
Gabriela Hernández Lamadrid         Mémoire de fin d’études août, 2005 
        UDLA-CESEM 
            

 

DEUXIEME PARTIE : CONTRIBUTION PERSONNELLE 

Chapitre III : Rapport culture-tourisme 

 

3.1. Impact de la culture dans les choix touristiques 
 

Dans cette deuxième partie du mémoire nous envisagerons d’abord d’analyser la possible 

existence de modes de consommation touristique par culture (hypothèse 1), ainsi que l’influence 

que les caractéristiques de la culture nationale posent sur le comportement du consommateur lors 

d’un voyage à l’étranger (hypothèses deux, trois et quatre). 

 

3.1.1 Hypothèse 1  

 

Chaque culture a son propre mode de consommation touristique. 

 

Comme nous avons exposé précédemment, un processus de consommation est 

« l’établissement d’un cheminement, raisonné ou non, construisant un lien entre l’identification 

d’un besoin et une offre de produits ou de prestations ».1Dans le cadre de ce mémoire notre analyse 

se base sur un des éléments non raisonnés (l’individu n’est pas conscient de l’avoir) qui influence le 

processus de consommation et les choix touristiques des consommateurs- la culture. 

 

Les choix touristiques lors d’un voyage dans le cadre de ce mémoire, représentent tout ce 

qui est nécessaire pour la satisfaction du client, mais pas dans le sens du bon déroulement pratique 

du voyage (hôtel, restaurant, moyen de transport), sinon en terme des attentes générales lors d’un 

voyage à l’étranger. Evidemment, les désirs vont changer d’un voyage à l’autre, mais les désirs 

particuliers naissent des attentes générales que nous considérons sont partagées par les membres 

d’une culture particulière. Plus précisément, nous nous référons aux attentes en termes de 

destination, des distractions, du prix du voyage et de la façon de voyager. Ces désirs abstraits 

pourraient être par exemple, voyager de façon indépendante ou non, faire un voyage ayant comme 

but le loisir pur ou un but culturel, se détendre ou vivre des aventures etc. 

 

Il est important de préciser que dans le cadre de ce mémoire, une tendance culturelle est un 

mode de consommation touristique qui est partagé par la majorité de l’échantillon enquêté 

provenant d’un même pays.   

 

                                                      
1 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 40 
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Ainsi, si c’est vrai que « values are learned from the culture in which the individual is 

reared, and they help to direct a person’s behavior » et que « differences in cultural values often 

result in varying management practices » 2, une question peut être posée : Est-ce que la culture peut 

diriger les comportements d’achat ou les préférences du consommateur lors d’un voyage à 

l’étranger ?  

 

Pour essayer d’y répondre nous rappelons le lecteur d’un fait : « Le touriste a un 

comportement d’achat en réponse à l’expression d’un besoin qui est la manifestation d’un manque. 

Il existe des motivations qui sont des pulsions positives et des freins qui sont des pulsions négatives 

qui vont selon leur importance influencer l’individu et motiver ou non son achat. Un certain 

nombre de facteurs inhérents à l’individu (personnels, psychologiques, légaux, culturels, 

technologiques, démographiques, géographiques…) vont exercer une influence sur son 

comportement. »3  

 

L’hypothèse un de ce mémoire affirme que les individus provenant de la même culture 

ont des modes de comportements touristiques similaires. Nous pensons que le poids de la culture 

sur les désirs et attentes des individus dans le cadre de leurs voyages à l’international est bien plus 

fort que l’on ne pense. Pour vérifier l’existence de ces modes par nationalité, autrement dit, des 

tendances touristiques culturelles, nous analyserons les habitudes touristiques de quatre pays : la 

France, l’Allemagne, la Chine et les Etats-Unis.   

 

 

3.1.2 Hypothèses 2, 3 et 4 

3.1.2.1 Introduction aux hypothèses 2, 3 et 4 

Comme mentionné auparavant, la culture fait allusion à l’ensemble, très fortement instauré, 

des valeurs communes qui sont partagées par les membres d’une nation (Hofstede) et elle est le 

système partagé de normes, valeurs, et priorités qui, ensemble, donnent origine au « mode de vie » 

pour un groupe de personnes.4 La culture nationale est acquise et elle guide le chemin de comment 

les choses « doivent se faire » et comment les « choses doivent être » pour l’ensemble des individus 

dans un pays.  

