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Questionnaire « Information nutritionnelle sur les aliments » 

Lancé le 07/07/2014 

Il existe 25 versions différentes du questionnaire. En voici un exemple. 

 

1-introduction 
2-Questions générales 

3-Présentation des logos 
4-Partie 1a 
5.Partie 1b 
6.Partie 2a 
7.Partie 2b 
8-Partie 3a 
9.Partie 3b 

10-Partie 4a 
11-Partie 4b 
12-Partie 5a 
13-Partie 5b 
14-Partie 6a 
15-Partie 6b 
16-Partie 6c 
17-Partie 6d 
18-Partie 6e 

19-Comparaison des l0go0S 
20-Commentaires 

Ce questionnaire porte sur aittérents logos informant de la qualité nutritionnelle des aliments. Un 
questionnaire sur cette thématique a déjà été posé en 2010 à certains volontaires de l'étude 
NutniNet Santé mais il s'agit ici 'un questionnaire complémentaire qut apportera de nouvelles intormations 
aux chercheurs 

Au travers de ce questionnaire, nous souhaitons connaitre votre opinion sur aittérents logos susceptibles 
d'être placés sur la face avant des emballages des produits alimentaires 

Pour des raisons de mise en situation les logos ont été placés sur des emballages réels oü figurent des 
noms de marques. Les produits ont été choisis de façon aléatoire, et bien sûr ce questionnaire n'a en 
aucun cas de visée commerciale 

1-introduction Ouestions générales 
2-0uestions 

generales 
3.Présentation 

des logos 
4.partie 1a 
5.-Partie 1b 
6-Partie 2a 
7.Partie 2b 
8-Partie 3a 
9-Partie 3b 

10-Partie 4a 
11-Partie 4b 
12-Partie 5a 
13Partie 5b 
14.partie 6a 
15-Partie 6b 
16-Partie 6c 
17-Partie 6d 
18-Partie 6e 

19-Comparaison 
des logos 

20-Commentaires 

O ouiours O gouvemt @ parfois O Jamais 

pautiles phases su#vantes, la@elle de0git e iete votre niveau de connais$.aes en f44fi0 2 

OJemyconnais très bien 
OJem'yconnais assez bien 

Je m'yconnais un peu 
Oenemyconnais pas 

Lorsque vours devez choisir an p oloft aliment ait e que vous n avez pars l'habit de d acheter, a qoi faites-vous le plus ate0ion ? 
(sq'33re000se$A$D/es pa celles q vous correspondent le mieu) 

[taliste des ingrédients 
[Lamarque 
[taspectdde remballage 
[temode de préparation 
[Le pr 
[tetableau de composition nutritionnelle du produit 

tes allégations (ex source de fibres, niche en oméga 3, sans matière grasse 
[ltessignes oriels de qualité (ex A0, AB, label rouge.) 
[Longine géographique 

Vors ante.t.il de lire la liste des ingr @lient$ or les tableaux pies0tant la con-os.fion f1fi0elle de f al0t 

O Toulours O souvent @ Parois O Jamais 

Aireriez-vois f n $/mole inique testant la alite putt tione-le f'un p4 ot fi@te l4 la face vat es ball4$ 
Ce lg0 compléterait les informations nutritionnelles présentes f'heure actuelle sur les emballage$ Le type 0lie gO Ser8# le mm. 
qef que sol# le protut o le marque 

0Pas dutout'accord O Plut&tpas 'accord O N'accord, mi pas 'accord O Pu&t 'accord @ Tout à tait d'accord 

a..cal 
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I- Introduction 
2.Questions générales 

3.Presentation des logo$ 
4-Partie 1a 
5.Partie 1b 
6.Partie 2a 
7.Partie 2b 
8.Partie 3a 
9.Partie 3b 

10-Partie 4a 
11-Partie 4b 
12-Partie 5a 
13.Partie 5b 
14-Partie 6a 
15-Partie 6b 
16-Partie 6c 
17-Partie 6d 
18-Partie 6e 

19.Comparaison des logos 
20-Commentaires 

Présentation des lo90$ 

Les questions suivantes portent sur 4 types de logos visant à informer sur la qualité nutritionnelle des produits 
alimentaires. Ces logos ont pour objectif d'orienter les consommateurs dans leurs choix alimentaires 

Lo9on1; 

Ce logo caractérise la qualité nutritionnelle globale du pro@duit De la même façon que pour f'électroménager un produit 
vert, portant la lettre A, est un produit de « bonne qualité nutritionnelle » dont la consommation devrait être encouragée, 
tandis qu'un produit rouge, portant la lettre E, est un produit de « moins bonne qualité nutritionnelle » dont la 
consommation devrait être occasionnelle#imitée 

Dans cet exemple le produit porte la lettre A,il est de « bonne qualité nutritionnelle » 

Logo n2: 

Les produits porteurs de ce logo possèdent une bonne qualite nutritionnelle. s « respectent les recommandations des 
nutritionniste$» 

