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Problématique

• Au Canada, 36,8 % des adolescents étaient en surpoids ou obèses en 2012-20131

• Pour prévenir l’obésité, l’Organisation mondiale de la santé2 recommande de 
diminuer les sucres libres à moins de 10 %, et idéalement à moins de 5 %, de 
l’apport énergétique quotidien total

• Les boissons sucrées :

• contribuent à un apport excessif en sucre

• associées à des problèmes de santé (p. ex. obésité3, diabète de type 24, hypertension5)

1Rao et al., 2016; 2OMS, 2015; 3Keller et al., 2015; 4Wang et al., 2015; 5Farhangi et al., 2020 
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Consommation de boissons sucrées chez 
les adolescents

• Au Canada (2015), les jeunes consommaient en moyenne 302,7 
ml/jour de boissons sucrées6

• Boissons sucrées : principale source de sucre dans l’alimentation 
des jeunes7

• Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
(2016-2017) : 14,7 % de jeunes consommaient un même type 
de boissons sucrées une fois ou plus par jour8

• En Chaudière-Appalaches (2018) : quantité moyenne de 
boissons sucrées de 882,6 ml/jour parmi les 14-17 ans9

6Jones et al., 2019; 7Langlois et al., 2019; 8Street, 2018 ; 9Beaulieu, Vézina-Im, Turcotte 
et al, 2020 
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L’eau : une alternative aux boissons sucrées

• La dernière version du Guide alimentaire canadien 
recommande de faire de l’eau la boisson de choix10

• L’eau : une saine alternative aux boissons sucrées11

• Plusieurs études ont démontré un lien entre la consommation 
d’eau et la prévention de l’obésité chez les jeunes12-15

10Santé Canada, 2019;  11Pound & Blair, 2017; 12Malik et al., 2013; 13Muckelbauer et al., 2013; 14 Rosinger et al., 2019; 
15Schwartz et al., 2016
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Jus de fruits purs à 100 % = boissons sucrées ?

• La dernière version du Guide alimentaire canadien10 et le 
Plan d’action pour réduire les boissons sucrées et promouvoir 
l’eau16 considèrent les jus de fruits purs à 100 % comme des 
boissons sucrées

• Sont considérés séparément des autres boissons sucrées car 
absence de consensus international

10Santé Canada, 2019;  16MSSS, 2019
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Mesure de la consommation de boissons 
sucrées, de jus et d’eau des adolescents

• Deux revues de littérature réalisées par notre équipe :
• revue systématique sur les interventions dans les écoles 

visant à réduire la consommation de boissons sucrées 
chez les adolescents17

• revue de la littérature sur les déterminants et les 
interventions pour promouvoir la consommation d’eau 
chez les adolescents18

• Constat : peu d’outils mesurant à la fois la fréquence et 
la quantité de boissons sucrées, de jus de fruits purs à 
100 % et d’eau des adolescents

17Vézina-Im, Beaulieu et al., 2017; 18Vézina-Im & Beaulieu, 2019 
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Beverage Questionnaire (BEVQ)19

• Suite à ces revues de la littérature, seul un outil en langue anglaise, le Beverage 
Questionnaire (BEVQ)19 ayant fait l’objet d’une étude de validation chez 200 
adolescents (12 à 18 ans) aux États-Unis a été identifié

• Le BEVQ est un questionnaire auto-déclaré mesurant la fréquence et la quantité 
de plusieurs types de boissons, dont les boissons sucrées, les jus de fruits purs à 
100 % et l’eau, ainsi que l’apport énergétique provenant de ces boissons

19Hill et al., 2017 
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Validation du BEVQ19

• Stabilité temporelle du BEVQ :
• évaluée à 2-3 semaines d’intervalle

• stabilité temporelle acceptable pour mesurer les quantités (onces/jours) de 
boissons sucrées (r = 0,57; p ≤ 0,0001), jus de fruits purs à 100 % (r = 0,80; p 
≤ 0,0001) et d’eau (r = 0,75; p ≤ 0,0001)

• Validité relative du BEVQ :
• évaluée à l’aide de quatre rappels de 24 heures
• quantités de boissons sucrées (r = 0,55; p ≤ 0,0001), jus de fruits purs à 100 % 

(r = 0,34; p ≤ 0,0001) et d’eau (r = 0,59; p ≤ 0,0001) rapportées dans le 
BEVQ significativement corrélées à celles des quatre rappels de 24 heures

