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Voices of the Hungry 

L’Échelle de l’Insécurité Alimentaire basée sur les Expériences 

MODULES D’ENQUÊTE 

 

Le module de l’enquête fondé sur l’Echelle de mesure de l’insécurité alimentaire basée sur les 

expériences  (FIES-SM) est composé de huit questions aux réponses dichotomiques oui/non. 

Ensemble, les variables du FIES-SM composent une échelle statistique conçue pour couvrir 

une certaine fourchette de gravité de l’insécurité alimentaire et devraient être analysées en tant 

qu’échelle et non en tant que variables séparées. 

 

Deux versions différentes du FIES-SM sont disponibles. Le choix de la version du FIES-SM 

dépend  du niveau de la mesure d’insécurité alimentaire, selon qu’il est à effectuer au niveau 

individuel ou au niveau des ménages. En outre, chaque version du FIES-SM peut utiliser une 

période de référence de 30 jours ou de 12 mois. La version suivante indique une période de 

référence de 12 mois. 

 

L’ÉCHELLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE BASÉE SUR LES 

EXPÉRIENCES 

Référenciée par individu 
Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur vos habitudes alimentaires. 

Y-a- t-il eu, au cours de 12 derniers MOIS, des moments lors desquels _________? 

Q1. Vous avez été inquiet de ne pas avoir suffisamment de nourriture par 

manque d’argent ou d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q2. Toujours en pensant aux derniers 12 MOIS, y-a-t-il eu des moments 

lors desquels vous n’avez pas pu manger une nourriture saine et nutritive 

par manque d’argent ou d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q3. Vous avez mangé une nourriture peu variée par manque d’argent ou 

d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q4. Vous avez dû sauter un repas parce que vous n’aviez pas assez d’argent 

ou d’autres ressources pour vous procurer à manger? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q5. Toujours en pensant  au derniers 12 MOIS, y-a-t-il eu  des moments 

lors desquels vous avez mangé moins que ce que vous pensiez que vous 

auriez dû manger à cause d’un manque d’argent ou d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q6. Votre foyer n’avait plus de nourriture parce qu’il n’y avait pas assez 

d’argent ou d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q7. Vous avez eu faim mais vous n’avez pas mangé parce qu’il n’y avait 

pas assez d’argent ou d’autres ressources pour vous procurer à manger?       

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q8. Vous avez passé toute une journée sans manger par manque d’argent ou 

d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 



 

 

2 

 

L’ÉCHELLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE BASÉE SURE LES 

EXPÉRIENCES 

Référenciée par ménage 

 

Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur vos habitudes alimentaires. 

Y-a-t-il eu, au cours de 12 derniers MOIS, des moments lors desquels _________? 

Q1. Vous-même ou d’autres membres de votre ménage avez été inquiet(s) 

de ne pas avoir suffisamment de nourriture par manque d’argent ou d’autres 

ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q2. Toujours en pensant aux derniers 12 MOIS, y-a-t-il eu des moments 

lors desquels vous-même ou d’autres membres de votre ménage n’avez 

pas pu manger une nourriture saine et nutritive par manque d’argent ou 

d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q3. Vous-même ou d’autres membres de votre ménage avez mangé une 

nourriture peu variée par manque d’argent ou d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q4. Vous-même ou d’autres membres de votre ménage avez dû sauter un 

repas parce que vous n’aviez pas assez d’argent ou d’autres ressources pour 

vous procurer à manger? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q5. Toujours en pensant  au derniers 12 MOIS, y-a-t-il eu  des moments 

lors desquels vous-même ou d’autres membres de votre ménage avez 

mangé moins que ce que vous pensiez que vous auriez dû manger à cause 

d’un manque d’argent ou d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q6. Votre ménage n’avait plus de nourriture parce qu’il n’y avait pas assez 

d’argent ou d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q7. Vous-même ou d’autres membres de votre ménage avez eu faim mais 

vous n’avez pas mangé parce qu’il n’y avait pas assez d’argent ou d’autres 

ressources pour vous procurer à manger?       

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

Q8. Vous-même ou d’autres membres de votre ménage avez passé toute 

une journée sans manger par manque d’argent ou d’autres ressources? 

0     Non 

1     Oui 

98   NSP 

99   Refus 

 