Lo9on3; 

UMatière ) 
grasse o Addes gra') 
satures 

• Sucres �joutés ) 
) 

e logo détaille la composition nutritionnelle des produits. Pour chaque element, la couleur du rond indique si la teneur 
gtforte (rouge), moyenne (orange) ou faible (vert 

Dans cet exempte, le produit est pauvre en matières grasses totales et en graisses saturées, niche en sucres ajoutés et a 
une teneur en sel mn0yen1ne 

Une portion contient ; 

@J ·�·� ·m .. ·® 224 0$ 0 0.034 

2$% 0% 0% 1% 

Ce logo précise pour une portion de produit, Ie pourcentage d'énergie, de #ucres, de lipides, de graisses saturées et de 
sodium apportés par rapport aux recommandations Journalières 

Dans cet exemple, une portion du produit apporte 59% te l'apport quotidien en énergie, 25% de apport en sucres,0% de 
l'apport en lipides et en acides gras satures et1$% de l'apport en sodium 
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«dB«@@ 

Coli d'Al $.e beurre citron et 
risotto ux petits leurs 

 

$uro et dense de pore de terre 
ruile d'olive (2g 

t.introduction partie ta 
2- auesboni --------------------------------------------- 

generates 
3-Presenta@bon 

des logos 
4.Partie fa 
5-Partie 1b 
6-Partie 2a 
7-Parte 2b 
8-Partie 3a 
9-Partie 3b 

10-Partie 4a 
1t.parte 4b 
12-Partie 5a 
13.Partie 5b 
14-Partie 6a 
15-Parte 6b 
16-Partie 6c 
17.Partie 6d 
18.partie6e De votre point de vue, quel set ait le classement de ces pets sur a base de let qualité nutritionnelle ? 

9-Comparaison At(non veille à vétittet la cohérence de vos réponses: chaque pro«dt ne doit être sélectionne qr 'e seule fois 
des logos 

20-Commentaires Moins bonne qualité nutritionnelle; 

( gaumon et écrasé de pommes de terre à huile d'olive 

O Cabillaud, duo de carottes et fenouil 

Ocotin d'Alaska, sauce beurre citron et risotto aux petits légumes 

OJene sais pas 

Otait nt fion elle intemnediane 

saumon etécrasé de pommes de terre à l'huile d'olive 

O cabillaud. duo de carottes et fenouil 

clin d'Alaska, sauce beurre citron et risotto aux petits légumes 

OJenesais pas 

Meier e @alite nt tonnelle; 

saumon et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive 

@cabillaud. duo de carottes et fenouil 

O Couin d'Alaska, sauce beurre citron et risotto au petits legumes 

OJane sais pas 
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«8« 

Coli 'Al$ .e beurre citron et 
risotto r petit lues 

+ee 
Si vours devez doter tee note ectvant la q.ale nt io0elle des p4 0lits cl.dessus, quelle se4 alt elle ? 
Choisisse2 4 chiffre ente 1et ;1catactenisant in pt olt de a avase qalite nt io0elle » et Tcat atetisant un p4 olft de a bone 
qale none», 

1.introduction Partie 1t» 
2 · aue�IIOOS --------------------------------------------- 

generates 
3-Présentation 

des logos 
4 Partie 1a 

$+Partie lb 
6.Partie 2a 
7.Partie 2b 
8-Partie 3a 
9 Partie 3b 

10-Partie 4a 
11 Partie 4b 
12-Partie 5a 
13-Partie 5b 
14.Partie 6a 
15 Partie 6b 
16-Partie 6c 
17.partie 6d 
18-Partie 6e 

19-Comparaison 
des logos 

20-Commentaires 

Mauvaise qualité nutritionnelle y4 O2 03 @4 05 06 O7Bonne qualité nutritionnelle 

Cab.ad do de carottes et feo 

Mauvaise qualité nutritionnelle @y4 O2 03 04 05 06 O7Bonne qualité nutritionnelle 

Coli d'Alaska, $ace bette cr o et soto apx pets le@ne$; 

Mauvaise qualité nutritionnelle 0+ @@2 03 04 05 06 O7Bonne qualité nutritionnelle 
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Pia3fromages Pia chèvre lardons 

T • 

Pia jambon-fromage chapignons 

Carre.four� '' 

 
M - 

De votre point de vie, 4el set ait le classmt de ces p4 oluts sut la bar de let qat fr#tioee ? 

