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Contexte : Les questionnaires de fréquence alimentaire (QFA) estiment les apports alimentaires et nutritionnels des
individus à partir de la déclaration des fréquences habituelles de consommation d’un nombre limité et préétabli d’items.
Les QFA sont généralement validés en comparant les apports nutritionnels estimés par le QFA avec ceux estimés par une
méthode de recueil collectant les consommations (quantités et aliments individuels) quasiment en temps réel (rappels de
24h, carnets alimentaires). L’estimation des apports nutritionnels est plus imprécise avec les QFA qu’avec ces méthodes ‘en
temps réel’, soit pour des raisons de perception et de compréhension, soit du fait de différences de précision dans les
quantités déclarées et de la définition des aliments.

Objectif : Ce travail présente une méthode de validation d’un QFA permettant d’isoler et de quantifier l’impact
de son imprécision sur l’estimation des apports nutritionnels.

Matériel et méthodes : Un QFA semi-quantitatif de 93 items (dont 46 items avec question sur la taille de portion) et
une table de composition nutritionnelle associée1 ont précédemment été développés à partir des données françaises de
l’étude individuelle nationale des consommations alimentaires INCA2 (2006). Chaque aliment consommé par les adultes a
été catégorisé dans un des 93 items.
Pour chaque individu :
1- Simulation du nombre de prise des 93 items du QFA à partir de son carnet alimentaire,
2- Estimation des quantités consommées de chaque item par multiplication par une taille de portion associée2,
3- Estimation des apports nutritionnels à partir du carnet alimentaire et des quantités simulées.
Analyses : Les différences moyennes entre les apports nutritionnels ‘de référence’ et ‘simulés’ ont été calculées. Les coefficients
de corrélations (Pearson ou Spearman), les pourcentages de bonne/mauvaise classification en quartile entre apports ‘de
référence’ et ‘apports simulés’ et les coefficients de Kappa pondérés ont été estimés. Des graphiques de Bland-Altman ont
également permis d’identifier les individus avec une différence d’apports de +/- 1 écart-type.
1 Moyennes par

sexe des compositions nutritionnelles des aliments constituants les items (CIQUAL 2013), pondérées par les consommations
2 Spécifique au sexe et avec ajustement par rapport à la portion moyenne individuelle pour les items à taille de portion demandée

Résultats :
Figure 1 : Apports énergétiques et en macronutriments’ de références’ et ‘simulés’

En moyenne, sous-estimation de l’apport
énergétique de -273 kcal chez les hommes et de
-152 kcal chez les femmes, ainsi que de
l’ensemble des minéraux, vitamines et macronutriments chez les hommes et les femmes,
excepté pour les macro-nutriments exprimés en
% d’énergie et le sucre libre en g/j.

Figure 2 : Corrélations entre apports nutritionnels ‘de référence’ et ‘simulés’
Mesure d’association : Coefficients de corrélation
élevés, compris entre 0,62 (vitamine A) et 0,9
(sucres totaux) chez les hommes et entre 0,65
(vitamine A) et 0,9 (vitamine E) chez les femmes.
Niveau de concordance : Score kappa considéré
chez les hommes comme bon (]0,60;0,80]) pour 21
nutriments chez les hommes et 25 nutriments
chez les femmes, et modéré (]0,40;0,60]) pour 23
nutriments et pour 19 nutriments chez les
hommes et femmes respectivement.

Figure 3 : Exemple de graphiques de Bland-Altman chez les hommes
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Chez les hommes et les
femmes, tendance à sousestimer les apports de tous
les nutriments avec un biais
qui s’accentue chez les gros
consommateurs.
3 Moyennes significativement différentes de 0

Conclusion : La validation théorique par simulation des réponses au QFA à partir de données d’enquête en
temps réel permet de quantifier l’erreur induite par la simplification du recueil. Cette méthode innovante et
pragmatique demeure une première étape de validation d’un QFA et doit être complétée par une évaluation de
sa reproductibilité et de sa compréhension par comparaison à une méthode de référence.

