
Le surpoids et l’obésité observent à l’échelle mondiale une prévalence 
en constante évolution et sont source d’invalidités, de problèmes 
psychologiques et de décès (Chu et al., 2018).  
De nombreux facteurs sont identifiés dans l’étiologie des problèmes de 
surpoids et d’obésité comme la culture, l’environnement, le niveau 
socio-économique,… Sur le plan biologique, des circuits neuronaux, 
des zones cérébrales, des hormones et des gènes seraient impliqués 
dans la régulation de l’appétit et de l’apport alimentaire au travers de 
certains aspects tels que la réactivité de l’appétit, de la satiété, le fait 
de manger en l’absence de faim, ou la capacité d’inhiber les envies et 
les besoins alimentaires (Van der Klaauw & Farooqi, 2015). 
Ces aspects sont appelés des traits d’appétits et sont associés à la 
notion de tempérament. Selon Rothbart (2007), le tempérament 
s’exprime à travers des différences individuelles de réactivité et de 
régulation.  
Sur cette base, Godefroy et al. (2016) ont développé un questionnaire 
de tempérament alimentaire (Adolescent Eating Temperament 
Questionnaire - AETQ). Il comprend deux dimensions pour le 
tempérament réactif  (Excitabilité de l’appétit et Persistance de 
l’appétit) et deux dimensions pour le tempérament régulateur (Vitesse 
de consommation et Prise alimentaire en l’absence de faim)  
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Adaptation et validation du questionnaire de tempérament 
alimentaire pour adolescents à une population étudiante

O
B
JE
C
T
IF L’objectif de cette recherche est d’étudier les qualités 

psychométriques de l’AETQ auprès d’une population 
étudiante

 Méthode 

376 étudiant.e.s inscrits en premier cycle à l’Université de Lorraine ont complété un cahier de 
questionnaires comprenant l’AETQ ainsi que :  
• des questions socio-démographiques, 
• des échelles de comportements alimentaires : Three Factors Eating Questionnaire, Dutch 

Eating Behavior Questionnaire, Eating Attitude test EAT26 

L’échantillon est composée de 25% d’hommes et 74,2% de femmes.  
L’âge moyen est de 20,5 ans (écart-type : 4,27). 
L’indice de masse corporelle (IMC) moyen est de 22,25 (écart-type : 3,88)

Conclusions principales : 

• Pas de facteur général de tempérament alimentaire  

• Facteurs « Excitabilité de l’appétit » et « Prise alimentaire sans 
faim » très corrélés, contrairement à la théorie 

• Pas de corrélation avec IMC chez les plus jeunes mais corrélation 
forte avec avancée en âge : effet de l’évolution du métabolisme 
avec l’âge ? 

Référence principale : Godefroy, V., Trinchera, L., Romo, L., & Rigal, N. (2016). Modelling the 
effect of temperament on BMI through appetite reactivity and self-regulation in eating : A Structural 
Equation Modelling approach in young adolescents. International Journal of Obesity, 40(4), 

Dès que je vois quelqu'un manger, cela me donne 
envie de manger

Quand j'ai envie de manger, j'insiste fortement pour 
avoir quelque chose à manger, même si c'est 

compliqué.

Dès que je pense à la nourriture, j'ai envie de 
manger

Dès que j'arrive à table, avant même de savoir ce 
qu'on mange, j'ai envie de manger

Quand je me sens stressé(e), triste ou que je 
m'ennuie, j'ai envie de manger

Quand j'ai envie de manger, l'envie est tellement 
forte que j'ai du mal à attendre

Persistance de 
l’appétit 

Alpha = 0,76

J'ai bon appétit

Je laisse de la nourriture dans mon assiette à la fin 
du repas

Avant même d'avoir fini mon repas, je n'ai déjà plus 
faim

J'ai rapidement l'impression de ne plus avoir faim

Je ne peux pas manger un repas si je viens de 
manger un encas juste avant

Excitabilité de 
l’appétit  

Alpha = 0,79

Vitesse de prise 
alimentaire 
Alpha = 0,82

Prise alimentaire 
sans faim 
Alpha = 0,73

Quand c'est bon, j'ai tendance à continuer de 
manger même si je n'ai plus faim

Même si je n'ai plus faim, j'ai tendance à goûter 
tout ce qui a l'air bon

Quand j'ouvre un paquet de bonbons ou de 
chips que j'aime beaucoup, j'ai tendance à le finir, 

même si je n'ai plus vraiment faim

Quand on m'offre quelque chose de bon à 
manger, même si je n'ai pas vraiment faim, j'ai 

tendance à grignoter entre les repas

Même si je n'ai pas vraiment faim, j'ai tendance à 
me précipiter pour pouvoir manger quelque chose 

que j'aime

Je finis mes repas rapidement

Je mange lentement

Je mets plus de 30 minutes à finir mes repas

Je mange de plus en plus lentement au fur et à 
mesure des repas

Estimator : WLSMV 
Chi2 / df = 1,74 

CFI : 0,94 | TLI = 0,93 
RMSEA  = 0,05 | SRMR = 0,05

Résultats 


