
Etude de la perception, de la compréhension et des intentions d’achat associées à une
version du Nutri-Score (Nutri-Score V2.0) intégrant un rebord noir « Ultra-transformé » : Bras

Témoin – Aucun logo

Introduction
Ce questionnaire a pour objectif d’évaluer vos perception et compréhension concernant deux dimensions des
aliments : la qualité nutritionnelle et l’ultra-transformation. 

Bien que certaines questions semblent similaires, elles sont en fait sensiblement différentes et vous
permettent de nuancer et de préciser votre réponse. Il vous est demandé d'envisager chaque question
séparément sans considérer les autres.

Nous vous remercions d'avance du temps que vous consacrerez à ce questionnaire.
 

Partie 1 :
Comment considérez-vous votre alimentation ?

 J’ai une alimentation très peu saine

 J’ai une alimentation peu saine

 J’ai une alimentation saine

 J’ai une alimentation très saine

 Je ne sais pas

Comment considérez-vous votre niveau de connaissances en nutrition ?
 Je n’ai pas de connaissances en nutrition

 J’ai peu de connaissances en nutrition

 J’ai pas mal de connaissances en nutrition

 J’ai beaucoup de connaissances en nutrition

 Je ne sais pas

Vous avez peut-être déjà vu le Nutri-Score sur certains emballages de produits alimentaires.
Indépendamment de cela, en avez-vous déjà entendu parler dans les médias ou sur Internet ?

 

Où en avez-vous entendu parler ?
 À la télévision

 À la radio

 Dans la presse écrite (papier ou électronique)

 Sur un site Internet institutionnel (Santé publique France, Manger Bouger, Ministères…)

 Sur les réseaux sociaux

 Oui  Non



 Sur un blog

 Via le bouche-à-oreille

 Autre

Ce que vous avez entendu et/ou lu sur le Nutri-Score était plutôt ?
 Très négatif

 Plutôt négatif

 Neutre

 Plutôt positif

 Très positif

Aviez-vous entendu parler du concept d’aliments « ultra-transformés » avant cette enquête ? 

Où en aviez-vous entendu parler ?
 À la télévision

 À la radio

 Dans la presse écrite (papier ou électronique)

 Sur un site Internet institutionnel (Santé publique France, Manger Bouger, Ministères…)

 Sur les réseaux sociaux

 Sur un blog

 Via le bouche-à-oreille

 Autre

Ce que vous aviez entendu et/ou lu sur les aliments « ultra-transformés » était plutôt ? 
 Très négatif

 Plutôt négatif

 Neutre

 Plutôt positif

 Très positif

Partie 2 :
Regardez ces biscuits : 
Si vous souhaitez accéder à la face arrière de l’emballage, cliquez sur "Face arrière"

 

 Oui  Non



Face arrière
Face arrière

Face arrière

Face arrière

 

Face arrière
Face arrière

 

Face arrière

Face arrière

 

Quel produit achèteriez-vous le plus fréquemment ?

Quel produit vous semblerait le plus favorable à la santé ?

Vous sentez-vous à l’aise de différencier la qualité nutritionnelle de ces biscuits ?

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Produit n°8
 Aucun

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Produit n°8
 Je ne sais pas
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Face arrière

 Face arrière Face arrière Face arrière

Vous sentez-vous à l’aise de différencier la qualité nutritionnelle de ces biscuits ?
 Oui tout à fait

 Plutôt oui

 Plutôt non

 Non, pas du tout

 Je ne sais pas

Selon-vous, quel est le produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

Selon-vous, quel est le deuxième produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

Selon-vous, quel est le troisième produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

Vous sentez-vous à l’aise d'identifier parmi ces biscuits ceux qui sont « ultra-transformés » ?
 Oui tout à fait

 Plutôt oui

 Plutôt non

 Non, pas du tout

 Je ne sais pas

Selon-vous, quels biscuits sont « ultra-transformés » ?

Partie 3 :

Regardez ces différentes céréales petit-déjeuner :
Si vous souhaitez accéder à la face arrière de l’emballage, cliquez sur "Face arrière"

 

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Produit n°8

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Produit n°8

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Produit n°8

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Produit
n°8
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Face arrière
Face arrière

Face arrière

 

    

Quel produit achèteriez-vous le plus fréquemment ?

Quel produit vous semblerait le plus favorable à la santé ?

Vous sentez-vous à l’aise de différencier la qualité nutritionnelle de ces céréales petit-déjeuner ?
 Oui tout à fait

 Plutôt oui

 Plutôt non

 Non, pas du tout

 Je ne sais pas

Selon-vous, quel est le produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

Selon-vous, quel est le deuxième produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

Selon-vous, quel est le troisième produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

Vous sentez-vous à l’aise d’identifier parmi ces biscuits ceux qui sont « ultra-transformés » ?
 Oui tout à fait

 Plutôt oui

 Plutôt non

 Non, pas du tout

 Je ne sais pas

Selon-vous, quelles céréales petit-déjeuner sont « ultra-transformées » ?

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Aucun

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Je ne sais
pas

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7

https://etude-nutrinet-sante.fr/upload/Questionnaire/NutriScore_V2/P3/Bras%20T%25C3%25A9moin_Aucun%20logo_P3_BA5.png
https://etude-nutrinet-sante.fr/upload/Questionnaire/NutriScore_V2/P3/Bras%20T%25C3%25A9moin_Aucun%20logo_P3_BA6.jpg
https://etude-nutrinet-sante.fr/upload/Questionnaire/NutriScore_V2/P3/Bras%20T%25C3%25A9moin_Aucun%20logo_P3_BA7.png


Face arrière Face arrière Face arrière
Face arrière

Face arrière Face arrière Face arrière

Partie 4 :
Regardez ces différents plats préparés : 
Si vous souhaitez accéder à la face arrière de l’emballage, cliquez sur "Face arrière"

 

            

   

Quel produit achèteriez-vous le plus fréquemment ?

Quel produit vous semblerait le plus favorable à la santé ?

Vous sentez-vous à l’aise de différencier la qualité nutritionnelle de ces plats préparés ?
 Oui tout à fait

 Plutôt oui

 Plutôt non

 Non, pas du tout

 Je ne sais pas

Selon-vous, quel est le produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

Selon-vous, quel est le deuxième produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Aucun

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7  Je ne sais
pas

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7
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Selon-vous, quel est le troisième produit ayant la meilleure qualité nutritionnelle ?

Vous sentez-vous à l’aise d’identifier parmi ces plats ceux qui sont « ultra-transformés » ?
 Oui tout à fait

 Plutôt oui

 Plutôt non

 Non, pas du tout

 Je ne sais pas

Selon-vous, quels plats préparés sont « ultra-transformées » ?

Commentaires (facultatifs)
Commentaires (Nombre de caractères restants : 150)

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7

 Produit n°1  Produit n°2  Produit n°3  Produit n°4  Produit n°5  Produit n°6  Produit n°7
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