1-introduction Partie 2a 
2 - Ques�ons ---------------------------------------- 

générales 
3.Présentation 

des l0gos 
4-Partie 1a 
5.Partie 1b 

6.Partie 2a 
7.Partie 2b 
8.Partie 3a 
9-Partie 3b 

10-Partie 4a 
11.partie 4b 
12-Partie 5a 
13.Partie 5b 
14-Partie 6a 
15-Partie 6b 
16.Partie 6c 
17.Partie 6d 
18.Partie 6e 

19.Comparaison 
des logos 

20-Commentaires 

Attenton velte verte la cohérence de vos réponses; chaque produit ne «toit etre sélectionne qurne set@le fois 

@ puna3fromages 

piajambon-fromage champignons 

Opta chère lardons 

Oenesais pas 

OPaa3fromages 

(pajambon-fromage champignons 

pua chère lardons 

OJene sais pas 

Melette qalite trio0ee 

O Pa 3fromages 

OPaajambon-fromage champignons 
@ pua chère tardons 

OJene sais pas 

aaa aab 
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Pi3fromages a chèvre lardons Pi jnbonfromage champignons 

2 

1.introduction partie 2 
2- auesnooi --------------------------------------------- 

generates 
3-Presenta@bon 

des logos 
4 Parte 1a 
5-Partie 1b 
6-Partie 2a 

7.Partie 2 
8-Partie 3a 
9-Partie 3b 

10-Partie 4a 
1t.parte 4b 
12-Partie 5a 
13.Partie 5b 
14.partie 6a 
15-Parte 6b 
16-Partie 6c 
17.Partie 6d 
18-Partie 6e 

19-Compararson 
des logos 

20-Commentaires 
ivous deviez dont ne note dcvant la qat i00le des pp4 oluts ci.dessus, quelle set alt elle ? 
choisissez un chiffre entre1et ;1car acte4isant t p4 0dt de a avase qalit e put io0elle et Tcat actes.ant un p4 o de bon 
qalitt e nutritionnelle , 

Pia trot0a@es; 

Mauvaise qualité nutritionnelle @y4 02 03 0406 06 O7Bonne qualité nutritionnelle 

Pia atnbron-fr ona@e chanp@non$ 

Mauvaise qualité nutritionnelle Oy @ 03 04 05 06 O7Bonne qualité nutritionnelle 

Mauvaise quatte nutritionnelle O 0 03 04 @6 06 O7Bonne qualité nutritionnelle 
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1-Introduction Partie 3a 
2-Questions 

generales 
3-Présentation 

des logos Chips saveur bolognais 
Cacahuttes sans sel jouté Mini flûtes feuilletées emmental 

4-Partie 1a 
5.Partie 1b  6.Partie 2a A 
7.paie 2b '.Er g.Partie 3a 
9.Paie 3b : 10-Partie 4a 

11-Partie 4b 
12-Partie 5a :.- 13.Partie 5b =w% 14-Partie 6a 
15.Partie 6b i± 16-Partie 6c 
17.Partie 6d 
18-Partie 6e : e:± : 19 - Comparaison 

des logos e° @ -� 20-Commentaires e C;D ez e- e e 
De votre point de e, quel set ait le clarsseme de ces produits sn la base de let @ale nt tonnelle ? 

Aue@on veille à vérifier la coter ence de vos reponses; chaqte pr oit e doit ete select/one q me se0le fors 

foins bonne qalit e fr ftio400le; 

0cacahuètes sans sel ajouté 

O chips saveur polognaise 

( Mini fütes feuilletées emmental 

OJene sais pas 

Ooacahuètes sans set ajouté 

( chips saveur polognaise 

O Mini fütes feuilletées emmental 

OJene sais pas 

Meilleur e quale nu tonnelle; 

cacahuètes sans sel ajouté 

O chips saveur polognaise 

O Mini fûtes feuilletées emmental 

OJenesais pas 
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1-introduction Partie J 
2-Questons 

generalet 
3-Présentation 

des logos Chips saveur bolognais 
Cacahutes sans sel ajouté ri fütes feuillets emmental 

4.Partie 1a ces 5-Partie 1b  6-Partie 2a bologn ....  ,.,, 
7.parte 2b �::s 8-Partie 3a 

$.Partie 3b 
10-Partie 4a 
11-Parte 4b 
12-Partie 5a � 13-Partie 5b eE 14.partie 6a }= 15-Partie 6b ...± 16-Partie 6c 
17-Partie 6d 
18.partie 6e ·:7 c:'.) @ 19 - Comparaison 

des logos 65 " ° 20.Commentaires = = � «- e-  sivours eiwez donner une note décrivant la qalite put tonnelle des prolos ci-dessnrs, quelle set ait .elle ? 
Choisissez an chiffre entre 1et 7;1car actenisant in p4 o4loft de « mauvaise @ale nt onee et 7car actensant p4oit de a bonne 
0alter tonnelle , 

Cacahetes sans el ai0t; 

Mauvaise quarté nutritionnene @y4 0 03 0405 06 Olonne quarté nutntonneie 

Chips sait boo9na; 

Mauvaise qualité nutritionnelle y4 @2 03 040506 O7Bonne quarté nutritionneie 

hi flutes feuilletés entent a' 