 

                                                      
2 Hodgetts R. et Luthans F. (2000), International Management, 4ème Édition, McGrawHill, Etats-Unis p. 111 
3 Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, p. 46 
4 Hill CW. (1997), International Business : Competing in the Global Market Place, Irwin, Etats-Unis,  p. 67  
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De plus en plus, d’innombrables auteurs trouvent que la culture nationale influence 

fortement l’interaction des individus dans plusieurs secteurs et activités. « No nation is expected to 

have a completely homogeneous national culture, but national differences are clearly seen in 

economic and political systems (Albert, 1991 ; Thurow,1993), educational systems(Calori et al., 

1997) and other institutions (DiMaggio and Powel,1983 ;Hall, 1986 ;Clegg and Redding, 1990 ; 

Sorge and Maurice,1990). »5 David G. Sirmon et Peter J Lane6 par exemple, trouvent que les 

différences des cultures nationales entre les partenaires d’une alliance internationale ont un impact 

significatif dans la performance de l’alliance. Elles peuvent empêcher le développement des 

relations efficaces entre partenaires. Par ailleurs, plusieurs auteurs ont notamment utilisé la portée 

de Hofstede pour leurs  propres conclusions, parmi d’autres : Hoppe7, Barkema et 

Vermeulen(1997)8 et Fu et Yukl9 . Ces derniers par exemple ont effectué une étude portant sur 

l’influence de la culture nationale et la nature de la demande humaine. Autrement dit, la relation 

entre la culture et la forme dont les individus font les demandes (confrontation directe ou indirecte, 

offrir des cadeaux/faveurs ou utiliser la persuasion rationnelle). Ils ont découvert par exemple que 

les préférences des Chinois allaient en accord avec leurs valeurs collectivistes, féminines et leur 

orientation sur le long terme tandis que les préférences des Américains allaient en accord avec leurs 

valeurs pragmatiques et leur orientation sur le court terme.   

 

 L’influence de la culture nationale est forte et durable, Hofstede (2001) a conclu par 

exemple, que 50% des différences d’attitude, croyances et valeurs entre managers provenant des 

organisations multinationales peuvent être expliquées par la culture nationale. Laurent a trouvé que 

ces managers conservent une partie significative de leurs valeurs de leur culture d’origine, même 

ayant une routine de travail dans un milieu de diversité culturelle. De plus, l’étude de Herskovits 

(1948) trouve que l’influence de la culture nationale s’implique dans 5 niveaux essentiels et définit 

5 dimensions culturelles : la mode consomption des biens et services, le comportement des 

individus dans les institutions sociales, l’importance donnée à la religion et à la superstition, les 

expressions artistiques et la langue. Nous nous intéressons surtout à la première dimension mieux 

connue comme la « Culture matérielle ». Cette « culture » est le niveau de demande qu’il y a dans 

                                                      
5 Sirmon D. et Lane P. (2004),  A model of cultural differences and international alliance performance, 
Journal of International Business Studies #35, juin, p. 309 
6 Sirmon D. et Lane P. (2004),  A model of cultural differences and international alliance performance, 
Journal of International Business Studies #35, juin, pp. 306-319 
7 Hoppe fait en 1990 la reproduction plus professionnelle de l’étude de Hofstede : Hofstede G. (2001), 
Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, p. 66-67 
8 Ils examinent l’influence de la culture nationale dans la performance des alliances internationales  dans : 
« What differences in the cultural backgrounds of partners are detrimental for international joint ventures » 
Journal of International Business Studies # 28(4),1997, pp.845-864 
9 Fu,P.P et Yulk,G., « Percieved effectiveness of influence tactics in the United States and China, Leadership 
Quarterly #11(2),p.p.251-266 mentioné dans l’article de Ping Ping, Fu et al. 
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un pays pour les biens et les services, la qualité espérée en générale de ces biens et les types de 

produits demandés par les consommateurs.10  

Ainsi, nous osons dire qu’il existe un lien direct entre la culture national et les modes de 

consomption touristique.  