19Hill et al., 2017 
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Objectif de l’étude

Valider une adaptation française (AF-BEVQ) du 
questionnaire en anglais BEVQ19 en obtenant des 
données sur sa stabilité temporelle et sa validité 
relative à l’aide de rappels de 24 heures Web 
auprès d’adolescents francophones des régions 
de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale

19Hill et al., 2017 

9



Approbation éthique et modifications en 
raison de la COVID-19

• Projet approuvé par le Comité d’éthique de la recherche du CISSS de 
Chaudière-Appalaches (2020-699)

• Modifications au protocole initial en raison de pandémie de la COVID-19 :

• recrutement majoritairement à distance 

• deux rappels de 24 heures web plutôt que trois
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Adaptation du questionnaire au contexte 
canadien et prétest de l’AF-BEVQ

• L’adaptation française du BEVQ (AF-BEVQ) : 

• conversion des unités impériales (onces) en unités métriques (ml) 

• ajustement de certains formats selon ceux disponibles au Canada

• seuls les items sur la consommation de boissons sucrées, de jus de fruits purs à 100 % 
et d’eau ont été conservés

• L’AF-BEVQ a été : 

• revu par sept experts de divers domaines (santé publique, nutrition et sciences 
comportementales)

• transposé en format électronique et déposé sur serveur sécurisé de l’UQAR

• prétesté par cinq adolescents (14-15 ans) afin de vérifier sa clarté 11



Évaluation de la stabilité temporelle et de 
la validité relative de l’AF-BEVQ

• Recrutement (mai et juillet 2021)
• Écoles secondaires (courriel transmis par la direction, animateurs de vie étudiante) 

• Parcs extérieurs

• Boule de neige

• Critères d’inclusion :
• 14 à 17 ans

• Fréquenter une école secondaire de Chaudière-Appalaches ou Capitale-Nationale

• Français comme langue maternelle

• Les personnes intéressées devaient prendre contact (courriel ou téléphone) avec 
une professionnelle de recherche 12



Évaluation de la stabilité temporelle et de 
la validité relative de l’AF-BEVQ (suite)

• À deux reprises à deux semaines d’intervalle, les participant.es : 

• recevaient un courriel contenant des hyperliens vers deux questionnaires

• étaient invités à compléter en ligne l’AF-BEVQ et deux rappels de 24 heures Web 
(R24W) (un jour semaine et un jour de fin de semaine) 

• Après avoir complété les quatre questionnaires (deux AF-BEVQ et deux R24W), 
remise d’un carte prépayée Google Play ou iTunes de 30 $ (au choix) en 
compensation pour le temps impliqué
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AF-BEVQ
• L’AF-BEVQ mesure la consommation de boissons au cours du dernier mois :

• fréquence et quantité

• permet d’estimer l’apport énergétique des boissons sucrées et jus de fruits purs à 
100 %

• sa complétion prend environ 5 à 10 minutes
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AF-BEVQ (suite)

• L’AF-BEVQ mesure la fréquence et la quantité de boissons consommées au 
cours du dernier mois : 

• jamais ou moins d’une fois/semaine 

• 1 fois/semaine

• 2-3 fois/semaine

• 4-6 fois/semaine

• 1 fois/jour

• 2 fois/jour

• 3 fois et plus/jour
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AF-BEVQ (suite 2)

• L’AF-BEVQ mesure la fréquence et la quantité de boissons consommées au cours 
du dernier mois. Par exemple : 

• moins de l’équivalent d’une demi-canette [moins de 180 ml ou moins de ¾ de tasse]

• 250 ml [une tasse ou l’équivalent d’une petite canette]

• l’équivalent d’une canette régulière [ou 355 ml ou 1 tasse et demie]

• un demi-litre [ou 500 ml ou 2 tasses]

• 600 ml [ou 2 tasses et demie]

• plus de 600 ml [quantité totale par jour à préciser]
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AF-BEVQ (suite 3)