Mauvaise qualité nutritionnelle 4 O2 03 04 @606 O7Bonne quarté nutrtonnette 

a a. .al 
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1-introduction 
2-Questions 

générales 
3 . Présentation 

des logos 
4 Partie 1a 
5 Partie 1b 
6 -Partie 2a 
7 Partie 2b 
8 Partie 3a 
9 Partie 3b 

10.Partie 4a 
1 Partie 4b 
12 - Partie 5a 
13 - Partie 5b 
14 . partie 6a 
15 Partie 6b 
16 - Partie 6c 
17 Partie 6d 

Partie 4a 

hourtlagrecque Fromage blanc 

1.%5 % At% «% et 
4% $% 10% 3% 

18.Partie 6e 
19-Comparaison 

des l0go0s 
20-Commentaires 

Moins bonne qat tr #tonnelle ; 

O vaout brassé 
@yaourt à ta grecque 
Or@orage blanc 
OJenesals pas 

alite nutritionnelle intenediaire; 

@ vaout brassé 
O Yaourt à la grecque 
Or«orage blanc 
Osne sais pas 

Mettet e qualité nutritionnelle; 

O yaourt brassé 
Ovaout à ta grecque 
@ reomage blanc 
OJenesais pas 
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$ions devez donner une pote de€vat la qale f#fi0.e.le de$p40ut$ ci.dessus, quelle se4 ait elle 
choisisse un chiffre entre 1et 7;1car actenisat in p4 odot de a avais.e qal e nu tonnelle » et 7cat actes ant in p4 oltft de a bonne 

Fromage blanc 

0 

f  ti =1l ... _ 
8 4$ 4$ 

$% 4% 20% 48% 2% 

5 

Yaourt brassé 

qualit e nutritionvele », 

1.introduction Partie 4 
2 - QuesMns --------------------------------------------- 

générales 
3-Présentation 

des logos 
4-Partie 1a 
5 Partie 1b 
6-Partie 2a 
7.Partie 2b 
8.Partie 3a 
9 Partie 3b 

10-Partie 4a 
1f.Partie 4b 

12-Partie 5a 
13.Partie 5b 
14.partie 6a 
15-Partie 6b 
16-Partie 6c 
17.Partie 6d 
18-Partie 6e 

19.Comparaison 
des l0gos 

20-Commentaires 
aout brassé; 

Mauvaise qualité nutritionnelle 04 @2 03 0405 06 O1Bonne qualité nutritionnelle 

aottt a la grecque 

Mauvaise qualité nutritionnelle @9+ 02 03 04 06 O6 O1Bonne qualité nutritionnelle 

tomate blanc 

Mauvaise qualité nutritionnelle O+ O2 03 04 05 O6 @1Bonne qualité nutritionnelle 

a..a 
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Muesli croustillant aux fruits 

E tg oit. 
ch • 

• · ' 
t 

a 

as. f 

Mues/i floconneux raisin secs, 
noix de coco et noisettes 

Muest o 
6ou . 

Mues croustillant chocolat 
et quo.a 

1-introduction Partie 5a 
2 - QuesMns --------------------------------------------- 

générales 
3.Présentation 

des logos 
4-Partie 1a 
5.Partie 1b 
6-Partie 2a 
7.Partie 2b 
8-Partie 3a 
9-Partie 3b 

10-Partie 4a 
11-Partie 4b 

12.Partie 5a 
13.partie 5b 
14-Partie 6a 
15.partie 6b 
16-Partie 6c 
17 Partie 60d 
18-Partie 6e 

19-Comparaison 
des logos 

20-Commentaires 

Attentons velte verte la cohet ence de vers réponses; chaque pro@t ne dot etre sélectionne qr ne seule fois 

Moins bonne qalite putti0telle; 

(Mues croustillant chocolat et quinoa 

cuuesii floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

Mues croustillant aux fruits 

OJenesais pas 

talit e pur ion0elle ine4eiae 

Muesli croustillant chocolat et quinoa 
Cuuesti floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

Muesli croustillant aux fruits 

Oene sais pas 

Melette qalite riote.e 

Ouuesli croustitant chocolat et quinoa 
( Muesli floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

Ouueshi crousttant aux fruits 

OJene sais pas 
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ivous deviez donnet ne note dcvant a qale nt fi00elle des p4 oluts ci dessus, quelle s4 a.telle 
choisissez chiffre entre et ;4caactes.ant t pt olt de a tnavalse qalifte pur tio0elle et 7car actent.ant t p4 oit de a bonne 
qualitt e nutritionnelle , 

Muesli croustillant aux fruits 

E tg oit ..$.. 

