Je n'aime vwaiment pas u tout() 6 6 6 6 6 6 6ramevwaiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

les9gaufrettes à la va.e, aux noisettes, a0 p4al04.. 

Je n aime vwaiment pas du tout(-) @ 6 6 6 6 6 6 6ramevraiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 

les biscuits sables (palet breton, spnits...); 

Je n'aime vwaiment pas du tout() 8 6 6 6 6 6 6ramevraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

les croissants; 



 

 

La crème bride; 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ @ @ e @ e @ @rameraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

physiologique 
4-Partie 10 
5-Partie l- 
6-Partie -2 
7.partie13 Lamousse au chocolat : 
8.Partie1-4 

9.Partiel-5 
10 Partie -0 
11-Partie l-1 
12 Partie -2 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ @ e @ e @ @rameraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

le gâteau au chocolat: 

13 Partie.3 Je n'aime vwaiment pas du tout(-) @ 6 6 6 6 6 6 6ramevwaiment beaucoup (+) O Je n'ai jamais goûté 
14 . partie il-4 
15 Partie il-5 

16 Partie Ili-O0 
17 Partie Ill- 
18 Partie IV-1 
19 Partie v-2 
20 Partie v-3 
21 . partie IV-4 

22 Anthropométrie 
23-Commentaires 

le brownie' 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ e @ e @ trame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

le panis brest: 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ @ e @ e @ trame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

les gaufrettes à la van.e, au noisettes, a p4a. 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ e @ e e tramevraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

les biscuits sablés (palet breton, spnits...) 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ @ e @ e @ trame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

les croissants 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ e @ e e trame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

les pains au chocolat' 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ e @ e e trame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

les chaussons aux p00Me 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) Ge e @ e e trame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

les beignets 

Je n'aime vraiment pas du tout(-) @ @ e e e e trame vraiment beaucoup (+) 6 Je n'ai jamais goté 

e 
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Parte0 

Cochez ila case qui corresp0da la façon ont vous prefere2 votre steak' 

Cette deuxième parte concerne la façon dont vous préférer vos aliments (ce qui n'est pas forcément la façon dont vous 
consommez habituellement vos aliment9) Les ali0ts 0lés font référence a des alient$ qui n'ont pas encore té 
ss.as00ne$ 

wnt de commencer voir un exemple _HHr 
} z [s) 

@@0OtO?0Ou0saecbeaucoupdebeurre Oenaime pas les steaks sans beurre 

Cornent préférez-vous votre$tek 

1.introduction 
Reg«me alimentaire 

3.Etat physiologique 
4-Partie10 
5-Parte -t 
6-Partie 1-2 
7.parte1-3 
8-Parte -4 
g.Parte1-5 

10.Parte I-0 
1f.partie -f 
12.Parte .2 
13.Partie -3 
14.Parte i-4 
15-Partie -5 

16.Parte i.-0 
17.Parte i.1 
18 Partie IN-1 
19 Partie /V-2 
20 Partie 1V-3 
21.Partie IV-4 

22 Anthropométrie 
23-Commentaires 

Chaque chitre correspond à un steak avec une quant de beurre telle qu#lustrée sur les photos(0.2 et 4) ou ne quantité 
intermédiaire à celle des photos (1 et 3) 
Le cite correspond à un steak avec une quantité de beurre encore plus importante que celle de la phot 4 

Pour répondre. l faut donc choisir l chiffre représentant le mieux votre ptérece pour a qua.bite de beurre as90Cie 
votre steak 

Sivous aime manger votre steak avec ne gr0$se noisette de beurre, mais pour des fais0n$ de sa0lé vous devez le 
consommer généralement $ans beurre eponde lors en fonction de ce que vous aie0ie et 00 pas en Poncio de ce 
que vous consomme habituellement 

Si vous n'aimez pas les$tais vous liguerez sur le bouton Je n'aire p«ses$teks 
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-introduc bon 
2-Regme 
alimentare 

