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 Chapitre IV : Méthodologie   

 
 

Dans l’ensemble, nous jugeons notre méthodologie générale appropriée pour atteindre les 

objectifs de ce mémoire. L’analyse conjointe des ouvrages et des réponses de notre questionnaire 

nous a permit une complémentarité entre les investigations qualitatives et quantitatives. Ces deux 

approches s’enrichissent mutuellement et nous considérons que dans son ensemble elles se sont 

prouvées être des approches pertinentes pour notre mémoire. 

Notre méthodologie de distribution détient à la fois des avantages et des inconvénients. 

D’un côté elle nous a permis d’avoir un large recueil d’informations (120 questionnaires distribués 

et reçus). D’un autre côté, le choix des questions fermées assure, dans la plupart des cas, leur facilité 

de compréhension et des réponses plus mesurables. En outre, ces questions fermées nous ont 

permises une facilité d’enregistrement des informations obtenues. Un autre avantage de notre 

méthodologie est la vitesse des retours, nous avons recueilli 120 réponses en trois mois. De plus, 

grâce aux différents contacts, le retour des questionnaires a été de 100%, une caractéristique peu 

commune dans le cadre d’une enquête. Il nous semble important de communiquer au lecteur que 

aucune sondage de essaie préalable à notre enquête a été réalisé.   

 

Comme nous expliquerons plus en détail par la suite, pour enquêter la tranche d’âge de 45-

65 ans en Allemagne, aux Etats-Unis et en Chine nous avons fait appel à un ou deux contacts qui 

ont distribué le questionnaire dans leur « réseau proche ». De plus, notre échantillon des jeunes (18-

25 ans) est représenté en sa majorité par des étudiants du CESEM. Ces deux faits peuvent évoquer 

la question de la représentativité de notre échantillon. Toutefois, nous considérons que cette 

méthodologie se montre utile étant donné la dispersion géographique des pays et la contrainte du 

temps. De plus, il faut tenir compte que la culture d’origine est fortement imbibée dans les individus 

et qu’elle ne disparaît pas lorsque les individus sortent de leur pays. De plus, nous considérons le 

fait d’avoir enquêté les jeunes d’un milieu homogène (le CESEM) comme une force, car comme 

Hofstede à affirmé : « La seule chose qui peut être prise en compte pour analyser les différences 

constantes entre des groupes nationaux au sein d’une population multinationale homogène est la 

nationalité elle-même. »1 

 

                                                      
1 Hodgetts R. et Luthans F. (2000), International Management, 4ème Édition, McGrawHill, Etats-Unis p. 116 
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4.1 Sources d’information 
4.1.1 Sources d’information secondaires  

 

Deux sources d’information secondaires ont été utilisées pour la réalisation de ce mémoire. 

Une première approche a été faite au travers de recherches bibliographiques diverses, portant en 

particulier sur la notion de culture et sur les théories des dimensions culturelles. Cette première 

étape de la recherche vise à faire comprendre la notion de culture au lecteur ainsi que la théorie des 

dimensions culturelles faite par Geert Hofstede. Les travaux sur la matière sont nombreux, les 

ouvrages ont donc été une source majeure d'information pour cette première étude.  

La deuxième partie de notre recherche a consisté à définir les éléments du tourisme 

nécessaires pour ce mémoire et à faire une description de l’activité touristique des pays concernés. 

Les ouvrages et revues donnant des statistiques sur le tourisme sont assez rares, Internet a donc été 

une source majeure d'information: pages web des secrétariats de tourisme, banque des données 

statistiques (GMID). 

 

4.1.2 Sources d’information primaires : « Questionnaire sur vos voyages à l’étranger » 

Dans la première partie de ce mémoire nous avons utilisé toutes les sources d’informations 

secondaires jugées pertinentes afin de présenter le champ de l’étude et de circonscrire la thématique 

de manière précise. Dans cette deuxième moitié du mémoire nous faisons appel à une source 

d’information primaire : un questionnaire intitulé « Questionnaire sur vos voyages à l’étranger ». 

Cette enquête a été  réalisée auprès de 120 personnes de quatre nationalités différentes (Américaine, 

Chinoise, Française et Allemande). Ce questionnaire s’attache à connaître leurs « habitudes » de 

tourisme, c’est à dire leurs choix et leurs préférences lors d’un voyage à l’international. Seulement 

une source primaire comme celle-ci pourrait être pertinente pour découvrir le possible lien entre la 

culture nationale et les choix touristiques des consommateurs.   