• L’AF-BEVQ mesure les boissons sucrées (excluant les versions diètes/sans sucre) suivantes :
• boissons gazeuses (p. ex. cola, soda au citron, orangeade, soda au gingembre, « root beer »)
• boissons aux fruits (p. ex. Sunny D, Fruitopia, Deli-Cinq, limonade)
• boissons énergisantes (p. ex. Red Bull, Monster, Guru)
• boissons pour sportifs (p. ex. Gatorade, Powerade, LG)
• thés et tisanes avec sucre (p. ex. thé glacé aromatisé, thé chaud et tisane)
• cafés avec sucre (p. ex. café chaud, café moka, café à la vanille française, café glacé)
• eaux vitaminées (p. ex. Vitaminwater)
• barbotines (excluant celles à base de jus de fruits naturels à 100 %) (p. ex. Slush Puppie)
• laits aromatisés (p. ex. lait au chocolat, lait de soya aux fraises, lait d’amande à la vanille)
• chocolats chauds (provenant d’une distributrice ou préparés à la maison)
• autres boissons sucrées (excluant les yogourts à boire)
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AF-BEVQ (suite 4)
• L’AF-BEVQ mesure aussi :

• les jus de fruits purs à 100 % (excluant les versions avec du sucre ajouté, p. ex. 
jus d’orange, de pomme, de raisin ou aux fruits) 

• les types d’eaux suivantes (excluant les versions sucrées avec des sucres 
artificiels tels que le sucralose ou l’aspartame) :

• eau non-gazeuse et non-aromatisée (p. ex. eau du robinet ou en bouteille)
• eau non-gazeuse aromatisée sans sucre (p. ex. eau avec morceaux de fruits)
• eau gazeuse non-aromatisée (p. ex. Eska, Perrier)
• eau gazeuse aromatisée sans sucre (p. ex. Eska à saveur naturelle de citron)
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Rappel de 24 heures Web (R24W)

• Consiste à inscrire tous les aliments et boissons consommés au cours de la journée 
précédente

• Son choix découle de son usage fréquent dans les études populationnelles20 et de 
sa validité relative21

• Validé auprès d’une population adulte22-23  et une validation auprès d’adolescents 
est en cours de finalisation

• Sa complétion prend environ 30 à 45 minutes

• Hébergé sur le site sécurisé de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels 
(INAF)

20Baranowski, 2013; 21Illner et al., 2012; 22Lafrenière et al., 2017; 23 Lafrenière et al., 2018 
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Analyses statistiques
• Taille d’échantillon calculée avec G*Power : 60 adolescents

• Stabilité temporelle de l’AF-BEVQ (test-retest) : 

• évaluée avec coefficients intra-classes (ICC) et leurs intervalles de confiance de 95 % 

• en fonction des critères de Fermanian24

• Quantité de boissons consommées (dernier mois) avec AF-BEVQ convertie en 
quantité/jour pour la rendre comparable à celle du R24W

• Résultats des deux R24W combinés afin d’avoir une consommation moyenne (un jour 
de semaine et un jour de fin de semaine) de boissons sucrées, de jus de fruits purs à 
100 % et d’eau

24 Fermanian (1984)
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Analyses statistiques (suite)

• Différences moyennes (∆) entre le 1er AF-BEVQ et la moyenne des deux R24W 
calculées avec leurs intervalles de confiance de 95 % pour :

• quantités (ml/jour) de boissons sucrées, jus de fruits purs à 100 % et eau 
consommées 

• estimation de l’apport énergétique (kcal/jour) provenant des boissons sucrées et jus 
de fruits purs à 100 %

• Graphiques Bland-Altman25 pour mesurer le niveau d’accord entre l’AF-BEVQ et 
la moyenne des deux R24W

• Différence cliniquement acceptable entre BEVQ et R24W fixée à 355 ml (env. 
150 kcal) puisque quantité quotidienne (une portion) associée une augmentation 
de l’IMC chez les adolescents3

25Bland-Altman, 1986; 3Keller et al., 2015
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Analyses statistiques (suite 2)

• Validité relative (1er AF-BEVQ vs. moyenne des deux R24W) par corrélations 
Spearman (en fonction des critères de Lombard et al.26) :

• quantité de boissons sucrées, jus de fruits purs à 100 % et d’eau consommées

• estimation de l’apport énergétique des boissons sucrées et jus de fruits purs à 100 % 

• Corrélations Spearman brutes et partielles ajustées pour l’apport énergétique total 
provenant de tous les aliments et boissons consommés au cours d’une journée (dérivé 
de la moyenne des deux R24W) calculées pour l’ensemble des variables 

26Lombard et al., 2015
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Organigramme des participant exclus et 
inclus dans l’étude

Adolescents recrutés 
(n = 71)

Adolescents ayant 
complété le test-
retest (n = 59)

Adolescents ayant 
complété au moins 

un AF-BEVQ et deux 
R24W (n = 60)