3-Etat 
physiologique 

- Parte 1-0 
Parte If 

6 Partie12 
Parte 1-3 
Partie 14 

9-Parte l-5 
10 Partie -0 
1.Prte ll-f 

12 Parte-2 
13 Partie 4-3 
14 partie li-4 
15 Partie li-5 

16 Parte li-0 
17 Partie li-1 

18 partie IV-f 
19 Parte 1v.2 
20 Parte IV-3 
21-Parte IV-4 

22-Anthropométrie 
23-Commentaires 

Parte if 

Cornenet préférez-vos votre cet la coque 

Cochez icila case q correspond a la façon dont vous preferez votre 0ef à la 0oqe 

Pas du tout salé g 6 6? 63 64 0sessalé Je@aime pas les outs à ta coque 

Coronent pretere-vous vos radis.. 

€\ &\ c' 
'---'o '--_/' 2 4 LÎ] 
Cochez iila case qi correspond à la façon dont vous préférer vos radis; 

Sans beurre 6$ 64 6263 64 os#ecbeaucoup de beurre je n'aime pas les radis 

Cornent préférez.vos le pain etlecisso 

Cochez icila case q correspond à la aon dont vous p4@ferez le pain et le a0$0, 

Sans beurre 0 04 2 3 04 5Mcbeaucoup de beurre J 'aime pas le pain et le saucisson 

Comment préférez-vous le pain et le sa00I90n., 

0\ 0l 
2 

0l 
Cochez ieila case qui correspond&la façon dont vous préférez le pain et le saucisson 

Sans cornichon 60 6t 66364os#ecbeaucoup de comichons 6je aime pas le pain et le saucisson 

Cornent préférez vos vos haricots verts 

y € 
a, l • 'sl 

Cochez icila case qui correspond&la façon dont vous préférer vos haricots verts 

Sans beurre 0 61 02 03 04 secbeaucoup de beurre je n'aime pas les hancots vers 



 

 

.eut onysologique 
4-Parte10 
5-Parte -f 
6-Parte1-2 
7.Parte1-3 
8-Parte l4 
9.-Parte+-5 

10-Partie .0 
11.partiel- 

12.Parte t-2 
13 Partie -3 
14.Partiel-4 
15-Parte li-5 

16-Parte li-0 
17.Parte iii-1 
18-Parte IV-1 
19.Parte v.2 
20-Partie 1v.3 
21-Partie V-4 

22 Anthropometnie 
23-Commentaires 

Corsent preferez-vous vos haricots vert 

Coche aa case qu correspond a la façon ont vous pétée vos haCots vert 

Pas du tout salés 6$ 1 02 03 04 5fr&ssalés Je n'aime pas les hancots verts 

Cormet préférez vous votre purée 

Cochez iila cars.e qui correspond à la faon dont vous préférez votre purée; 

as du tout salée 0o 4 603640sressalée 6jraime pas ta purée 

1 introduction 
2-Régime 
alimentaire 

3-Etat 
physiologique 

4-Parte -O 
5-Parte T 
6.Parte 2 
7.Parte1-3 

Parte 14 
9-Parte -5 

10 Partie -O 
11.Parte l-1 
12 Partie -2 

Coooent preferez-vous votre purée 

Cochez iila case qui correspond à la façon dot vous préférez votre purée; 

Pas du tout poiré $ 04 203 04 65respowée Je«aime pas la purée 

Parte J 

Cornet préférez vos votre steak 

0 0 
a 'sl 

Cochez icilacase qui correspond la façon dont vous préférez votre steak; 
13.Pete-3 

14 . parte li-4 
15 Parte Il-5 

16 Parte Ili-O 
17 Partie li-1 
18 Partie IV- 
19 Parte v.2 
20 Partie 1v.3 
21 . partie IV.4 

22 Anthropométrie 
23-Commentaires 

Sans beurre 0$ 64 6p 63 04 6s#ecbeaucoup de beurre je raime pas les steaks 

Coooent préférez-vous votre escalope de poulet.. 

