Localisation:_____________
__________ ville : _____________________ Date: ________________
Enquête sur la culture du vin, le tourisme du vin, et l’image de la Californie
Ceci est une étude sur la culture de consommation du vin dans votre pays. Elle porte également sur l’idée que vous
vous faîtes de la Californie, son image, son vin, sa culture. Toutes les informations à l’occasion de cette étude
resteront confidentielles. Merci de votre participation. Si vous avez des questions au sujet de cette étude , n’hésitez
pas à nous contacter hussain@sfsu.edu et leopold.lessassy@upmf-grenoble.fr
Partie A:
1. SVP indiquez à quelle fréquence vous buvez les boissons suivantes:
Bière

Whisky

Vin

Autres boissons alcooliques

Jamais
Quelques fois dans l'année ;
Une fois par mois ;
Une fois par semaine ;
Plusieurs fois par semaine ;
2-A quelle fréquence vous préférez boire ?
les vins français

Les vins
importés

Jamais
Rarement ;
Occasionnellement
Assez souvent
Très souvent
3-A quelle fréquence consultez-vous les sources d'informations concernant le vin ?
Internet

Magazines

Amis

TV

Magasin
de vente
de liqueur

Jamais
Rarement
Occasionnellement ;
Assez souvent ;
Très souvent
4-A quelle fréquence vous buvez ?
Vin lanc

Vin rouge

rosés

Vin mousseux

Jamais
Rarement
Occasionnellement ;
Assez souvent ;
Très souvent
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établissemen
ts vinicoles

Club
de vin

Autres

5-Lorsque vous buvez du vin, à quelle fréquence vous buvez aux endroits suivants ?
Maison

Restaurant Bar

Nightclubs Magasin
de vente
de
liqueur

établissements
vinicoles

Jamais
Rarement
Occasionnellement ;
Assez souvent ;
Très souvent
6-A quelle fréquence vous buvez les vins en provenance des pays suivants ?
France
Italie
Etats-Unis Australie Argentine
(Californie)
Jamais
Rarement
Occasionnellement ;
Assez souvent ;
Très souvent

Chili

Autres

7-Si vous buvez du vin de Californie, indiquez la fréquence
Vin
blanc

Vin rouge

rosés

Vin
mousseux

Jamais
Rarement
Occasionnellement ;
Assez souvent ;
Très souvent
8-Quelle image et quelle pensée vous vient à l’esprit quand vous entendez le mot Californie ?
______________________________________________________________________________
Partie B
9-Si vous buvez les vins cités dans la question 6, citez deux pays dont vous buvez du vin
Autre pays 1_____________________ Autre pays 2_____________________
10- En général, comment comparez-vous les vins de Californie avec les vins de votre région préférée ? (Veuillez
placer, un ' X ' dans l'un des sept espaces ci-dessous qui représente le mieux votre avis)
Très
Très
pauvre ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ bon
11-Indiquez parmi les villes suivantes de Californie, celle que vous avez déjà visitée.
San Francisco___ Los Angeles___ San Diego___ Sacramento___Santa Barbara___
12-Indiquez parmi les villes suivantes de Californie, celle que vous souhaiteriez visiter dans le futur.
San Francisco___ Los Angeles___ San Diego___ Sacramento___Santa Barbara___
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13-La Californie est l’état américain le plus connu pour la production de vin. Néanmoins il y a plusieurs régions
productrices au sein de la Californie.
Indiquez celles dont vous avez entendu parler ou celles que vous souhaiteriez visiter dans le futur
Napa Valley___ Sonoma County___ Mendocino County___ Marin County___ Lake Country___
Monterey County___ San Luis Obispo___ Paso Robles___ Santa Barbara___
San Diego___ Central Valley___ Sierra Foothills___ Lodi ____

14-Citez deux des régions citées dans la question 13 qui vous sont le plus familières
Region 1 ____________ (nom)
Region 2 ____________ (nom)

15- Images et pensées que vous inspire la région 1 ______________________________________________

16- Images et pensées que vous inspire la région 2 ______________________________________________
PARTIE C. Divertissement et Tourisme.
Je voudrais maintenant vous demander de penser à vos voyages passés ou futurs aux États-Unis et/ou en Californie.
Entourez les choix qui décrivent le mieux votre réponse.
1-Qui vous a inspiré pour votre visite au nord de la Californie ?
Ami ;

Famille ;

Collègues ;

Organisations professionnelles

2-les meilleures attractions dans les régions productrices de vin ?
Rencontres pour apprendre à tester et acheter du vin
Tourisme
Apprécier la compagnie des autres et se détendre
Passer du temps avec les amis et la familles
Apprendre comment produire du vin
Participer aux festival de vin
Savoir goûter, sentir
Profiter du milieu rural et du paysage

par ordre d’importance 1=most important.

