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f-Introduction 
2-Partie 1 
3.Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 
6-Partie 5 
7-Partie 6 

8-Commentaires 

Le questionnaire que nous vous proposons ici a été élaboré pour mieux connaitre les liens qui pourraient 
exister entre la nutrition et votre personnalité notamment votre vision de la vie à court et long terme et 
votre attitude vis-à-vis du présent et du futur Ces informations sont très importantes car les 
caractéristiques de votre personnalité rapprochées à vos consommations alimentaires et à d' autres 
questionnaires permettront aux chercheurs de mieux comprendre certains déterminants des 
comportements alimentaires Bien que certaines questions semblent similaires. elles sont en fait 
sensiblement différentes et permettront une meilleure caractérisation de votre personnalité Veuillez choisir 
la réponse qui caractérise le mieux vos attitudes et vos comportements habituels 

Comme tous les questionnaires NutnitNet-Santé, ce questionnaire n'a aucune visée commerciale 

Merci beaucoup pour le temps que vous consacrerez au remplissage de ce questionnaire l 
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8-Commentaires 

Partie 

Je suis plutôt quelqu'un qui vit au jour le jour ou inversement quelqu'un de prévoyant 

Je Ms au jour le jour @ 6 6 6 0 6 6 0 6 0Jesuistès prévoyante) 

Je suis plutôt quelqu'un d'impatient ou inversement quelqu'un de patient 

Je suis très impatiente) @ 6 6 0 6 6 0 6 6 Jesustrès patente) 

Je suis plutôt quelqu'un de posé ou inversement quelqu'un d'impulsif 

Je suis très posé() @ 6 6 0 6 6 0 6 0 0Jesuistèsimpulsittve) 

Je suis plutôt quelqu'un qui aime prendre des risques ou inversement quelqu'un qui n'aime pas prendre de risques 

J'aime beaucoup prendre des risques @ 6 6 6 6 6 6 6 o 6enamepas du tout prendre de risque 

Je suis plutôt heureux(se) ou au contraire pas heureux(se) 

Je suis très heureuse) @ 6 6 6 6 0 0 6 0nesus pas heureuse) 

Je suis prêt(e)à changer mes habitudes alimentaires si cela me permettait d'avoir une meilleure santé dans le futur 

oui, tout à tait 6 oui. plut4 0 Non, pas vraiment 0 Non, pas du tout 

Je suis prêt(e)à changer mes habitudes alimentaires si cela me permettait de gagner des années de vie 

oui, tout à tait 6 Oui. plu8t O Non. pas vraiment 0 Non. pas du tout 

Je suis prêt(e)à changer mes habitudes alimentaires si cela me permettait d'être plus mince dans le futur 

oui, tout à tait 6 oui, plu8t O Non, pas vraiment 0 Non, pas du tout 

%aaaae]sa 
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partie 2 

Je prepare soigneusement les tâches à aCCOpl 

6 parement/Jamais pecasionneitement gouvert 4 presque toujours/Toujours 

Je fais les choses sang réfléchir 

6 Rarement/Jamais 6 occasionnellement 4 gauvent 4 presque toujours/Toujours 

Je me décide rapidement 

6 Rarement/Jamais occasionnellement 6 souvent 
Je suis insouciant(e) 

6 Rarement/Jamais occasionnellement gauvent 

Presque toujours/Toujours 

Presque toujours/Toujours 

Je ne fais pas attention 

@ Rarement/Jamais occasionnellement gauvent presque toujours/Toujours 

Mes penses défilent tres vite 

6 Rarement/Jamais 6 Occasionnellement 6 Souvent 0 presque toujours/Toujours 

Je programme mes voyages longtemps à l'avance 

6 parement/Jamais 6 Occasionnellement 6 souvent 6 presque toujours/Toujours 

Je suis maitre de moi 

6 parement/Jamais occasionnellement 6 souvent 6 presque toujours/Toujours 

Je me concentre facilement 

6 Rarement/Jamais O Occasionnellement O Souvent 6 presque toujours/Toujours 

Je mets de l'argent de coté raisonnablement 

6 parement/Jamais pecasionneitement ( gauvent 4 presque toujours/Toujours 

Je he tiens pas en place aux sp€tacles 0 a conférences 

6 Rarement/Jamais occasionnellement 4 guvemt 4 presque toujours/Toujours 

Je réfléchis soigneusement 

6 Rarement/Jamais occasionnellement gauvent 

Je veille à ma sécurité d'emploi 

6 Rarement/Jamais occasionnellement gauvent 

Presque toujours/Toujours 

Presque toujours/Toujours 

Je dis es choses sans réfléchir 

@ Rarement/Jamais occasionnellement gauvent presque toujours/Toujours 
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Partie 3 

