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Bienvenue dans le supermarché virtuel de l'étude NutnNet-Santé 

Merci de répondre à ce bref questionnaire puis de cliquer sur le lien qui vous amènera au Supermarché 
virtuel NutnNet-Santé Ce protocole permettra d'évaluer les comportements d achat dans une situation 
proche de la réalité et de rapprocher ces informations aux autres données collectées sur l alimentation et 
sur [état nutritionnel 

partie f 

6 toujours 

6souvent 

6 patois 

6 Jamais 

Avez-vous deja fait vos courses alimentaires via internet 

6 out 

Non 

Parmi les phrases su/vantes, laquelle décrit le eux votre niveau de connaissances en 0ut10on T 

6 em'yconnais tres bien 

@jem'yconnais assez bien 

6Jem'yconnais un peu 

6jenemyconnais pas 

Mous arrive.t.#l de lire la liste des ingrédients ou les tableaux présentant la composition nutritionnelle de firent ? 

6 Toujours 

6 souvent 

6Parfois 

6 jamais 

Quel est par semaine, le budget que vous Consacrez aux Courses alimentaires de votre foyer ? 

oins de 30 euros par semaine 

6 Entre30et50 euros 

6 Entre50 et 100 euros 

6 Entre 100 et 150 euros 

6Entre 150 et 200 euros 

6Entre 200 et 300 euros 

6 entre 300 et 400 euros 

6Entre 400 et 500 euros 

6 Autre 
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Partie 2 

En cliquant sur le lien ci.dessous, ne nouvelle fenêtres'ouvrira pou ois amer vers le Spemarchd virtuel 
wutnttet santé pour la suite de renqute. Cependant, i est nece$8aire que Vou reveniez 8uf la page 
du questionnaire pour valider vos données, en cliquant sur "enregistrer définitivement 
ce questionnaire", 

3PEMARCME VIRTUEL NTRINE T-SANTE 

Commentaires 

Si vous n avez pas de commentaires, mera de valider de fntve ment votre questionnaire 

En revanche, si vous pense2 que votre situation n est pnise en compte que partiellement dan1s ce questionnaire, 0US 
vous proposons de nous préciser a-dessous les informnatons supplémentaires qui nous permettront de mieux traiter V0S 
réponses 

500 Caractères restants 

Si vous avez besoin dune aide pour remplir ce questionnaire, meri de liguer sur la rubrique 0US CONTACTER et de 
nous préciser vos difficultés nous vous erverrons une réponse dans les plus brefs délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

MERCI 



 

 

Panier 

PRODUITS LAITIERS CHARCUTERIE-TRAITEUR EPICERIE SALÉE PETIT DÉJEUNER-EPICERIE SUCRÉE 

Bienvenue dans le supermarché virtuel de l'étude NutriNet-Santé, 
Ce supermarché virtuel a été créé pour étudier les facteurs déterminants les achats alimentaires. 
l permettra aux chercheurs de notre équipe d'étudier les comportements d'achat dans une situation proche de la réalité et de 
rapprocher ces données aux autres données collectées sur l'alimentation et sur l'état nutritionnel. 

• 
Faites vos courses pour votre foyer pour une semaine de consommation telles que vous les 
feriez habituellement en choisissant parmi les produits proposés 

Le supermarché virtuel ressemble à un « vrai » supermarché mais il est volontairement très incomplet et ne porte que sur certains 
types d'aliments. Les produits frais bruts, non transformés, tels que les fruits et légumes ou la viande n'ont pas été intégrés, ainsi que les 
produits que vous pouvez généralement avoir dans vos placards tels que la farine, le sel, les pâtes. 

Vous devez donc acheter dans ce supermarché, tous les autres produits que vous avez l'habitude de consommer au cours d'une 
semaine. Il se peut que vous ne trouviez pas les aliments que vous achetez habituellement (marque spécifique, produit bio, produit 
discount...) mais nous vous demandons de choisir les produits que vous achèteriez parmi ceux qui vous sont proposés. 

Plusieurs informations sur les produits vous seront fournies: photo et prix. 

Cette étude étant fictive, il ne vous sera en aucun cas demandé de payer les produits. 

• 
Créez un compte pour pouvoir valider votre panier 

f 
L a 
� 
L 

CRÉER UN COMPTE 

Entrez votre adresse mal pour créer un compte 

Adresse mail que vous utilisez dans lutrinet 

.à Créer un compte 

tu 
L a 
� L 

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

(cet. 
Moi.oit 

Ces informations nous permettent 
de faire le lien avec votre compte 
NutriNet-Santé. Il ne s'agit pas d'un 
véritable compte client. 

{li) Valider votre panier 

Remarque 
Cette étude est un protocole de recherche et n'a aucune finalité commerciale (comme toutel'étude NutriNet-Santé), Les marques 
représentées ont été choisies de façon aléatoire dans les marques courantes retrouvées en supermarché pour être proches de la vie 
réelle (il ne s'agit en aucune façon d'une publicité pour ces produits). 

Merci pour votre participation. 