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

3-En cas de visite en Californie , où voudriez-vous résider ?
Chez des amis ; en Famille ; Hôtel dans une ville voisine ; Hôtel dans une région vinicole ;

4-A quelle fréquence visitez-vous les vignobles :
__plus d'une fois par an
____ une fois par an

__ une fois tous les deux ans ;

5-Vous ne prévoyez pas de visiter la Californie, pourquoi ?

6-Sur une échelle de (1-5), indiquez votre degré d’accord avec les opinions suivantes :
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Tout à fait en
désaccord

Assez en
désaccord

Ne sait pas

(1). je vais en
vacances plus
de 4 fois par an
(2). Lors de la
planification
d'un voyage, je
sais exactement
quels endroits
je visiterai. Je
ne change pas
mon
programme au
cours du
voyage.
(3). je voyage
parce que j'aime
la rencontre de
différentes
personnes.
(4). je voyage
car je veux
profiter de
différents types
d'aliments et
boire dans des
endroits
différents.
5). J'adore
voyager pour
différentes
régions
viticoles en
Europe.
(6). Les régions
vinicoles
toujours
fournissent des
informations
détaillées sur
les activités de
nourriture et de
divertissement.
_(7). J'adore
voyager pour
différentes
régions
vinicoles hors
d'Europe (par
exemple, les
établissements
vinicoles aux
États-Unis).
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Assez d’accord

Tout à fait
d’accord

(8). Tout en
visitant les
établissements
vinicoles je
voyage
habituellement
dans un groupe.
(9). je paie
habituellement
une société
professionnelle
pour organiser
des voyages de
la vinerie
(10). je reste
généralement
plus d'une nuit
dans les caves.
(11). Plus la
région vinicole
est située de ma
maison, plus
longtemps je
reste dans la
vinerie.
(12). J'aime
beaucoup la
dégustation au
cours de mes
voyages
d'établissements
vinicoles.
_ (13). J'achète
toujours vin au
cours de mes
voyages
d'établissements
vinicoles.
(14) Si j'ai bien
aimé un voyage
d'établissements
vinicoles,
j'adorerais
revisiter le
même
d'établissement
vinicole
(15)
Entreprendre
un voyage dans
une région
vinicole
améliore mon
image vis-à-vis
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de mes
collègues
PART D. Votre opinion en general
Tout à fait en
désaccord

Assez en
désaccord

Ne sait pas

1). J’apprécie
la recherché
d’informations
sur le vin
___
(2). Je parle
souvent du vin
avec mes
collègues
.
___ (3).
J’utilise
souvent
internet pour
le vin
___ (4). Je
participle
souvent aux
tests de vins
___ (5). J'ai
acheté souvent
du vin
directement à
partir de sites
web
___ (6). J'ai
souvent fait
des excursions
pour visiter les
établissements
vinicoles dans
ce pays..
___ (7). J'ai
souvent fait
des excursions
pour visiter les
établissements
vinicoles à
l’étranger
___ (8) . À
l'avenir, je
tiens à visiter
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Assez d’accord

Tout à fait
d’accord

les
établissements
vinicoles dans
un pays
étranger
___ (9). Je
suis plus
disposé à
acheter des
vins provenant
des sites web
qui sont
attrayants et
faciles à
utiliser.

___ (10). J'ai
une vue très
positive de la
Californie
___
(11). Je suis
très intéressé
par la visite de
Californie
dans le future
___ (12). Je
veux visiter
certaines
régions
célèbres de
vins de la
Californie
___ (13). Je
préfère visiter
un
établissement
vinicoles de
Californie qui
a des
informations
en français
___ (14). La
meilleure
chose à dire à
propos de vins
de Californie
est qu'ils sont
attrayants
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avec des
étiquettes
faciles à lire
___ (15). La
meilleure
chose à propos
de vins de
Californie est
qu'ils sont
disponibles
dans de
nombreux
endroits
___ (16). La
meilleure
chose à propos
de vins de
Californie est
sa qualité
fiable
___ (17). La
meilleure
chose à propos
de vins de
Californie est
le prix modéré
___ (18). La
meilleure
chose à propos
de vins de
Californie est
le bon goût

Fiche signalétique
Pays d’origine: _______________________

Age: __________

sexe: homme____ femme ____
Situation matrimoniale: Marié _______ célibataire ______
Etudes: 1 = lycée
2 = université
3. Doctorat
Revenu annuel: __________________
Avez-vous déjà visité la Californie ? oui ___ Non ___ Prévoyez-vous une visite dans le future ? oui____ non___

Merci
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