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QUESTIONNAIRE SUR VOS ATTITUDES ALIMENTAIRES 

Les recherches portant sur les liens entre alimentation et santé font ressortir que plusieurs 
aspects de la motivation à manger sont importants, en plus du choix d'aliments 
Le questionnaire que nous vous proposons ici a été élaboré pour mesurer des aspects 
importants de la motivation à manger, Il nous apprend comment les aliments et d'autres 
éléments de l'environnement influencent l'appétit et affectent la consommation. Il ne 
s'intéresse pas tant aux choix alimentaires qu'aux attitudes du consommateur dans 
différentes situations 
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Partie f 

t.Atable, je prends delereent de petites parts cote moyen de cotr let non poids. 

entièrement vrai 
Oasservwai 
Oassez faux 
O complètement faux 

264ad je te sens apie444se4, e te $p4ends a1a.e4, 

entièrement vrai 
Oassezvrai 
Oassez faux 
O complètement faux 

3.pafois, lot$que je cote9ce ana9e4,fa fipression qe je ne vais pas pouvoir m aetef, 

entièrement vrai 
Oassez vrai 
Oassez faux 
O complètement faux 

4.0adj aie cafard.in ante souvent de na@et t 0p 

entièrement vrai 
O assezvwai 
Oassez faux 
O complètement faux 

.J'évite de ma9et certains alents catis me font 9 0$$if. 

( entièrement ra 

O assez vrai 
O assez faux 
O complètement faux 

6,Loi$que je suis avec qelq qi a9e cela e dote $0vent asse2 fair pouf 4na0e4 a10$$i 

( entièrement vrai 

Oassevrai 
O assez faux 
O complètement fau 
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Partie 2 

,ad je ne ses tette) ou crispe4e4, ete$sens s0vent le besoin de fan9e% 

(e entièrement vrai 
O assezvwal 
O assez faux 
O complètement faux 

8.J'ai si fair qe fais0vent fnpression qe no est o4ac est in p0lt$ ans fond 

O entièrement vrai 
assezvwai 
assez faux 

O complètement faux 

9,Conne f ai toujours far, 4'est file d'antetet de tan@et avait avoir terpine non assiette, 

O entièrement vrai 
O assezvwai 

assez faux 
O complètement faux 

10Lo4se jet$en$$et44e,je te console en a0et, 

O entièrement vrai 
O assezvwai 
O assez faux 
@ complètement faux 

4f4table,je etetiens voleta e4et de ta@t p04 tep$ p4le de poids, 

Oentièrement vrai 
Oassezvwai 

assez faux 
O complètement faux 

f20uane$sens te 0let de ade on qe je vois t no4ce.a le Viale jt et, e ove tfg difficile le te 
retenir de paie4 tee$ie viens e ettinet tep.a1$. 

O entièrement vrai 
Oassezvwai 

assez faux 
O complètement fau 
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partie 

4$ai toto4$as$efaipot 4.aie4 an'i04te quelle let4e 

O entièrement vrai 
assez vrai 

Oassez faux 

O complètement faux 

14.sijetesens nervetp4se4essaie de te caner en an@e a0t, 

O entièrement vrai 
Oasservwai 
Oassez faux 

complètement faux 

16.Lave dunalent appetissant te donne souvent tellement fair que je suis oblige4e) de mna@et tout de suite, 

entièrement vrai 
Oassez vrai 
Oassez faux 

O complètement faux 

16,04ad e me sens dep4ire4el, je vetpe ta9e, 

O entièrement vrai 
assez vrai 

Oassez faux 

O complètement faux 

O tarais ou presque 

O rarement 
parfois 

O presque toujours 

18,A8pots tep0ce a4a94 0lot ee04 (0.ln4 q vos p'en 848 

Ooas du tout 
Oun peu 
@ modérément 

O tement 
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19,/04 a4et..4e vos a et.fret ben qe vous4'are2pas fan 

e jamais 
Oerement 
O partois 
Gau moins une fois par semaine 

0.A quels no4en$ a2-ois te $sati0n de fa 

( uniquement à /heure des repas 
Opafois entre les repas 
O souvent entre les repas 
Q presque tout te temps 

21. Sur tin échelle al.t de 1a8, 0 

Lech4ttefsighie pars derestriction tout sur fainetaton » (c'est-dire que vous mangez ce 
que Vou$ vOule, Q8$ vous le vOule 
etle ch#te8«tnerestriction #rpor tante ('este que vous Aie en pe0ma0en0e la p04 
aliment&le $a$ j8mis cr&er), qel ch»te vous 0donne-vou? 

Clique surie ch»te qi correspond lie mie votre cas 
0102@3040606 O1Os 
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Si vous n'avez pas de commentaire, merci de valider définitivement votre questionnaire 

Énevanche,si vouts pense q vote s.if.afion n'est p4se en compte qe pat tieleent las Ce question0aire, 
os vos p4op0sons d nos péciset ci es$os les if oafions siplemn@nt ait s q no0i pet net ont de 
nier traiter vos4e900$$ 

r 
[soo ]cars restant 

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

MERCI 