 

3.1.2.2 Liaison individuelle entre les dimensions culturelles et les choix de tourisme 

En se basant sur la théorie de Hofstede, nous avons attribué des caractéristiques d’une 

certaine dimension culturelle à une certaine particularité de voyage (choix touristiques). Autrement 

dit, nous considérons qu’un choix, une préférence ou une façon de voyager sont liés à un des 

extrêmes d’une dimension culturelle : 

 

Tableau 3.1 : Les dimensions culturelles et ses caractéristiques touristiques  

 Individualisme Collectivisme  

Préférence 

touristique : 

*Voyage qui offre la liberté des activités 

*Voyager seul ou voyager en couple 

*Voyage organisé 

*Voyager en groupe ou avec famille 

proche 

 Bas contrôle de l’incertitude Haut contrôle de l’incertitude
Préférence 

touristique : 

*Peu d’importance attribuée à : 

-prendre des assurances liées aux 

voyages 

-l’existence de stabilité politique de la 

destination 

-la planification des voyages longtemps 

en avance  

*Forte importance à :  

-prendre des assurances liées aux 

voyages 

-l’existence de stabilité politique de la 

destination 

-la planification des voyages 

longtemps en avance 
 Masculinité   Féminité   

Préférence 

touristique : 

* Destinations ensoleillées 

* Destinations offrant des loisirs

* Voyager à but culturel, visite des 

musées et des sites culturels 

* Destination dépaysement 

* Voyage permettant la découverte 

d’une civilisation  

 

Source : Elaboration personnelle (2005) 

                                                      
10 Phatak A. (1997), International Management Concepts and Cases, International Thompson Publishing, 
Etats-Unis, pp. 157-161 
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Selon ces assomptions, nous considérons que les tendances touristiques trouvées pour les 

quatre pays, que nous étudierons- la France, les Etats-Unis, la Chine et l’Allemagne, vont coïncider 

avec la description culturelle que Hofstede a faite pour ces pays.  Pour vérifier l’existence de ce 

rapport, nous nous sommes basés sur trois hypothèses qui seront expliquées par la suite. 

 

3.1.2.2.1 Hypothèse 2 

Les personnes classées comme étant individualistes ont une tendance à choisir les options 

touristiques liées à l’individualisme (ex : voyage en couple ou solitaire). Les cultures classées en 

tant que cultures collectivistes ont une préférence pour les options touristiques liées au 

collectivisme(ex : voyage organisé et voyage en groupe). 

 

Comme mentionné dans la première partie de ce mémoire, la dimension culturelle de 

Hofstede,  « individualisme – collectivisme » décrit la relation entre l’individu et le groupe auquel il 

appartient. Pour une meilleure compréhension de cette hypothèse, nous l’expliquerons en deux 

parties : tout d’abord, nous analyserons cultures individualistes et ensuite, nous verrons les cultures 

collectivistes. 

 
a) Cultures individualistes  

 
Les cultures individualistes mettent l’accent sur la réussite personnelle et il est attendu que 

l’individu se concentre dans le but de satisfaire ses propres besoins. Les cultures individualistes 

évaluent les décisions individuelles plutôt que les décisions en groupe. De plus, l’individu a le droit 

d’avoir des pensées, opinions et préférences qui diffèrent de celles du groupe.11  

 
En effet, nous pensons que ces traits caractéristiques peuvent avoir une influence importante 

dans le cadre des voyages à l’étranger. Etant donné que dans ces sociétés, il est concevable d’avoir 

des préférences bien différentes de celles du groupe et que les décisions individuelles sont plus 

importantes que les décisions du groupe, nous prévoyons donc que ces cultures voyageront 

rarement en groupe et auront une préférence pour les voyages en couple, la famille proche ou même 

de voyager seuls. De plus, nous estimons que dû à l’importance donnée à satisfaire les besoins 

individuels, les touristes provenant des cultures individualistes vont vouloir de l’indépendance des 

activités lors de leurs voyages.  

 
                                                      
11 Mead R. (1998), International Management, 2ème édition, Blackwell Business, Etats-Unis, p. 38-40 
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Pour vérifier cette partie de l’hypothèse, nous nous baserons principalement sur les 

réponses des consommateurs des Etats-Unis. Ce pays est classé comme étant individualiste, mais 

non seulement, il est le pays le plus individualiste selon l’étude de Hofstede (il est placé dans 

l’extrême « individualiste ») . Bien que l’Allemagne, la France et les Etats-Unis soient tous classés 

comme étant « individualistes », les Etats-Unis est le pays le plus utilisé comme exemple d’une 

culture individualiste par plusieurs auteurs de management international et management 

interculturelle. En effet, nous jugeons les Etats-Unis comme le pays le plus pertinent pour vérifier 

cette partie de notre hypothèse. Etant donné les différences de taille des échantillons et surtout, le 

contexte et la différence des dates des enquêtes, nous irions trop loin en supposant que notre étude 

montrera les mêmes résultats que celle de Hofstede. Néanmoins, nous estimons que, comme d’après 

Hofstede, les Etats-Unis sera le pays le plus individualiste de notre étude.  