• · . 

a 

--. 'Ili 

Mues floconneux raisin secs, 
noix de coco et noisettes 

Muesli croustillant chocolat 
et quinoa 

M_ve�,{ 
0 + 
Oc 

t.introduction partie 5# 
2 - auesbons --------------------------------------------- 

générales 
3-resentabon 

des logos 
4.Partie 1a 
5-Parte 1b 
6-Partie 2a 
7.Partie 2b 
8-Partie 3a 
9-Parte 3b 

10.partie 4a 
1f.partie 4b 
12-Partie 5a 

13.Partie 5b 
14.partie 6a 
15-Partie 6b 
16-Partie 6c 
17.Partie 60d 
18-Partie 6e 

19-Comparaison 
des logos 

20 Commentaires 

Mues.li cr ors.tif.t chocolat et quinoa, 

Mauvaise qualité nutritionnelle 0y4 @2 03 0406 06 O7Bonne qualité nutritionnelle 

Mues.li floc oepx1ais.in$ec$, no4 de coco et noisette$; 

Mauvaise qualité nutritionnelle 04 0 03 04 @5 0Os O7Bonne qualité nutritionnette 

Mues.li cr ors tilt aux fr0tg; 

Mauvaise qualité nutritionnelle @y4 0 03 04O5 0Os O7Bonne qualité nutritionnelle 

«8«@ 

Coli dAlsl Se br Otton et 
risotto petits lus 

1-Introduction Partie 6a 
2 - Questmns --------------------------------------------- 

generales 
3.présentation Saumon et écrasée de pomme de terre 

des logos rue d'olive (2%) 

4-Partie 1a 
5.Partie 1b 
6-Partie 2a 
7.Partie 2b 
8.Partie 3a 
9-Partie 3b 

10-Partie 4a 
1-Partie 4b 

12-Parte 5a 
13.partie 5b 

14-Partie 6à 
15-Partie 6b 
16-Partie 6c 
17.arie 6d 
18.Partie6e Devotre point de vue, quel serait le classement de ces produits sut la base de let teett en calories ? 

19.comparaison A(tenon veilte à vérifier a coter ece de vos réponses; chaque pro«dt ne dort etre sélectionne qr'ne seule fors 
des logos 

20-Commentaires Le moins calorique; 

Cgaumon et écrasé de pommes de terre àlhuite d'olive 

cabillaud, duo de carottes et fenouif 

O colin d'Alaska, sauce beurre citron et risotto aux petits légumes 

Oenesais pas 

tee.are; 

O Saumon et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive 

Ooabitaud. duo de carottes et fenouif 

(@ colin d'Alaska, sauce beurre citron et nsotto aux petits tegumes 

OJenesais pas 

le pis calot que; 

gaumon et écrasé de pommes de terre à truite d'olive 

O cabillaud, duo de carottes et fenouif 

Ocou d'Alaska, sauce beurre citron et risotto aux petits légumes 

OJene sais pas 
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De votre point de e, qlset ait le classe#nt de ces pt outs sur la base de let tee en afier e 9i as$4pile$? 

enoins 9ras; 

Ogaumon et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive 

@ cabillaud, duo de carottes et fenouil 

Ocolin d'laska, saute beurre citron et risotto aux petits légumes 

OJene sais pas 

Ogaumon et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive 

Cabillaud, duo de carottes et fenouil 

Colin d'Alaska, sauce beurre citron et risotto aux petits légumes 

Oene sais pas 

le pis 9ras; 

saumon et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive 

O cabillaud, duo de carottes et fenouil 

O Cotin d'Alaska, sauce beurre citron et risotto aux petits légumes 

Oene sais pas 

De votre point de ve, quel se ait le classement de ces p4 outs sur la base de leur teneur en$el ? 

Al6entons veille.àverrer la coter ence de vos reponses; chaqte pr odrt ne dot ete slec tonne qr ne set#le fois 

Lennoin$$al; 

Ogaumon etécrasé de pommes de terre à l'huile d'olive 

@@ cabillaud, duo de carottes et fenouil 

Ocoud'aska, saute beurre citron et risotto aux petits légumes 

OJene sais pas 

tete.aire; 

Ogaumon et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive 

Ocabillaud, duo de carottes et fenouil 

6 colin dlaska, sauce beurre citron et nisotto aux petits légumes 

OJene sais pas 

Le plus salé; 

@ gaumon et écrasé de pommes de terre à l'huile d'ove 

O cabillaud. duo de carottes et fenouil 

O con d'Alaska, sauce beurre citron et risotto aux petits légumes 

OJenesais pas 

Aireriez-vos que ce logo fit e sut la face avait des emballa@es des aliments (en plus des inf of nations dea pt@sentes) ? 