« Les études qualitatives…sont le plus souvent conduites à partir d’enquêtes fondées sur de 

petits échantillons (quarante à soixante individus), permettant d’identifier et de hiérarchiser les 

caractéristiques de consommation de ces personnes. » 2 Ce dernier est précisément ce que nous 

avons réalisé, une étude à petite échelle. Le propos principal de notre étude est de découvrir les 

« habitudes » de consommation touristique des personnes provenant de quatre nationalités 

                                                      
2 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 139 
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différentes. Ensuite, nous décrirons notre méthodologie ainsi que les questions entrées dans le 

questionnaire.  

Comme nous l’avions mentionné dans la première partie de ce mémoire, il y a plusieurs 

types des motivations (manifestations sportives, voyages des affaires, santé, etc..) qui emmènent un 

individu à se déplacer. Pour ce mémoire nous avons souhaité élire que la motivation « loisirs, 

détente et vacances » c’est à dire, le « tourisme loisir ». Ce choix est dû principalement au fait que 

nous estimons que ce type de voyage est le seul type de déplacement qui est naît sans aucun 

« obligation » de la partie du touriste. Autrement dit, le « tourisme loisir » est naît de l’envie pure 

du consommateur. Nous considérons que les autres motivations qui résultent en un voyage sont 

d’une manière ou autre obligés. Par exemple, c’est évident le caractère d’obligation dans un voyage 

du travail, mais nous trouvons cette caractéristique également dans un voyage de santé ou un 

voyage scolaire, etc.. Etant donné que nous jugeons ce type de voyage le seul déplacement « libre » 

nous nous intéressons à découvrir si les choix touristiques dans le cadre du « tourisme loisir » 

peuvent être liés à la culture nationale.  

D’autre part, bien qu’il y ait des innombrables façons de faire du tourisme, dans le cadre de 

cette étude, nous distinguons deux grands types des voyages : les voyages faits à l’intérieur même 

du pays d’origine et les voyages hors du pays d’origine. Pour notre étude, nous nous sommes 

concentrées sur les voyages à l’étranger. D’abord parce que nous considérons qu’il y a des 

implications plus fortes au moment d’opter pour un voyage à l’étranger qu’en optant pour un 

voyage à l’intérieur de leur pays. Autrement dit, normalement, quand on « sort de chez soi » vers 

l’étranger il y a un plus fort besoin d’organisation, une dépense plus importante et une prise de 

décision plus lourde que quand on voyage à l’intérieur de notre pays. De plus, nous pensons que les 

choix touristiques lors d’un voyage à l’intérieure du pays d’origine ont une tendance à se faire par 

« habitude ». Par exemple les visites familières, aller à la maison de la campagne ou à la maison de 

plage etc.… Contrairement nous considérons que les choix touristiques lors d’un voyage à 

l’étranger vont résulter moins par « habitude » et peuvent être plus liés aux autres facteurs, 

notamment à la culture nationale du touriste. 

 

4.2 Choix de l’échantillon  
 

Nous avons réalisé une recherche documentaire préalable pour acquérir les connaissances 

nécessaires pour la création de notre questionnaire nommée « Questionnaire sur vos voyages à 

l’étranger ». L’enquête, réalisée pendant les mois de février, mars et avril 2005, à été faite auprès de 

4 pays : Les Etats-Unis, la Chine, la France et l’Allemagne. Notre échantillon final s’est constitué 
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de 120 personnes en totale. Nous nous sommes intéressés à collecter la data de deux tranches d’age 

différents : 18-25 ans et 45-65 ans. Pour chaque nationalité 15 personnes de chaque tranche d’âge 

ont été enquêtées donc 30 personnes par pays. 

Il convient ensuite, de rendre explicite l’ensemble des éléments qui nous ont conduit à choisir 

les nationalités et les tranches d’âges présentes dans l’échantillon. 

 

4.2.1 Justification des nationalités choisies 

 

Cette étude comporte l’analyse des habitudes touristiques de quatre nationalités. Le choix des pays a 

été fait de façon méthodique pour donner lieu à des résultats enrichissants pour ce mémoire : 

 

◊ Américains : Comme nous l’avons vu précédemment les Etats-Unis est un pays 

« individualiste ». Nous avons choisi ce pays pour plusieurs raisons. D’abord il est placé 

dans le pôle extrême « individualiste » de la dimension « individualisme collectivisme » de 

Hofstede. Deuxièmes il est le pays le plus cité comme exemple d’un pays ayant des 

caractéristiques « individualistes » par divers sociologues et auteurs du milieu multiculturel 

tels que Hofstede, Trompenaars et Triandis entre autres. En effet, nous jugeons les Etats-

Unis comme étant un exemple très représentatif. Finalement, nous avons eu la possibilité 

d’envoyer la version traduite en anglais de notre questionnaire à deux contacts qui l’ont 

distribué assurant le retour des réponses.  

