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Résumé 

 
Les enquêtes nationales sur l’alimentation et la nutrition fournissent des renseignements essentiels pour comprendre la 

relation complexe qui existe entre la santé et l’alimentation au sein de la population.  Bon nombre de ces enquêtes ont 

recours à la méthodologie du rappel alimentaire de 24 heures qui permet de connaître de façon détaillée tous les aliments 

et boissons consommés au cours d’une journée.  Ce sont souvent les apports d’aliments et d’éléments nutritifs à long terme 

qui revêtent un intérêt, et il existe plusieurs techniques permettant d’estimer les apports habituels de la population.  Ces 

techniques exigent qu’au moins un rappel alimentaire de 24 heures soit effectué auprès d’au moins un sous-ensemble de la 

population afin de pouvoir estimer la variabilité des apports chez une même personne.  La détermination du nombre de 

personnes nécessaires pour constituer un rappel est une étape importante du plan d’enquête, dans la mesure où il faut 

reconnaître qu’un nombre trop faible de personnes participant au rappel peut compromettre la capacité à évaluer l’apport 

habituel, mais qu’un nombre élevé de rappels est coûteux et représente un fardeau supplémentaire pour les répondants.  Ce 

document de recherche se penche sur les questions statistiques liées au nombre de personnes participant au rappel en 

évaluant l’incidence du nombre de ces personnes sur la stabilité et l’incertitude de l’estimation de la variabilité chez une 

même personne et en donnant une indication de ce que ce nombre devrait être. 
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