Opasdutoutd'accon O put~tpas 'accon O 'accord, mi pas d'accore O utbtd'accon @ Tout à fait d'accord 

a.uea 
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Pa3fromages Pa jambon.fromage champignons 

e 

De votre point de vue, quel set at le classe4net de ces p4 outs s a base de let tee e calo4ie$ ? 

f.introduction Partie 6 
'2  OuesbOns --------------------------------------------- 

generales 
3-Presentapon 

des logos 
4-Partie 1a 
5.Partie 1b 
6.Partie 2a 
7.Parte 2b 
8.Partie 3a 
9.Partie 3b 

10-Partie 4a 
11-Partie 4b 
12-Partie 5a 
13-Partie 5b 
14-Partie 6a 
1.Partie 6b 

16-Partie 6c 
17.Partie 6d 
18.Partie 6e 

19-Compararson 
des logos 

20-Commentaires 
At0enon venlever#fier la coter ence de vos epo0ses; chaqte pr ont ne dot ete selectonne qur aine seule lors 

Le oins calot iqe; 

O Pua3fromages 

Oeaaambon-fromage champignons 

Paza chère lardons 

OJene sais pas 

O pua3fromages 

pua ambon-fromage champignons 

Opaachère lardons 

Oene sais pas 

Le pars calot@e; 

@ para3fromages 

Opaaambon-fromage champignons 

Opaza chère lardons 

OJene sais pas 
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De votre point de vie, qel set ait le cars$mt de ces p outs sir la base de let tenet en fatire gars$ 4pile$ ? 

tendon veille à vérifier #a coter ence de vos reponses; chaqte pr ort ne dot ete seleconne qr ne se0le lors 

Lemoins gras; 

Opra3fromages 
piaiambonfromage champignons 
pua chère lardons 

OJenesais pas 

lntetmnediairs ; 

OPaa3fromages 
(pajambonfromage champignons 
Opta chèvre lardons 
OJenesais pas 

Le plus (ras 

@Pa3fromages 
OPa jambonfromage champignons 
Opachère lardons 
OJene sais pas 

De votre point de ve, quel$e4ait le classement de ces p4outs sur la base de leur teneur en$e4 ? 

Au0en@on veille à vérifier la coter ence de vos reponses: chaqte pr odrt ne doit etre seleconne qr ne seule fors 

Lemoins sale; 

Opra3fromages 
Opiajambonfromage champignons 

pua chère lardons 

ene sais pas 

lntetmnediaire; 

O Pa 3tomages 
(pajambonfromage champignons 
Opra chèvre lardons 
OJene sais pas 

leplus salé 

Pa 3fromages 
OPa jambonfromage champignons 
OPaachèvre lardons 
OJenesais pas 

Aire ie2vous qe ce logo if e sut la face avait des emballa@es des aliments (en plrs des ioafions dja ptesentes4 ? 

0Pas dutoutd'accord O put~t pas d'accord O Nd'accord, mi pas d'accord O Put~t 'accord @ Tout à fait d'accord 

Précédent ] Suite 
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Mimi fütes feule tees emmental 
Chips saveur bologais 

Cacahuttes sans sel joué 

f.introduction Partie 6c 
'2  Ouesbons --------------------------------------------- 

generales 
3-Présentation 

des 10gos 
4.Partie 1a 
5.Partie 1b 
6.-Partie 2a 
7.Partie 2b 
8-Partie 3a 
9.Partie 3b 

10.Partie 4a 
1f partie 4b 
12.Partie 5a 
13 Partie 5b 
14.partie 6a 
15 Partie 6b 

1$.Partie 6€ 
17 Partie 6d 
18.partie 6e 

19.Comparaison 
des logos 

20-Commentaires 

De votre point de e, quel set a.lit le classement de ces pt6lts sur la base de leur teneur en clones T 

Attentons, veille à vérifier la cohérence de vos reposes. chaque pt o@dt ne dot etre sélectionre qr'une seule fois 

Le moins calorique; 

@@ cacahuètes sans set ajouté 
Oohips saveur bolognaise 
Ouin fûtes feuilletées emmental 
One sais pas 

lntetmnediaire; 

cacahuètes sans sel ajouté 
·oNps saveur bolognaise 

Mini fûtes feuilletées emmental 
OJene sais pas 
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Le plus calot@e 

O cacahuètes sans sel ajouté 

O chips saveur bolognaise 

Mini fûtes feuilletées emmental 

OJene sais pas 

De votre point de vie, qel set a.lt le classent de ces p outs sur la bars-e de let tenet en atee 9i 0se (lipide$4 ? 

Au0en@on veille averrer la coter ence de vos reponses; chaque pro«dt e doit etre seleconne qtr ne seule fois 

Lemoins gras 

cacahuètes sans sel ajouté 

O chips saveur bolognaise 

Oum fûtes feuilletées emmental 

OJe ne sais pas 

ut efeiate" 

O cacahuètes sans sel ajouté 

( chips saveur bolognaise 

C Mini fûtes feuilletées emmental 

OJene sais pas 

Le plus gras 

O cacahuètes sans sel ajouté 

O chips saveur bolognaise 

Mini fûtes feuilletées emmental 

OJene sais pas 

De votre point de vie, qelser ait le classfent de ces produits sr a base de leur tenett e$el 

Au0en@on veille.àverifer la coter ence de vos reponses; chaque pro«dt e doit etre seleconne qr ne seule fois 

Lemoins sale; 

cacahuètes sans sel ajouté 

O chips saveur bolognaise 

uni fûtes feuilletées emmental 

OJe ne sais pas 

lot etmnediane" 

0cacahuètes sans sel ajouté 

chips saveur bolognaise 

O Mini fûtes feuilletées emmental 

enesais pas 

Le plus salé 

O cacahuètes sans sel ajouté 

O chips saveur bolognaise 

( uni fûtes feuilletées emmental 

OJene sais pas 

Aireriez.vois qe ce logo h9Me 0 la face avait des emballa0$ des alinets (en ps des if oatons deja présentes) ? 