 

b) Cultures collectivistes 

 
Les cultures collectivistes donnent de l’importance à la loyauté envers le groupe. Autrement 

dit, la satisfaction des besoins personnels n’est jamais plus importante que la satisfaction des 

besoins du groupe. La réussite du groupe est plus importante que la réussite personnelle. Les 

décisions collectives sont mieux évaluées que les décisions individuelles et il est socialement 

inacceptable de contredire le groupe.12  

 
Nous estimons donc, que ces traits collectivistes peuvent avoir une influence importante 

dans le cadre des voyages à l’étranger. Même si les impositions du gouvernement, expliquées 

auparavant, ont un poids important dans l’organisation des voyages des Chinois, nous estimons que 

deux habitudes touristiques principales sont liées fortement à la culture. Nous pensons que ces deux 

habitudes ne changeront pas, même pour les Chinois qui habitent hors de la Chine. La première 

habitude est le fait de passer par un opérateur de voyage ou une agence touristique pour organiser 

leurs voyages. Le fait que ces individus veuillent satisfaire les besoins du groupe avant les siens et 

qu’ils n’aiment pas la confrontation directe, cela va se refléter par la participation aux voyages 

organisés où ils n’auront pas la liberté de leurs activités. Un voyage offrant la liberté des activités 

pourrait donner lieu à plus des discussions, donc où y aller par exemple, ou où s’héberger, quoi 

visiter etc.. Deuxièmement, nous pensons que l’habitude de voyager toujours en groupe est la 

conséquence du fait que les décisions individuelles ne sont pas importantes et du fait que ces 

cultures favorisent le « nous », autrement dit les besoins du groupe.  

 

                                                      
12 Mead R. (1998), International Management, 2ème édition, Blackwell Business, Etats-Unis, p. 38-40 
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Pour essayer de constater la deuxième partie de cette hypothèse nous avons choisi se baser 

sur les enquêtes faites auprès des consommateurs de la Chine. Ce pays est classé comme étant 

collectiviste, selon l’étude de Hofstede, elle est placée dans l’extrême « collectiviste » car la Chine a 

le plus bas indice d’individualisme du monde et notamment des pays asiatiques. De plus, les 

consommateurs chinois de la tranche d’âge de 18-25 que nous avons enquêtés habitent en France 

depuis au moins 2 ans. Ceci fait un échantillon parfait pour vérifier si ces consommateurs 

conservent les « habitudes touristiques » réglementées par le gouvernement chinois quand ils 

habitent hors de la Chine. Par ailleurs, nous estimons qu’en accord avec l’étude de Hofstede, la 

Chine aura l’indice le plus bas d’individualisme selon notre enquête.  

 

3.1.2.2.2 Hypothèse 3  

Les personnes classées comme ayant un fort contrôle de l’incertitude prennent plus de moyens 

de sécurité lors de leurs voyages (ex : assurances) que celles ayant un contrôle de l’incertitude 

bas. 

 
La dimension culturelle nommée « contrôle de l’incertitude » mesure le degré avec lequel 

les individus d’une société acceptent les situations ambiguës et tolèrent l’incertitude sur le futur. Les 

individus provenant des cultures à fort contrôle de l’incertitude vont essayer de « vaincre le futur », 

ils préfèrent avoir des règles et des régulations claires qui guident leur vie et qui réduisent 

l’incertitude sur certains éléments de leur vie. De plus, les membres d’une société à fort contrôle de 

l’incertitude sont moins prêts à prendre de risques et plus résistants aux changements que des 

sociétés à bas contrôle de l’incertitude.13  

 
Dans le cadre du tourisme, nous prévoyons que les individus provenant des cultures à « haut 

contrôle de l’incertitude » seront plus susceptibles à organiser plus longtemps en avance leurs 

voyages que les individus provenant des cultures à « bas contrôle de l’incertitude ». Les cultures à 

« haut contrôle de l’incertitude » auront une préférence pour des options d’assurance concernant 

leurs voyages et ils donneront une plus grande importance à la stabilité politique de la destination 

que les cultures à bas contrôle de l’incertitude. De plus, le fait que ces individus veuillent avoir plus 

de contrôle sur l’incertitude va se refléter pour avoir une tendance à passer par une agence de 

voyage ou par un opérateur pour l’organisation de leurs voyages. En organisant leurs voyages eux-

mêmes, ils prendront plus des risques et auront moins de contrôles des résultats. En passant par une 

                                                      
13 Mead R. (1998), International Management, 2ème édition, Blackwell Business, Etats-Unis, p. 37-38 
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agence de voyage ils assurent la bonne organisation et planification des voyages. Ces pratiques vont 

viser à réduire la prise de risques et à avoir plus de « contrôle » sur les événements futurs. 