Adolescents ayant 
des questionnaires 
manquants (n = 8)
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Caractéristiques des participants (n = 63)

Variables Pourcentages
Âge

• 14 ans 33,3

• 15 ans 23,8

• 16 ans 23,8

• 17 ans 19,0

Sexe biologique

• Filles 55,6

• Garçons 44,4

Région de l’école fréquentée

• Chaudière-Appalaches 81,0

• Capitale-Nationale 19,0
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Quantités de boissons consommées
Variables Moyenne ± Écart-type (ml/jour) ∆ (IC 95 %)

AF-BEVQ R24W

Boissons sucrées totales 392,9 ± 458,0 255,4 ± 325,6 140,0 (53,5; 226,5)

Boissons gazeuses 68,2 ± 139,9 63,1 ± 136,9 6,8 (-28,6; 42,3)

Boissons aux fruits 151,4 ± 322,7 67,5 ± 145,6 87,2 (22,3; 152,2)

Boissons énergisantes 10,4 ± 33,0 3,9 ± 30,5 5,6 (-5,1; 16,2)

Boissons pour sportifs 24,9 ± 60,7 30,8 ± 114,4 -4,7 (-30,9; 21,5)

Thés ou tisanes avec sucre 20,4 ± 58,4 16,1 ± 62,2 0,2 (-18,9; 19,3)

Cafés avec sucre 38,2 ± 83,7 30,0 ± 98,8 6,6 (-7,9; 21,1)

Eaux vitaminées 9,5 ± 30,7 N/A N/A

Barbotines (slush) 23,1 ± 56,1 7,5 ± 41,0 15,6 (-1,0; 32,2)

Laits aromatisés 40,9 ± 95,8 28,9 ± 84,0 14,0 (-18,1; 46,1)

Chocolats chauds 6,1 ± 17,3 7,6 ± 41,5 -1,2 (-11,9; 9,5)

Jus de fruits purs à 100 % 128,7 ± 189,7 117,6 ± 179,8 14,2 (-30,1; 58,6)

Eau totale 1445,0 ± 1346,0 568,9 ± 738,1 876,2 (546,6; 1206,0)

Non-gazeuse et non-aromatisée 1236,0 ± 1193,0 N/A N/A

Non-gazeuse et aromatisée 146,2 ± 479,5 N/A N/A

Gazeuse et non-aromatisée 44,4 ± 105,4 N/A N/A

Gazeuse et aromatisée 18,7 ± 61,9 N/A N/A
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Apport énergétique des boissons consommées
Variables Moyenne ± Écart-type (kcal/jour) ∆ (IC 95 %)

AF-BEVQ R24W

Boissons sucrées totales 171 ± 208 132 ± 151 41 (-6; 88)

Boissons gazeuses 31 ± 63 23 ± 52 8 (-7; 23)

Boissons aux fruits 73 ± 156 29 ± 55 46 (12; 81)

Boissons énergisantes 5 ± 16 2 ± 15 3 (-3; 8)

Boissons pour sportifs 12 ± 29 8 ± 28 5 (-4; 13)

Thés ou tisanes avec sucre 6 ± 15 8 ± 33 -3 (-12; 5)

Cafés avec sucre 11 ± 26 12 ± 45 -2 (-9; 6)

Eaux vitaminées 0,1 ± 0,3 N/A N/A

Barbotines (slush) 11 ± 27 10 ± 54 1 (-13; 16)

Laits aromatisés 19 ± 45 36 ± 73 -15 (-34; 4)

Chocolats chauds 3 ± 9 5 ± 27 -2 (-9; 5)

Jus de fruits purs à 100 % 77 ± 113 55 ± 84 24 (-0,1; 49)

Eau totale 0 0 N/A

Non-gazeuse et non-aromatisée 0 0 N/A

Non-gazeuse et aromatisée 0 0 N/A

Gazeuse et non-aromatisée 0 0 N/A

Gazeuse et aromatisée 0 0 N/A
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Stabilité temporelle de l’AF-BEVQ
Variables Coefficients intra-classes (IC de 95 %)

ml/jour kcal/jour

Boissons sucrées totales 0,68 (0,46; 0,81) 0,66 (0,43; 0,80)

Boissons gazeuses 0,73 (0,55; 0,84) 0,73 (0,55; 0,84)

Boissons aux fruits 0,68 (0,47; 0,81) 0,68 (0,47; 0,81)

Boissons énergisantes 0,55 (0,25; 0,74) 0,55 (0,25; 0,74)

