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EXPLORER

ET MESURER L’ ORTHOREXIE

Création et validation d’une échelle française
Marie DAJON & Jean-Luc SUDRES
Créer et valider une
échelle composite

ORTHOREXIE
Obsession pour
l’alimentation
saine

Objectifs de
recherche

Explorer les liens avec les troubles
du comportement alimentaire
Proposer une prise en
charge adaptée

L’Echelle Française d’Orthorexie (EFO)
Méthodologie
Création de 63
items à partir de
la littérature

Test de la
version à 42
items sur 473
participants

Recueil qualitatif
de l’avis de 455
participants

Reformulation
et suppression
des items
redondants

Exemples
d’items par
sous-échelles

Validation
psychométrique
(analyses
factorielles)

Applications
cliniques et
scientifiques

Test de la
version abrégée
à 19 items

Traduction et
validation en
anglais pour
l’international

1. Conduite alimentaire excessive et obsessionnelle
« Je passe beaucoup de temps à cuisiner des aliments sains (par
exemple plus de 3 heures par jour) »
2. Conséquences affectives négatives
« J’éprouve un fort sentiment d’impureté lorsque je consomme des
aliments malsains »

Réponses sur échelle de Likert :
Ne me correspond pas du tout
Me correspond un peu

3. Conséquences affectives positives
« Je m'aime davantage quand je mange sainement »

Me correspond beaucoup

4. Impact social de l’alimentation saine

Me correspond totalement

« Ma pratique alimentaire saine gêne mes sorties »
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