
Modifier ce formulaire   

Questionnaire : la publicité des 

parfums féminins  

Dans le cadre d'une synthèse universitaire, nous menons une enquête sur la 

perception des parfums de luxe féminins en fonction de leurs publicités. Ce 

questionnaire s'adresse aux femmes, hommes s'abstenir.  

 

1- Pour vous un parfum c'est plutôt : (Plusieurs réponses sont 

possibles) 

o Une marque 

o Un état d'esprit 

o Une égérie 

o Une odeur 

o Un produit de beauté lambda 

2- Où rencontrez vous le plus de publicités de parfums féminins?  

o Dans les magazines 

o A la télévision 

o Sur les panneaux d'affichages  

o A la radio 

o Sur internet 

o Autre :  

3- Pouvez vous citer deux marques de parfums qui vous ont le plus 

interpellé ? 

 

4- Quels ont été les éléments les plus marquants dans les publicités 

de ces parfums? (Plusieurs réponses sont possibles) 

o L'égérie 

https://docs.google.com/forms/d/1yYQMxpkn12O2UlqWrFI1hh5fvk_MtMmBghOa73MdcrI/edit


o Le décor / mise en scène 

o L'attitude de la femme représentée  

o L'identité de la marque 

o L'esthétique du flacon 

o Autre :  

5- Avez-vous l'impression que les publicités vous influencent dans 

le choix de votre parfum?  

o Oui  

o Plutôt oui 

o Plutôt non 

o Non  

o Je ne sais pas 

6- Pourriez-vous acheter ou porter un parfum sans le sentir, 

simplement en voyant sa publicité ?  

o Oui  

o Plutôt oui 

o Plutôt non 

o Non  

o Je ne sais pas 

Etude de cas : Publicité "Dior J'adore" 

Publicité 2013 



 



7- Avez vous dejà vu cette affiche ? 

o Oui  

o Non  

8- Pouvez vous décrire cette publicité en 3 adjectifs ? 

 

9- Cette affiche vous donne t-elle envie d'acheter le parfum ? 

o Oui  

o Plutôt oui 

o Plutôt non 

o Non  

10- Que trouvez vous d'attirant dans cette publicité ?  

o L'actrice Charlize Theron 

o L'image de la femme qu'elle dégage  

o La marque Dior 

o L'esthétique (les couleurs, la mise en scène, le décor...) 

o Le flacon 

o Autre :  

11- Quel est selon vous, votre degré d'identification à la figure 

féminine ? 

o Je m'identifie tout à fait  

o Je m'identifie globalement 

o Je ne m'identifie pas vraiment  

o Je ne m'identifie pas du tout  

12- Pensez-vous que ce degré varie : 

o En fonction de l'actrice choisie pour la publicité 

o En fonction de la mise en scène de l'image féminine 

13- Dans cette publicité trouvez vous que l'image de la femme est 

plutôt : (Plusieurs réponses sont possibles) 

o Valorisée 

o Dévalorisée 



o Proche de la réalité 

o Éloignée de la réalité 

14- Pourquoi? Justifiez votre choix en quelques mots :  

 

15- Quel âge avez-vous ? 

 

16- Quelle est votre profession ? (si étudiant précisez)  

 

 

Envoyer
 

N'envoyez jamais de mots de passe via l'outil Formulaires Google. 

Fourni par  

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. 

Signaler un cas d'utilisation abusive-Conditions d'utilisation-Clauses additionnelles 
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