Cochez iil ce qui correspond a façon dont vous préférez votre escalope de poulet 

Pas du tout salée 0$ 6+6263604 0sr&ssaée name pas es escalopes de poulet 

Cornent péterez.vos votre perd de saumon 

€e 
2 

Cocher ara case qui correspond à la faon dont vos préférer votre pavé de sa0on; 

Sans sauce la crème y g 84 ( es 4 6sue&beaucoup de sauce àla crème je n'aime pas le pavé de saumon 



 

 

Coroent préférez-vous le pain et le fr0orage... 

Coche icita case qui correspoda façon dot vos préférez le pain et le fromage; 

$ans beurre 0$ 04 62 6 4 0secbeaucoup de beurre 6 je n'aime pas le pain et e fromage 

Cornent préférez vose pan petit djerer 0 a 90et. 

Cochez icila case qui correspond&la façon dot vos préférez le pain a pet déjeuner ou a gouter; 

Sans beurre 60 04 0 es 64 0s#ecbeaucoup de beurre n'aime pas le pain au pett déjeuner ou au goûter 

Cormet préférez-vous le pain a pet deer ou a 90ter.. 

0 
1�---{ 41----_/ [Î] 

Cochez iila case qui cor7es9p0dl.a faon dot vous préférez le pain a pet jeuner ou a 90te 
Sans confiture 6o 44 tes 64 4secteaucoup de confture 4 je naime pas le pain au petit-déjeuner ou au goûte 

Comment préférez.vous le pain petit déjeuner 0 a g0ter. 

Cochez ieila cas qui correspond la façon dont vous préférer le pain petit.déjeuner o a g0ter.. 

6$ 4 4 es et es#wecbeaucoup de tNutelia @ je n'aime pas le pain au pett -déjeuner ou au goter 

s' s' 
'} (z '[] (a '[s) 

Sans 4utela 

Parte4 1.introduction 
2-Régime 
alimentaire 

3-État 
physiologique 

4.parte 1-0 
5-artel-t 
6-Parte+-2 

Parte1-3 
parte 1-4 

9-Partie 15 
10 Parte .0 
1f Partel- 
12.Parte -2 
13.Partie .3 

14.Partie hl-4 
15.Parte li-5 

16 Partie li-0 
17 Parte li-f 
18 parte t.4 Comment préférez vos votre yaourt.. 
19 Parte v-2 
20-Partie 1v.3 
21.Parte rv.4 

22-Anthropométrie 
23-Commentaires 6 

Cochez icila case qui correspond la faon dont vos préférez votre yaourt 

Sans confture 0t 626304 5#cbeaucoup de contture Je n'aime pas les ya0ut$ 

Comment préférez-os vos frai$.. 

a< 

' 7, Cochez icla case qui correp04à la façon dont vous préférez vos fr8se$ 

Pas du tout sucrées 6 6+ 0p 63 64 0stéssucées 0 Jenamepas les fraises 



 

 

Cochez icila case qui correspond& la faon dont vous préférer vos frises 

Pas du tout sucrées @$ 4 62 63 04 6sfssucées O raie pas tes fraises 

Cornet péterez.vos vos fraises. 

r(@ 
Cochez ica cas qui correspond à la façon dont vos préférez vos fraise$; 

Sans biscut 6 64 83 6us#ecbeaucoup de biscuits O je n'aime pas les taises 

Corent préférez-vos votre crêpe... 

Coche iile case qui correspond& la faon dont vous préférez votre crêpe 

Pas du tout sucré 6$ 64 063 64 6sresucée 0Juname pas les alpes 

a.a. .l 

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

i;J 

i ro ' ' - 
0 1 2 - 

1.introduction partie5 
2 -Régome --------------------------------------- 
alimentaire 

3-Etat 
physiologique Comment préférez-vous votre crêpe... 

4-Parte 10 
5-Parte -T 
6.Parte -2 
7.Parte1-3 
8-Partie -4 
9.Parte 1-5 

10-Parte -0 
1f.parte.f 
12-Parte -2 
13.Partie i.3 
14.partiel4 Cochez icila case qui correspond à la façon dont vous préférez votre crêpe; 

Cornent préférez.vos votre crêpe.. 