 
Pour répondre à cette hypothèse, nous avons choisi de nous baser sur la comparaison des 

réponses de l’Allemagne et de la France contre les réponses des Etats-Unis et de la Chine. Les deux 

premiers pays ont un fort contrôle de l’incertitude ( ils sont tous les deux placés bien en dessous de 

la moitié de la dimension « contrôle de l’incertitude » de Hofstede) et les deux derniers pays ont un 

bas contrôle de l’incertitude (ils sont tous les deux placés au-dessus de la moitié de la dimension). 

Nous estimons que la hiérarchie des indices de contrôle de l’incertitude pour ces quatre pays, selon 

notre étude, sera à peu près la même que celle de Hofstede. C’est à dire, la France aura le plus haut 

indice de contrôle de l’incertitude et la Chine aura le plus bas indice de contrôle de l’incertitude.   

 

3.1.2.2.3 Hypothèse 4 

Les cultures classées comme étant féminines ont une plus haute tendance à choisir les options 

touristiques liées à la féminité ( ex : voyages à but culturel ) que les cultures classées comme 

étant masculines.  

 
Comme nous l’avons vu dans la première partie, dans les cultures « masculines » les valeurs 

soutenues parmi les individus sont liées à la réussite personnelle, la reconnaissance et la richesse. Le 

travail est essentiel dans la vie de ces sociétés, en effet, le travail est souvent plus important que la 

vie personnelle. Ces cultures ont beaucoup de « héros » qui guident le comportement de la société et 

l’écart entre la différence des sexes est grand. Au contraire, pour les cultures « féminines », la 

réussite est mesurée en terme de relations humaines, l’écart entre les deux sexes est faible et ils 

n’ont pas de « grandes stars » ou de « héros », sinon leurs héros sont « des personnes de la rue ». Le 

plus important est que les cultures féminines cherchent une plus haute qualité de vie que les cultures 

masculines, qui donnent plus d’importance à la performance et à la réussite même si cela empêche 

le niveau de qualité de vie.14  

 
Cette hypothèse prétend que certains modes de consommation touristiques vont avoir une 

relation directe avec les valeurs plutôt « féminines » ou « masculines » d’une société. Nous 

estimons que les cultures « féminines » vont avoir une préférence beaucoup plus importante pour 

les voyages « culturels » que les touristes des cultures « masculines ». Les caractéristiques liées aux 

valeurs « féminines » font que ces sociétés ont un intérêt pour découvrir d’autres cultures et 
                                                      
14 Mead R. (1998), International Management, 2ème édition, Blackwell Business, Etats-Unis, p. 37-38 
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civilisations. Au contraire, les cultures « masculines » ne donnent pas autant d’importance à 

voyager dans un but culturel mais plutôt aux voyages de « loisir » et elles donnent une plus grande 

importance à voyager vers une destination ensoleillée. De plus, nous estimons que les cultures 

« féminines » vont préférer des destinations dépaysantes qui leur permettront une déconnexion de la 

vie quotidienne et du stress du travail. Nous considérons que le soleil et les loisirs sont associés aux 

cultures « masculines » et que le dépaysement (déconnexion de la vie quotidienne) et le voyage 

dans un but  culturel sont associés aux cultures « féminines ».  

 

 
Pour vérifier cette hypothèse, la France a été choisie. Elle est un pays « féminin » car selon 

Hofstede elle a un indice de masculinité bas (43 points). Nous ferons la comparaison avec les 

résultats obtenus des Etats-Unis, l’Allemagne et la Chine car comme mentionné auparavant ces 

pays sont tous des pays très  « masculins ». De plus, d’après notre étude, nous estimons que l’indice 

de masculinité plus haut sera obtenu par l’Allemagne et l’indice de masculinité plus bas sera 

attribué à la France.  