Boissons pour sportifs 0,79 (0,64; 0,87) 0,79 (0,64; 0,87)

Thés ou tisanes avec sucre 0,71 (0,52; 0,83) 0,64 (0,41; 0,79)

Cafés avec sucre 0,93 (0,89; 0,96) 0,88 (0,80; 0,93)

Eaux vitaminées 0,93 (0,88; 0,96) 0,93 (0,88; 0,96)

Barbotines (slush) 0,47 (0,10; 0,67) 0,47 (0,10; 0,69)

Laits aromatisés 0,84 (0,72; 0,90) 0,84 (0,72; 0,90)

Chocolats chauds 0,09 (-0,54; 0,46) 0,09 (-0,54; 0,46)

Jus de fruits purs à 100 % 0,54 (0,23; 0,72) 0,54 (0,23; 0,72)

Eau totale 0,66 (0,38; 0,81) N/A

Non-gazeuse et non-aromatisée 0,62 (0,36; 0,78) N/A

Non-gazeuse et aromatisée 0,30 (-0,16; 0,58) N/A

Gazeuse et non-aromatisée 0,74 (0,56; 0,85) N/A

Gazeuse et aromatisée 0,73 (0,55; 0,84) N/A
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Validité relative de l’AF-BEVQ
Variables Corrélations Spearman entre l’AF-BEVQ et la moyenne des deux R24W

Corrélations brutes Corrélations ajustées pour l’apport énergétique total

ml/jour kcal/jour ml/jour kcal/jour

Boissons sucrées totales 0,49 (p < 0,0001) 0,51 (p < 0,0001) 0,45 (p = 0,0003) 0,47 (p = 0,0002)

Boissons gazeuses 0,40 (p = 0,0016) 0,39 (p = 0,0020) 0,39 (p = 0,0026) 0,38 (p = 0,0032)

Boissons aux fruits 0,19 (p = 0,1366) 0,21 (p = 0,1117) 0,18 (p = 0,1636) 0,20 (p = 0,1340)

Boissons énergisantes 0,38 (p = 0,0031) 0,38 (p = 0,0031) 0,38 (p = 0,0031) 0,38 (p = 0,0031)

Boissons pour sportifs 0,20 (p = 0,1191) 0,19 (p = 0,1412) 0,13 (p = 0,3319) 0,12 (p = 0,3781)

Thés ou tisanes avec sucre 0,26 (p = 0,0420) 0,26 (p = 0,0420) 0,26 (p = 0,0438) 0,26 (p = 0,0438)

Cafés avec sucre 0,66 (p < 0,0001) 0,66 (p < 0,0001) 0,67 (p < 0,0001) 0,67 (p < 0,0001)

Eaux vitaminées N/A N/A N/A N/A

Barbotines (slush) 0,30 (p = 0,0205) 0,30 (p = 0,0205) 0,29 (p = 0,0270) 0,29 (p = 0,0270)

Laits aromatisés 0,26 (p = 0,0472) 0,45 (p = 0,0003) 0,25 (p = 0,0581) 0,45 (p = 0,0004)

Chocolats chauds 0,22 (p = 0,0941) 0,22 (p = 0,0941) 0,22 (p = 0,1018) 0,22 (p = 0,1018)

Jus de fruits purs à 100 % 0,38 (p = 0,0024) 0,40 (p = 0,0014) 0,39 (p = 0,0021) 0,41 (p = 0,0012)

Eau totale 0,37 (p = 0,0034) N/A 0,38 (p = 0,0028) N/A

Non-gazeuse et non-aromatisée N/A N/A N/A N/A

Non-gazeuse et aromatisée N/A N/A N/A N/A

Gazeuse et non-aromatisée N/A N/A N/A N/A

Gazeuse et aromatisée N/A N/A N/A N/A
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Niveau d’accord entre l’AF-BEVQ et le R24W
Quantité de boissons sucrées (ml/jour)

M = 140,0 ml

M + 2 É-T = 809,6 ml

M - 2 É-T = -529,6 ml

+ 355 ml

- 355 ml
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Niveau d’accord entre l’AF-BEVQ et le R24W
Quantité d’eau (ml/jour)

M = 876,2 ml

M - 2 É-T = -1675,8 ml

M + 2 É-T = 3428,2 ml

- 355 ml
+ 355 ml
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Niveau d’accord entre l’AF-BEVQ et le R24W
Quantité de jus de fruits purs à 100 % (ml/jour)