Sans chantilly 8$ 01 02 03 04 05#beaucoup de chant j 'aime pas les aépes 
1s.Partie h-$ 

16-Parte Ili-0 
17.Parte li-1 
18-Partie IV-1 
19 Parte V-2 
20.Partie IV-3 
21-Partie IV-4 

22 Anthropométrie 
23-Commentaires j' 

'---_Jo1----'Q1'----�2Cè--/GJl'----•4Cè--/G) 
Cochez icia cas gui correspond la tao dot vous préférez votre crêpe; 

Sans atron 0p 04 6?6 04 0swecbeaucoup de ctron je n'aime pas les crêpes 



 

 

Coroent préférez-vous votre fondant a chocolat ou br0wnie.. 

Cocezicil case qui Corre$p04&la faon dont vous préférer votre fondant au chocolat ou brownie; 

Sans chant 6$ 04 62 63 04 05#ecbeaucoup de chant4y O Je 'aime pas les fondants au chocolat ou les brownies 

Cornet préférez.vos votre coupe glace... 

6 
Gl 

Cochez icil case qui correspond à la faon dont vous préférez votre coupe glacée 

Sans chantilly ($ 01 02 03 04 05#ecbeaucoup de chant 0 Je n'aime pas es coupes glacées 

Comment péterez-vous votre coupe glacée et chant.. 

€ & 
' 

0 1 2 � 

e 

Cochez icila case qui correspond à la faon dont vous préférez votre coupe glacée et chaty 

Sans biscuit @ 44 4 es 84 os#wecbeaucoup de biscuits 0Je n'aime pas les coupes glacées avec de la chantiy 

a.a al 

500 000 nutrinautes t }_,°it 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

MON COMPTE 
Mon mot de passe 
Déconne non 

" Ea6ur à la liste srvous étes déconnecté ou sl vous fermez te questionnaire vos réponses seront systématiquement sauvegardées Ai% 

1.Introduction 
2-Régime alimentaire 
3-État physiologique 

4-Partie 1-0 
5-Partie 1-1 
6-Parte1-2 
7.Partie 1-3 
8-Partie 1-4 
9-Partie 1-5 

10-Partie Il-0 
11.Partie l-1 
12-Partie 1-2 
13-Partie 1-3 
14-Parte l-4 
15-Partie 1-5 

16-Partie t-0 
17.Partie Ill-1 

18-Partie IV-1 
19-Partie IV-2 
20-Partie Iv-3 
21-Partie IV-4 

22-Anthropométrie 
23-Commentaires 

Partie Ili.0 

Un nouveau bar va bientôt s'ouvnr près de chez vous.Le gérant aimerait y presenter une carte contenant les boissons 
préférées de ses futurs clients Pour cela, il réalise un sondage dans lequel il vous propose une liste variée de 
boissons 

Pour chaque type de boissons 

Vous sélectionnerez les boissons que vous préférez: vous pourrez en choisir jusqu'à 3 dans la liste proposée 

Si nien ne vous attire dans la liste, cochez la case aucune 



 

 

e 

T1! 
soo ooo ntiates j 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

1 introduction 
Régime alimentaire 

3-Etat physiologique 
4-Parte -O 
5-Parte -T 
6 Parte1-2 

Partie 1-3 
Parte 4 
Parte +-5 

10 Parte -O 
1f .parte Il.f 
12 Parte -2 
13 Parte -3 
4 partie li-4 
15 Parte l-5 

16 Parte li-O 
17.Parte .f 

18 Parte IV-1 
19 Parte IV-2 
20 Parte IV-3 
21.Partie IV-4 

22 Anthropométrie 
23-Commentaires 

Parte ltf 

Sélectionne.es boissons que vous préférez 
Vou pouveen choisir jus& 
Simien ne vous attire 0as ig liste cochez la cas~ aune 

te de fruits (abricot poire, raisin, fruits exotiques. orange 
lus de tomate 
[goda (imonade fanta. coca-cola, orangina 

[pubolo fraise, menthe péche grenade 

ftaugaeuse etsarondelle de citron 
t eau minérale 

t Aucune 

Sélectionnez les boissons chaudes que vous préférez dans la liste ide$00$ 
Vous pouvez en choisir jusu3 
Simienne vous attire 0dans la liste coche la Ca9e a0Cun 