0as dutoutdaccord O Putt pas 'accord O NI'accord, mi pas 'accord O Put&t'accord @ Tout à tait 'accord 
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Yaourt àlagrecque Yaourt brassé 

Le plus calorique; 

Ovaourtbrassé 
@ vaourt à la grecque 
Or@mage blanc 

OJene sais pas 

@· Yaourt brassé 
Ovaout à la grecque 
Orromage blanc 
OJene sais pas 

De votre point de ve, quel se4ait le classement le ces p4 outs sr a base de leur teneur en calories 

Au0en@on veille a vetitrer la cohérence de vos reponses; chaqte pr odrt ne dot et e selectonne q me seule fois 

Lemoins calot qe 

O Yaourt brassé 
O Yaourt à la grecque 
@ reomage blanc 
OJenesais pas 

des logos 
4d- Partie 1a 
5. Partie 1b 
6- Partie 2a 
7. Partie 2b 
8- Partie 3a 
9. Partie 3b 

1.introduction Partie 6d 
2 - Ques�ons --------------------------------------------- 

générales 
3-Présentation 

10-Partie 4a 
11.Partie 4b 
12-Partie 5a 
13.Partie 5b 
14.Partie 6a 
15-Partie 6b 
16-Partie 6c 

17.Partie 6d 
18.partie 6e 

19-Comparaison 
des l0g0s 

20-Commentaires 



19 

 

 

De votre point de vue, qel set a.lt le classent de ces produits su la base de lent tenett en matie4e 9i se (pile$? 

tenon veille à vérifier la cohérence de vos réponses; chaque pt oit ne doit etre sélectionne qr ne seule fois 

le oins @tas; 

O vaourtbrassé 
Ovaout à la grecque 
6rromage blanc 
OJene sais pas 

@ vaourtbrassé 

Ovaourt~la grecque 
Or@mage blanc 
OJene sais pas 

Le plus gras; 

Ovaourt brassé 
@ Yaourt à la grecque 
Or«orage blanc 
OJene sais pas 

De votre point de vue, quel set ait le classement de ces pt outs sut la base de let teneur en suc4e ? 

tenon veille à vérifier la cohérence de vos reposes; chaque pt oit ne doit etre sélectionne qurune seule fois 

Le moins sucre 

Ovaourtbrassé 
Ovaount à la grecque 
@ pemage blanc 
OJene sais pas 

@ vaourtbrassé 
Ovaourt à la grecque 
Or@orage blanc 
OJene sais pas 

le plors sucre; 

Ovaourt brassé 
6yaourt à ta grecque 
OFromage blanc 
OJenesais pas 

Aireriez.ours que ce logo fi@ure st La face avant des etb»alla@es des alinents (en plus des if ovations deja présentes) ? 

0Pas dutout d'accord O Plutôt pas 'accord O N'accord,mi pas d'accord O Putt'accord ( Tout A fait 'accord 
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De votre point de vue, qel set a.lt le classent de ces pro«dt$sr a base de let teet e calo4les 

Muesli croustillant aux fruits 

� iciet ..$ 

• · 2 

' 
a 

• % 

Musli floconneux raisin secs, 
noix de coco et noisettes 

MUEstt 44a. 
6Ouf 
.due4 

Muesli croustillant chocolat 
et quinoa 

1-Introduction Partie 6e 
2.Questions 

générales 
3 . présentation 

des 10g0s 
d - Partie 1a 
5 Partie 1b 
6 - Partie 2a 
7 -Partie 2b 
8.Partie 3a 
9.Partie 3b 

10-Partie 4a 
11-Partie 4b 
12.partie 5a 
13-Partie 5b 
14-Partie 6a 
15-Partie 6b 
16.Partie 6c 
17.partie 6d 

18+arte6« 
19-Comparaison 

des logos 
20-Commentaires 

Le moins caloque; 

Ouesii croustillant chocolat et quinoa 

( Muesli floconneux raisin secs, non de coco et noisettes 

O Muesli crousttant aux fruits 

OJene sais pas 

Muesli croustillant chocolat et quinoa 

CkMuesli floconneux raisin secs, noir de coco et noisettes 

Ouuesli croustitant aux fruits 

OJene sais pas 

Le plus calorique; 