M = 14,2 ml

M - 2 É-T = -329,4 ml

M + 2 É-T = 357,8 ml

- 355 ml

+ 355 ml
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Niveau d’accord entre l’AF-BEVQ et le R24W
Apport énergétique des boissons sucrées (kcal/jour)

M = 41 kcal

M - 2 É-T = -320 kcal

M + 2 É-T = 402 kcal

- 150 kcal

+ 150 kcal
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Niveau d’accord entre l’AF-BEVQ et le R24W
Apport énergétique des jus de fruits purs à 100 % (kcal/jour)

M = 24 kcal

M - 2 É-T = -164 kcal

M + 2 É-T = 213 kcal

+ 150 kcal

- 150 kcal
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Discussion
• Comme dans sa version anglaise19, l’AF-BEVQ  présente :

• Stabilité temporelle acceptable (coefficients intra-classes modérés selon les 
critères de Fermanian24) pour quantités de :

• boissons sucrées totales
• jus de fruits purs à 100 %
• eau

• Bonne validité relative (corrélations Spearman significatives et acceptables avec 
la moyenne des deux R24W, selon les critères de Lombard et al.26) pour :

• quantités de boissons sucrées totales, jus de fruits purs à 100 % et d’eau
• apport énergétique des boissons sucrées totales et jus de fruits purs à 100 %

19Hill et al., 2017; 24Fermanian 1984; 26Lombard et al., 2015
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Discussion (suite)

• Stabilité temporelle de l’AF-BEVQ problématique pour les quantités de :

• barbotines 

• chocolats chauds

• Probablement en raison de consommations irrégulières :

• Selon l’Enquête québécoise sur les jeunes du secondaire de 2016-2017, moins 
de 2 % d’entre eux consommaient quotidiennement des chocolats chauds8

8Street, 2018 
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Discussion (suite 2)

• Les quantités de l’AF-BEVQ n’étaient pas significativement corrélées à celles 
de la moyenne des deux R24W pour les :

• boissons aux fruits 

• boissons pour sportifs 

• chocolats chauds

• La version anglaise affichait aussi des corrélations plus faibles avec les 
rappels de 24 heures lorsque les quantités de boissons sucrées étaient 
mesurées séparément plutôt que pour la quantité totale de boissons sucrées19

19 Hill et al., 2017 
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Discussion (suite 3)

• Ces résultats suggèrent qu’il est préférable d’utiliser l’AF-BEVQ 
pour mesurer la quantité totale de boissons sucrées plutôt que pour 
chaque type de boissons sucrées
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Discussion (suite 4)

• L’AF-BEVQ surestimait la consommation quotidienne d’eau des 
adolescents comparativement à la moyenne des deux R24W

• L’AF-BEVQ fait une distinction entre les différents types d’eaux 
(p. ex. gazeuses et aromatisées), mais pas le R24W alors il est 
possible que les adolescents n’aient pas inclus les eaux 
gazeuses et aromatisées lorsqu’ils ont complété les R24W
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Forces de l’étude
• Processus rigoureux pour adapter le BEVQ au contexte canadien (p. ex. 

formats des boissons pour sportifs et jus de fruits purs à 100 %)

• L’AF-BEVQ a été vérifié par sept experts de divers domaines

• L’AF-BEVQ a été prétesté auprès de cinq adolescents avant de débuter 
l’étude de validation pour vérifier sa clarté
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Limites de l’étude

• L’AF-BEVQ a été validé à l’aide d’une autre mesure auto-rapportée 
puisque difficile d’avoir une mesure objective de chacune des boissons

• Utilisation de seulement deux R24W (en contexte de pandémie de la 
COVID-19) au lieu de trois, tel qu’initialement prévu, alors que la 
validation de la version anglaise du BEVQ a été effectuée à l’aide de 
quatre rappels de 24 heures19

19Hill et al., 2017 
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Conclusion

• L’AF-BEVQ présente majoritairement des propriétés psychométriques 
adéquates pour mesurer la consommation de boissons sucrées totales, de 
jus de fruits purs à 100 % et d’eau des adolescents francophones

• Permet de mesurer rapidement les quantités consommées de ces boissons 
ainsi que d’estimer l’apport énergétique provenant des boissons sucrées 
totales et des jus de fruits purs à 100 % consommés, ce qui en fait un outil 
d’intérêt pour la santé publique et pour d’autres recherches.
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