!cati press 
!ce nnois (cati avec chant#y) 
! cocotat chaud 

!chocolat wennois (chocolat chaud avec chantty) 

loiacaino (Expresso et chocolat chaud à la arme touetde) 
t m 
t cn 

a..acol 

' s00 00o nutrinautes R 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

""a%3ak. ,a.ai. kcsmneé os soos immeii% 6.~a.as.casa.a....a%a6.a6a.asaosardes • 

1-introduction 
2-Régime 
alimentaire 

3-Etat 
physiologique 

4.Parte1-0 
5-Parte- 
6-Partie 1-2 
7.parte 1-3 
8-Parte14 
9-Parte 1-5 

10-Partie -0 

Partie IV.f 

Dans cette dernière partie. nous allons vous poser quelques questions complémentaires 

Comme précédemment, répondez de manière spontanée et sachez quinyapas de bonne ou de mauvaise réponse 

Vous allez acheter un sandwich jambon -beurre à la boulangenie. Dans la rue, vous vous apercevez que c'est un 
sandwich au jambon sans beurre. Est ce que cela vous dérange de manger ce sandwich sans beurre ? 

11.Partie i. vraiment pas du tout @ 6 6 6 6 6 o e 6vaiment beaucoup Je n'aime pas le sandwich jambon-beurre 

12-Parte -2 
13-Parte -3 
14-Partie -4 
15.Parte Il-5 

16.Parte -0 
17-Parte li-1 vraiment pas du tout @ 6 6 O 6 6 6 6 6vaiment beaucoup Je 'aime pas la faisselle aux fruits rouges 

18.Parte I. 
19-Partie IV-2 
20-Partie IV-3 
21.Partie IV-4 

22-Anthropométrie Vraiment pas du tout @ 6 6 e 6 e evament beaucoup Je n'aime pas les boisons chaudes 

23-Commentaires 

sucrée ? 

Vous étes au restaurant et vous avez choisi en dessert une faisselle de fromage blanc aux fruits rouges. En le 
goütant, vous apercevez qu'elle est trop peu sucrée. Est-ce que cela vous dérange de manger cette faisselle peu 

Vous étes dans un café. On vous apporte votre boisson chaude favorite (café, thé, tisane). Vous n'avez pas de 
sucre sur votre table. Est-ce que cela vous dérange de boire votre boisson chaude sans sucre? 



 

 

ial 

500 000 nutrfnautes '}..."» 4�;:;A�= M-E:RE 
pour étudier les relations entant pavie 

entre la nutrition et la santé Derre conne»on 24/09/201$ 11.16 46 

f.introduc bon 
2 Régime alimentaire 
3.Etat physiologique 

4 Parte-O 
5 Parte-t 
6-Pare2 
7 Parte-3 
8 Parte l-4 

Parte 15 
10 Partiel.0 
1f - Parte -1 
12 Parte -2 
13 Partie -3 
14 Parte -4 
15 Partie l-5 

16 Parte I-O 
17 Partie Ill-1 

18 Partie IV- 
19.#rtie 1. 
20-Parte IV-3 
21.Partie IV-4 

22 Anthropometnie 
23.Commentaires 

parte M.2 

loesrrvet4dealer votre plat vat de fvor goütd 2 

6 jacnais Rarmet pArtel € geuvet 0 Toujours 

Mous part7en pi04/0arecs ni. Vous vous chargez dap90rifle pan, des 0f 0dfs, ds00a0et 
erre. Pense-vos p4ente du sT 

jarnais 0 garer4 pactole 0 geuv4 0 Toujours 

Mostes chez un glacer et vous coposez votre coupe glacée. Demandez-vous a mettre de la chan0ly 
pardessus? 

6 amatis e #remet partols € souvent 0 Toujours 

Mous arr4et-l de manger de la parte à tar be au chocolat et noisettes (type lute.a) à la petite cuire T 

6 arais 6 Rarement 0 Parfois € souvent 0 Toujours 

Mous an4et de manger de la Confiture à la petite culer ? 