O uuesli croustillant chocolat et quinoa 

C Muesli floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

(· uesli croustillant aux fruits 

OJene sais pas 
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tenon veille à vérifier la cohérence de vos réponses; chaque pt oit ne doit tre sélectionne qr ne seule fois 

Le oins gras; 

Ouesli croustillant chocolat et quinoa 

( Muesli floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

uuesli croustillant aux fruits 

OJene sais pas 

uesli croustillant chocolat et quinoa 

Okuuesli floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

O uuesli croustillant aux fruits 

OJenesaispas 

Le plus gras; 

Muesli croustillant chocolat et quinoa 

CkMuesli floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

Muesli croustillant aux fruits 

OJene sais pas 

De votre point de vie, qel set ait le classent de €es p outs su la base de let teneur en scie 

tenon veille à vérifier la cohier ence de vos réponses; chaque pt o@luit ne doit être sélectionne qr ne seule fois 

le moins sucré 

Ouesli croustillant chocolat et quinoa 

( uesli floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

Ouesli croustillant aux fruits 

One sais pas 

lntetmediaire 

Muesli croustillant chocolat et quinoa 

Okuuesli floconneux raisin secs, noix de coco et noisettes 

O uuesli croustitant aux fruits 

OJene sais pas 

Le plis sucre; 

uuesli croustillant chocolat et quinoa 

CMuesi floconneux raisin secs. noix de coco et noisettes 

@ Muesli croustitant aux fruits 

OJene sais pas 

a. au.al 
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Une portion contient: 

�® -m �-� g t4 4 $04 

25% % % 1% 

Logo 4 Logo 3 Logo 2 Logo 1 

@Lo01 OL0962 OLogo3 O Logo4 O Aucun 

Cesf mon logo pretete 

0Logo1 @L0002 0L0003 O Logo4 O Aucun 

C'est le logo que j'aie le oins 

OLgo1 0Loo2 0Lg03 @Lo64 O Aucun 

OLgo1 @Lo62 OL003 0Lo4 O Aucun 

ce logo m'apporte'if oration dot(ai besoin 

0Logo1 OLoo2 0L0003 @Log64 O Aucun 

Ce logo est trop cotnplqe a conpt ente 

0Logo1 0Loo2 OL003 0Lo4 @ Aucun 

Ce logo est trop on9 a copient 

0Logo1 0Loo2 @L0003 0Logo4 O Aucun 

Ce logo aide a chois.r des produits fe.es pot la $ate 

@Logo1 O Lo02 0 L003 0Lo4 O Aucun 

ce logo petet d'avoir tne if o nation t aide 

@L061 OL0902 0Log03 O Lgo4 O uun 

Selo vous, à quel log $applique le lep« les affirmations suantes (chois.r un sel logo pat lie) ? 

Conn@par ais.on des logos - introduction 
2-Questions 

générales 
3.Présentation 

des l0g0s 
4-Partie 1a 
5-Partie 1 
6-Partie 2a 
7-Partie 2b 
8-Partie 3a 
9-Partie 30 

10-Partie 4a 
t-Partie 4b 

12-Partie 5a 
13-Partie 5b 
4-Partie 6a 
15-Partie 6b 
16Partie 6c 
17-Partie 60d 
18-Partie 6e 

9+Comparaison 
des logos 

20-Commentaires 

Ce logo inspire confiance 

@Loo1 O Logo2 O Lo03 O Log64 O Aucun 

ce logo est cpabisant 

@L0go1 OLo962 OL00o3 0Logo4 O Aucun 

Ce logo est facile tept et 

OLo1 @Lo062 O Lo063 O Logo4 O Aucun 

Ce logo permet f'avoir tne ioafi0 fiable 

0Loo1 OL0962 OL0go3 OLgo4 @ Aucun 
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1-introduction 
2 - Questions générales 

3 Présentation des 10gos 
4.Partie 1a 
5 Partie 1b 
6 Partie 2a 
7. Partie 2b 
8 Partie 3a 
9 Partie 3b 

10 Partie 4a 
f . Partie 4b 

12 Partie 5a 
13 Partie 5b 
14 Partie 6a 
15 Partie 6b 
16 Partie 6c 
17. Partie 60d 
18 Partie 6e 

19 - Comparaison des 10g0Os 
20Commentaire 

conineet ares 

Sivousn'awepas0e commentaires, merci de val(der définitivement votre que s0on0aire 

En revanche, siwous pense2 que votre sua0on n'est pnse en compte que partiellement dans ce que s0ion0aire, 0US 
w0us proposons de nous préciser c-dessous les informations supplémentaires qui nous perme0l0nt de mieux rater W.$ 
reponse$ 

500 Caractères restants 

3iwous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et e 
nous pretiser vos (difficultés nous vous enverrons une repose 0dans les plus brefs délais vous permettant de terminer et 
de valider votre question0are 

MERCI 


