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Wroclaw, 50-527 Wroclaw, Pologne Auto-efficacité alimentaire (AEA): croyance 

d'une personne quant à sa capacité de 

réguler son alimentation.  

L’échelle la plus utilisée: Weight Efficacy Life-

Style questionnaire (WEL) [1] qui a été 

employée dans de nombreuses études et 

populations  [2-4] 

 

Objectifs 
• Valider la version française dans une 

population générale et clinique d’adultes 

français souffrant d’obésité 

• Etudier l’invariance de la mesure selon le 

genre et l’IMC 

• Etudier ses qualités psychométriques 

  Méthode 
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Les deux versions françaises de l’échelle 

Weight Efficacy Life-Style (WEL) 

Discussion 

• Deux versions à utiliser selon l’IMC 

• Excellentes qualités psychométriques 

• Invariance structurelle de WEL-Fr-C selon 

le genre et le stade de l’obésité 

• Utilité pour la recherche en population 

générale et clinique 

 

• Perspectives: 
• Modèle explicatif de la perte de poids, 

compte tenu de l’AEA  

• Liens entre AEA et les troubles des 

conduites alimentaires 

• Liens entre AEA et orthorexie 

1 Je peux me refréner de manger en cas d’anxiété ou de nervosité 

2 Je suis capable de maîtriser mon alimentation pendant les weekends a, b 

3 Je peux me refréner de manger, même si cela implique de dire « non » à 
quelqu’un 

4 Je peux me refréner de manger lorsque je me sens physiquement à plat b 

5 Je peux me refréner de manger lorsque je regarde la télévision a, b 

6 Je peux me refréner de manger en cas de dépression (ou quand je n’ai 
pas le moral) 

7 Je peux me refréner de manger, même devant un vaste assortiment 
d’aliments différents a 

8 Je peux me refréner de manger, quitte à paraître impoli en refusant 
d'être resservi(e) 

9 Je peux me refréner de manger, même lorsque j’ai mal à la tête a, b 

10 Je peux me refréner de manger lorsque je lis a, b 

11 Je peux me réfréner de manger quand je suis en colère ou irritable 

12 Je peux me refréner de manger, même à une fête 

13 Je peux me refréner de manger, quitte à m'opposer aux pressions des 
autres 

14 Je peux me refréner de manger lorsque je souffre b 

15 Je peux me refréner de manger juste avant d’aller me coucher a, b 

16 Je peux me refréner de manger après avoir subi un échec 

17 Je peux me refréner de manger, même lorsque il y a des aliments très 
caloriques a, b 

18 Je peux me refréner de manger, même au risque d’indisposer  quelqu'un 
si je ne mange pas 

19 Je peux me refréner de manger lorsque je ne me sens pas bien 

20 Je peux me refréner de manger lorsque je suis content(e) a, b 

Etude 1 

AFE:  
n = 224 

 

Rotation « varimax » 

12 items, 55 % de 

variance 

 

2 facteurs: 

• Stimuli externes 
items 3, 8, 12, 13, 

18 

• Stimuli internes 
items 1, 4, 6, 11, 14, 

   16, 19 

 

 

AFC:  
n = 208 

 

Indices 

d’ajustement 

très 

satisfaisants 
 

Effectif faible 

pour AFCMG  

Etude 2 

AFE:  
n = 924  

 

Rotation« varimax » 

11 items, 48% de 

variance 

 

2 facteurs: 

• Stimuli externes 
items 3, 7, 8, 12, 

13, 18 

• Stimuli internes 
items 1, 6, 11, 16, 

19 

AFC:  
n = 1039 

 

Indices 

d’ajustement 

très 

satisfaisants 
 

Invariance de 

mesure 

confirmée 
selon genre et 

IMC (AFCMG) 

 

 

Qualités psychométriques 

 
• Excellente fiabilité 
      α = 0.91 dans les deux versions; 

      ICC Etude 1 = 0,92;  

      ICC Etude 2= 0,87 

 

• Excellente sensibilité  
       δ = 0,99,  

       indice de discrimination> 0,40 

       dans les deux versions 

 WEL-Fr-G 

 WEL-Fr-C 

Etude 1 
432 adultes 

normopondéraux 

93 % femmes 

43,18 ± 11,93 ans 

Etude 2 
2010 adultes  

en surpoids  

87 % femmes 

44,44 ± 11,25 ans 

Critères d’inclusion:  
âge:  18 – 64 ans 

IMC < 25kg/m² 

 

Critères d’inclusion:  
âge:  18 – 64 ans 

IMC ≥ 25kg/m² 

 

Mesures  
• Weight Efficacy Life-Style (WEL) 

• WHO-5 well-being index (WHO-5)  

• Major Depression Inventory (MDI) 

• State Self-esteem scale (SSES) 

• Perceived Stress Scale (PSS-14) 

 

Recueil de données: cohorte ESTEAM 

Etude transversale 

Analyses statistiques 
• Analyse factorielle exploratoire (AFE) 

• Analyse factorielle confirmatoire (AFC) 

• Analyse factorielle multigroupe (AFCMG) 
• Fidélité (α de Cronbach, split-half) 

• Sensibilité (delta Ferguson, indice de 

discrimination) 

Note. a Les items qui ont été exclus de la version WEL-Fr-G;  
b Les items qui ont été exclus de la version WEL-Fr-C 