6 jamais 0 #remet Partolg Sauvat 16uours 

Ajoutez vos d sel dsfe de cuisson des pdtes ? 

ornais Rarement 0 Partolg guvent 6 Toujours 6 ne cuisine pas cet aliment 

± 

a. u.al 

1.introduction 
2 Régime alimentaire 
3 Etat physiologique 

4-Parte 1-0 
5-Parte -1 
6.Partie -2 
7 Partie -3 
8.partie 1-4 
9-Partie l-5 

10-Parte -0 
1f.Parte.f 
12-Parte -2 
13.Partie .3 
14-Partie il-4 
15-Partie Il-5 

16-Parte Il-0 
17.Parte li-1 
18-Parte IV-1 
19.Parte IV-2 

20-Partie IV-3 
21-Partie IV-4 

22 Anthropométrie 
23-Commentaires 

Partie 1V3 

Comment péterez-vous votre $00pe. 

6pasdtout salée 
6 pt peu salée 

6 oyennement salée 
6 put&t salée 

6 tes salée 

6je 'aime pas la soupe 

Cornent préférez-vous votre $000.. 

6 sans cème fraiche 

@ Aecune petite quantité e crème fraiche 

6 Aecune quantité moyenne de crème fraiche 

6 Ac une grande quantité de crème traiche 

6 #ecune très grande quantité de arme fraiche 

6 en'aime pas la soupe 

Comment péterez-vous vos p8tes... 

6pasdtout salées 
6 putt peu salées 

6 oyennement salées 
6 putt salée.s 

6 ressaies 

Je'aime pas les ptes 

Comment péterez-vous vos pâtes... 

6 sans beurre 

@ Aecune petite quantité e beurre 

6 Aecune quantité moyenne de beurre 

6 Aec une grande quantité de beurre 

6 #ecune très grande quantité de beurre 
6je n'aime pas les pâtes 



 

 

Comment péterez-vous vos partes... 

€sas ketchup 

@ Aecune petite quantité e ketchup 

6Acune quantité moyenne de ketchup 

wecune grande quantité de ketchup 

ecune très grande quantité de ketchup 

6en'aime pas les pites 

Cornent préférez vous votre purée.. 

Sans beurre 

vecune petite quantité de beurre 

Avec une quantité moyenne de beurre 

Avec une grade quantité de beurre 

vwecunets grade quantité de beurre 

6je n'aime pas la purée 

Cornent préférez-vous vos frites.. 

6pas toutsalées 

pt&t peu salées 

oyennement salées 

€ put&t salées 

ressalées 

6en'aime pas les frites 

Coooent péterez-vous votre steak.. 

6pas dutout salé 

put~t peu salé 

eoyennement salé 

€ put&t salé 

6 vraiment très salé 

6en'aime pas les steaks 

Cornent pret@rez-vous votre steak.. 

6gans moutarde 

ecune petite quantité de moutarde 

ecune quantité moyenne de moutarde 

vecune grande quantité de moutarde 

vecunets grande quantité de moutarde 

Je n'aime pas les steaks 

Retour à la liste gy vous tes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide 

1-introduction 
2.Régime alimentaire 
3-Etat physiologique 

4-Parte -O 
5-Partie -1 
6-Partie -2 
7.Partie 1-3 
8-Parte l-4 
9-Partie l-5 

10-Partie -0 
11-Parte -1 
12-Partiel.2 
13-Partie -3 
14-Parte -4 
15.Partie li.5 

16-Partie Il-O 
17.Parte lit-1 

18-Parte IN-1 
19.Partie IV-2 
20-Partie 1-3 

21.Parte 1v4 
22 Anthropométrie 
23-Commentaires 

Parte V4 

Comment préférez-vous votre yaourt.. 