J'aire réfléchir a des problèmes complexes 

6 parement/Jamais O Occasionnellement O Souvent 6 presque toujours/Toujours 

Je change d'emploi 

6 parement/Jamais 6 Occasionnellement ( gouvert @ presque toujours/Toujours 

J'agis sur un coup de tête" 

6 parement/Jamais p&casionneitement ( gauvent 4 presque toujours/Toujours 

Ré fléchir sur un problème m'ennuie vite 

6 parement/Jamais 6 occasionnellement 4 gauvent 4 presque toujours/Toujours 

J'agis selon f'inspiration du moment 

6 parement/Jamais occasionnellement Buvent 
Je réfléchis posément 

6 parement/Jamais occasionnellement gauvent 
Je change de logement 

6 Rarement/Jamais occasionnellement gauvent 

Presque toujours/Toujours 

Presque toujours/Toujours 

Presque toujours/Toujours 

J'achète les choses sur un coup de tète" 

6 Rarement/Jamais occasionnellement gauvent presque toujours/Toujours 

Je ne peux penser qu'à un probeme à la fois 

6 Rarement/Jamais Occasionnellement gauvent 6 presque toujours/Toujours 

Je change de loisir 

Rarement/Jamais 6 Occasionnellement 6 Souvent O presque toujours/Toujours 

Je depense ou paye à crédit plus que ce que je ne gagne 

6 Rarement/Jamais 6 Occasionnellement 6 Souvent 6 presque toujours/Toujours 

Lorsque je réfléchis d'autres pensées me viennent à l'esprit 

6 Rarement/Jamais 6 Occasionnellement 6 Souvent 6 presque toujours/Toujours 

Je m'intéresse plus au présent qu'à l'avenir 

6 Rarement/Jamais 6 Occasionnellement 6 souvent 6 presque toujours/Toujours 

Je m'impatiente lors de conferences ou de discussions 

6 Rarement/Jamais Occasionnellement 6 Souvent 6 presque toujours/Toujours 

Jaime les casse.têtes" 

6 parement/Jamais 6 Occasionnellement 6 Souvent 0 presque toujours/Toujours 

Je fais des pr0et$ d'avenir 

égarement/ lamaie ( eeasionnellr4 ( geu4 ( presque touiour«/Teuiouts 
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Partie 4 

J'envisage comment pourraient être les choses dans le futur et j'essaie de les influencer par mon comportement 
quotidien 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 saoptique tout à fait à mot 

Souvent, f'adopte un comportement particulier pour atteindre des objectifs qui ne se réaliseront peut être pas avant 
des années 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 6saoptique tout à fait à mot 

Je n'agis que pour répondre à des préoccupations immédiates, en pensant que le futur s'arrangera de lui même 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 gaoptique tout à tait à moi 

on comportement n'est influencé que par les conséquences immédiates de mes actes (dans les jours ou semaines 
qui suivent) 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 gaoptique tout à tait à moi 

on confort est un facteur important dans les décisions que je prends ou dans les actions que je réalise 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 6 6saoptique tout à fait à moi 

Je suis prêt(e) à sacrifier mon bonheur ou mon bien être immédiats afin d'atteindre des objectifs futurs 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 @ 6saoptique tout à fait à mot 

Je pense qui4est important de prendre au sérieux les mises en garde contre les conséquences négatives de mes 
actes, même sices conséquences négatives n'interviendront pas avant plusieurs années 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 6saoptique tout à fait à mot 

Je pense qu'il vaut mieux adopter un comportement dont les conséquences lointaines seront bénéfiques, plutôt qu'un 
comportement entrainant des conséquences immédiates moins bénéfiques 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 saoptique tout à tait à mot 

Je ne tiens généralement pas compte des mises en garde contre d'éventuels problèmes futurs car je pense que ces 
problèmes seront résolus avant d'avoir atteint un niveau critique 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 saoptique tout à tait à mot 

Je pense qu'il n'est généralement pas nécessaire de faire des sacrifices dans le présent puisque je peux m'occupe 
des conséquences futures plus tard 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 gaoptique tout à tait à moi 

Je n'agis que pour répondre à des préoccupations immédiates, en pensant que je m'occuperai plus tard des 
problèmes qui surviendront éventuellement dans l'avenir 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 gaoptique tout à tait à moi 

Puisque mes actions quotidiennes ont des résultats précis, elles sont plus importantes pour moi gu'un 
comportement ayant des conséquences lointaines 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 saoptique tout à tait à moi 

