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PREMIERE PARTIE 

Chapitre I : Problématique, objectifs, limites et structure 

 

1.1 Problématique et objectif général 
Ce mémoire tente d’apporter une réflexion concernant l’influence de la culture nationale sur 

les choix de tourisme à l’étranger. Plus précisément, il cherche à découvrir l’existence de modes de 

consommation touristique entre membres appartenant à la même culture. Ce travail vise à savoir si 

la façon dont on voyage est influencée par notre culture ou si au contraire on ne peut pas classer les 

caractéristiques touristiques en fonction du pays d’origine du touriste. Il serait intéressant de savoir 

jusqu’où, nos goûts sont influencés par le groupe culturel au sein duquel on a grandi et en 

particulier nos goûts touristiques. Si grâce à cette étude, les modes de consommation de tourisme 

peuvent être classés par culture, nous aurons un autre outil pour mieux conseiller les 

consommateurs qui souhaiteraient voyager à l’étranger.  

 

La problématique centrale de ce mémoire (Est-ce qu’il y a un lien entre la culture nationale 

et les choix de tourisme étranger ?) est formulée sous la forme de l’hypothèse suivante :  

 

Hypothèse 1 : Chaque culture a son propre mode de consommation touristique. 

 

1.2 Objectifs spécifiques 
Les théories culturelles indiquent que certains comportements des individus peuvent être 

expliqués en fonction de leur culture. La théorie des dimensions culturelles développée par Geert 

Hosftede établit cinq dimensions qui permettent de comprendre et d’expliquer certaines différences 

de comportement entre certaines cultures. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons considéré que 

certains comportements touristiques correspondent à trois de ces dimensions culturelles : 

« individualisme», « contrôle de l’incertitude » et « masculinité ». 

Les objectifs spécifiques de ce mémoire sont donc de vérifier si en effet les pays ont les 

tendances touristiques qui leur correspondent selon la description culturelle que Hofstede à fait de 

ces pays. Autrement dit, valider l’utilité pratique de la théorie de Hofstede en la comparant avec des 

observations réalisées sur le secteur du tourisme. Dans ce but nous nous sommes basés sur trois 

objectifs :  
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Hypothèse 2 : Identifier si la dimension culturelle « individualisme-collectivisme » influence 

ou pas le choix de certains options touristiques (ex : voyage en couple, solitaire, organisé ou en 

groupe).  

 

Hypothèse 3: Identifier si la dimension culturelle « contrôle de l’incertitude » influence la prise 

des moyens de sécurité lors des voyages.   

 

Hypothèse 4 : Identifier si la dimension culturelle « masculinité-féminité » influence ou pas le 

choix de certains options touristiques (ex : préférence pour les voyages à but culturel). 

 

 

1.3 Buts et limites  
1.3.1 Buts  

 

◊ Ce travail se base principalement sur les conclusions de Geert Hofstede concernant les 

caractéristiques de la culture nationale et des classifications des pays selon les dimensions 

culturelles développées par cet auteur.  

 

◊ Cette étude cherche identifier certains habitudes touristiques actuelles de quatre 

nationalités différents. 

 

◊ Ce mémoire s’intéresse à l’étude des habitudes touristiques dans le cadre des voyages ayant 

comme motivation le loisir et qui ont été réalisés à l’étranger.  

 

◊ Utiliser la théorie (livres, revus, études, etc.) et la pratique (sondage) pour étudier la 

problématique central de ce mémoire ainsi que les objectifs principaux.  

 

1.3.2 Limites  

 

◊ Etant donné que les suppositions et hypothèses de ce mémoire ont été faites à partir des 

descriptions de la culture française, américaine, chinoise et allemande de Hofstede, ces 

assomptions possèdent les mêmes limites que les études faites par Hofstede. Autrement dit, 

nous avons supposé que ses conclusions étaient « correctes » et nous avons basé nos 

hypothèses sur les modes de consommation touristique sur la description culturelle que 

Hofstede a faite à partir de ses dimensions culturelles. Ceci est donc un des plus grands 

limites de ce travail.  
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◊ Les résultats de l’étude empirique que nous avons réalisée pour ce mémoire, ne concernent 

que quatre nationalités et deux tranches d’âges. Il n'en reste pas moins que, concernant les 

pays enquêtés, leurs indications peuvent être sérieusement prises en compte. Pourtant, 

évidemment cela ne peut en aucun cas prétendre s'appliquer aux pays du monde entier. De 

plus, cette étude ne prend pas en compte les possibles changes en termes des préférences 

touristiques dû aux facteurs extérieurs comme le développement technologique.    

 

◊ Ce mémoire, étude certains habitudes de consommation dans le cadre des voyages de loisir 

faites à l’étranger. Ce travail ne s’ intéresse qu’à étudier ce type de voyage et exclue  toute 

autre type de tourisme (voyage des affaires, voyage sportif etc..). 

 

◊ En tant qu’étudiants nous nous referons plus facilement à la théorie qu’à la pratique, par 

manque d’expérience. Ceci va influencer des biais avec lesquels les hypothèses et le 

questionnaire ont été créés.  

 

1.4 Structure générale 
 

Ce mémoire est composé de 6 grandes chapitres. Le premier chapitre sert comme chapitre 

introducteur. Le chapitre deux est nommé « l’état de l’art » et il présente les éléments conceptuels 

qui donnent le cadre théorique de ce mémoire et qui sont nécessaires pour la compréhension de 

notre travail. Les chapitres trois, quatre, cinq et six de ce travail composent « la contribution 

personnelle » et présentent l’explication de la méthode utilisée pour atteindre ses objectifs, la 

présentation des résultats et finalement les conclusions tirées et les recommandations émises pour 

les futures études.    

 