6 pas dutout sucré 
6 ptdt peu sucré 

6oennement sucré 

6 put~t sucré 

vaiment tres sucré 

6je n'aime pas les yaourts natures 

Comment préférez-vous vos frais$... 

sans chantiy 

6 #wecune petite quantité de chantilly 

6 Aecune quantité moyenne de chantilly 

6 #ecune grande quantité de chant 

( Awecune tres grande quantité de chantly 

6en'aime pas les fraises 

Coroent préférez-vous votre crêpe.. 

sans contre 

@ Aecune petite quant de confiture 

6 Aecune quantité moyenne de confiture 

6 #ecune grande quantité de confiture 
@ Aecune très grande quantité de confiture 

6en'aime pas les alpes 

Coroent preferez-vous votre crêpe.. 

sans Nute#ta 

6 Aecune pette quantité de Nutela 

6 Aecune quantité moyenne de Nutel.a 

6 Aecune grande quantité de Nutell.a 

6 #wecune tres grande quantité de Nutenta 

6en'aime pas les alpes 

Comment préférez vous votre té.. 



 

 

Comment preferez vous votre the... 

6pas dtout sucré 
e putt peu sucré 

oyenement sucré 
6 putt sucré 

6 ressucré 
6je n'aime pas le thé 

Comment préférez vous votre té... 

6sans atron 
e Ac une petite quanté de atron 

@ Ac une quand moyenne de atron 
e Ac une grande quantité e atron 

e Ac une très grande quantité e atron 
6je n'aime pas le thé 

Comment préférez vous votre td... 

6 sans lait 
6 Aec une pette quantité de lat 

Ac une quand moyenne de lat 
6 Aec une grande quantité de lait 

e Ac une très grande quantité e lat 
je n'aime pas le thé 

Corent préférez-vous votre cale... 

6pas dtout sucré 
6 putt peu sucré 

6 oyenement sucré 
e putt sucré 

6 tes sucré 
6je n'aime pas le calé 

Corent préférez-vous votre cale... 

6 sans lait 
e e une petite quantité de lat 

e une quand moyenne de lat 
6 Avec une grande quantité de lat 

6 Avec une tes grande quantité de a 

6je n'aime pas le calé 

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

identfst janvier 
Derrière connexion 24/09/2015 11 16.46 

Mon mode passe 
Décannenon 

" 6ors%,Eu"os%%% es déconnecté ou si vous fermez te questionnaire vos réponses seront systématiquement sauveoarées A 

1.introduction 
2-Régime alimentaire 
3-État physiologique 

4-Partie1-0 
5-Partie 1-1 
6-Partie 1-2 
7.Parte1-3 
8-Parte 1-4 
9-Parte l-5 

10-Partie l-0 
11.Parte ll-1 
12-Partie -2 
13-Partie li-3 
14-Partie Il-4 
15-Partie Il-5 

16-Partie Ili-0 
17.Partie Ill-1 

18-Partie Iv-1 
19-Partie IV-2 
20-Partie IV-3 
21-Partie IV-4 

22-Anthropometrie 
23-Commentaires 

Anthropométrie 

Indiquez votre poids actuel; 

L 
Indiquez votre taille actuelle ; 

L- 

a.col 



 

ru!' soo ooo mut«autos } 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

Mon mot.de passe 

1-introduction 
2-Régime alimentaire 
3-État physiologique 

4-Partie -O 
5-Parte -T 
6-Parte 12 
7.Partie 1-3 
8.Parte l-4 
9-Partie l-5 

10-Parte -0 
11-Parte ll-1 
12-Parte -2 
13-Partie l.3 
14.Partie Il-4 
15-Partie l-5 

16-Partie Il-O 
17-Parte il-f 
18-Partie IV-1 
19-Partie IV-2 
20-Partie IV-3 
21-Partie IV-4 

22-Anthropométne 
2-Commentaires 

Commentaires 

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

En revanche, si vous pense que votre situation n'est prise en compte que parteement dans ce questionnaire, 
nous v0us p40posons de 0us préciser aide$sous les informa0ions supplément.ares qui 00us permettront de 
mieux traiter vos fp00se$; , 

500 Caractères restants 

gSivous avez besoin dune aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous preaser vos difficultés nous vous e0ver0ns ne feponse dans es plus brefs délais vous permettant de 
terminer et de valider votre questionnaire 