Quand je prends une décision, je pense à la façon dont cela va m'affecter dans le futur 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 6 saoptique tout à tait à mot 

Mon comportement est généralement influence par es conséquences futures 

Ne s'applique pas du tout à moi @ 6 @ egapplique tout à tait à moi 

J'attache ra ceinture quand je sus as944e)~l'arrière d'une voiture 

6 oui. tout à ta 6 Oui, plut&4 Non. pas vraiment 6 Non. pas du tout 
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Partie 5 

En general, ma vie correspond de prés à mes idéaux 

6 portement en désaccord Légèrement en désaccor A en désaccord ni en acrgrd Légèrement en accord 0 En accord @ fortement en accord 

Mes conditions de vie sont excellentes 

6 portement en désaccord Légèrement en désaccor en désaccord mi en acrgrd @ Légèrement en accord @ gn accord @ sottement en accord 

Je suis satisfait(e) de ma vie 

6 rotement en désactar 6 Légèrement en désaccor 6 tu en désaccord ni en accord 6 Légèrement en accord 6 pn accord fortement en accord 

Jusqu'à maintenant, f ai obtenu les choses importantes que je voulais de la vie 

6 rotement en désaccord 6 Légèrement en désaccor 6 tu en désaccord ni en accord 6 Légèrement en accord 6 pn accord fortement en accord 

Si je pouvais recommencer ma vie, je n'y changerais presque rien 

6 rotement en désaccord 6 Légèrement en désaccor 6 tu en désaccord ni en accord 6 Légèrement en accord 6 pn accord fortement en accord 



 

partie 6 

lin'yavraiment aucun moyen que je puisse résoudre certains de mes problemes 

6 0 6 6 0 0 0Toutàfaitdaccord Pas du tout d accord 

J'ai peu de contrôle sur les choses qui m'arrivent 

Pas du tout d accord 

- Introduction 
2-Partie 1 
3-Partie 2 
4-Partie 3 
5.partie 4 
6-Partie 5 

7.Partie 6 
8-Commentaires 

Je ne peux pas faire grand-chose pour changer bon nombre d'aspects importants dans ma vie 

Pas du tout d accord 6 0 6 6 0 0 0Toutàtatdaccord 

Je me sens souvent impuissant(e) face aux problemes de ma vie 

Pas du tout d accord 6 0 6 6 0 0 0Toutàtatdaccord 

Parfois, f'ai le sentiment d'être bouscule(e) par la vie 

Pas du tout d accord 6 0 0 6 0 0 0Toutàtatdaccord 

Ce qui va m'arriver dans l'avenir depend surtout de moi 

Pas du tout d accord 6 0 0 6 0 6 0Toutàtatdaccord 

Je peux accomplir a peu p/es tout ce que f'ai vraiment décide de faire 

Pas du tout d accord 6 0 0 6 0 0 0Toutàtatdaccord 

Supposons que vous ayez la possibilité de gagner 100€ dans 1 mois ou 107,50€ dans 13 mois. Que choisissez. vous ? 

6 10oe dans 1 mois 

6 40750€ dans 13 mois 

Supposons que vous ayez la possibilité de gagner 100é dans 1 mois 0u 115,60€ dans 13 mois. Gue choisissez- vous 

6 400e dans 1 mois 

6 41560edans 13 mois 

Supposons que vous ayez la possibilité de gagner 100é dans 1 mois 0u 124,30é dans 13 mois. Gue choisissez- vous 

6 400e dans 1 mois 

6 42430edans 13 mois 

Supposons que vous ayez la possibilité de gagner 100€ dans 1 mois 0u 133,60€ dans 13 mois. Que choisissez. vous ? 

6 400e dans 1 mois 

6 43360€ dans 13 mois 

Supposons que vous ayez la possibilité de gagner 100€ dans 1 mois 0u 143,60€ dans 13 mois. Que choisissez. vous ? 

6 10oe dans 1 mois 

6 44360€ dans 13 mois 

Supposons que vous ayez la possibilité de gagner 100é dans 1 mois 0u 154,40é dans 13 mois. Gue choisissez-vous 

6 400e dans 1 mois 

6 45440€ dans 13 mois 
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7 

Commentaires 

Si vous n'ave2pas de commentaires, meri de valider définitivement votre questionnaire 

En revanche, $vous pense que votre situation n'est prise en compte que partiellement dans ce questionnaire, nous 
vous proposons de nous préciser i-dessous les informations supplémentaires qui nous permettront de rieur traiter vos 
réponses 

Si vous avez besoin dune aide pour remplir ce questionnaire, merci de chiquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous préciser vos ffeultés nous vous enverrons une réponse dans les plus brefs délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 