 

◊ Chinois : Le fait de choisir la Chine c’est dû principalement à 3 facteurs. Tout d’abord  

nous voulons inclure dans notre étude un pays vraiment « collectiviste » car, comme nous 

l’expliquerons postérieurement, nous estimons que ces cultures auront une façon 

particulière de voyager. Normalement le Japon est le pays collectiviste le plus étudié dans le 

milieu du management interculturel. Néanmoins nous estimons que la Chine constitue 

l’exemple le plus pertinent dans le cadre de notre étude car il est le pays plus 

« collectiviste » des pays asiatiques. Dans l’objectif de rencontrer les principales différences 

entre les préférences touristiques parmi les différentes cultures, nous voulons comparer les 

réponses d’un pays à extrême « individualisme » (Etats-Unis) par rapport aux réponses d’un 

pays à extrême « collectivisme » (Chine). 

 

◊ Allemands : Comme nous l’avons vu dans la première partie du mémoire, cette nationalité 

donne une priorité aux voyages. La majorité (plus de 50%) des voyages, de quatre jours ou 

plus, effectués par les Allemands sont vers l’étranger. Ces deux particularités des touristes 
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allemands font que nous nous intéressons à leur étude. De plus, vu que notre Ecole de 

Commerce (CESEM) nous offrait un assortiment de nationalités nous avons la possibilité 

d’accéder facilement aux consommateurs allemands. 

 

◊ Français : La France a été sélectionnée pour deux raisons principales. Pour prouver notre 

quatrième hypothèse nous avons besoin d’enquêter une culture « féminine ». Comme 

mentionné dans la première partie de ce travail, le touriste français préfère voyager dans les 

limites de leur pays donc nous estimons qu’il y aura un mode de comportement lorsqu’ils 

décident de sortir de la France. Par ailleurs, la France à été choisie pour des raisons de 

proximité et accessibilité aux consommateurs. Les pays à extrême indice de « féminité » 

sont principalement la Suède et la Norvège (moins de 15 points de masculinité)  mais par 

contrainte de temps il fallait choisir un pays « féminin » dans ma proximité. La France a 

semblé le meilleur pays car elle a l’indice de masculinité de 43 points (moins de 50 = pays 

féminin) considérablement plus bas que les autres pays riches et les autres pays « latins » 

européens. Sans compter que, en étant en France nous avons l’occasion de contacter les 

touristes français assez simplement. 

 

4.2.2 Justification des tranches d’âge choisis 

 

Pour atteindre les objectifs de ce mémoire, nous considérons important d’élire au moins 

deux tranches d’âge pour réaliser notre étude : 18-24 et  45-65. Ceci en grand parti est dû au fait que 

normalement les modes de comportement et consommation changent parmi les tranches d’âge. Par 

exemple, une personne de 65 ans n’aura jamais les mêmes envies, désirs ou préférences de 

consommation qu’un jeune de 23 ans. Nous cherchons donc, à vérifier si certaines particularités 

culturelles font qu’il y existe une similitude dans les choix de consommation touristique des 

consommateurs des deux tranches d’âge.   

 

Normalement la tranche « 18-25 » n’est pas la tranche plus importante dans le cadre du 

tourisme, autrement dit, elle n’est pas le groupe qui voyage le plus. Ceci est dû aux faibles revenus 

caractéristiques de cette tranche. Contrairement à cela, la tranche d’age « 45-65 » est un des 

tranches la plus « profitable » du secteur touristique. Grâce à la stabilité économique qui 

normalement caractérise cette tranche et à leur stabilité « de vie » : soit, ils ont des enfants 

adolescents (personnes entre 45-55 ans) soit des enfants qui ne font plus parti du foyer (55-65 ans). 

Ce groupe de personnes a soit, envie de partir en vacances avec leurs enfants, soit envie de profiter 

du « empty nest » (quand les enfants n’habitent plus dans le foyer) et ils ont plus de temps et plus 

argent pour voyager.  
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Chiffres clés3 : 

◊ 18-25 : Aux Etats-Unis cette tranche d’âge constitue à peu près 10% des vacanciers, en 

France 17%,  en Allemagne 12 % et en Chine 29%. 

◊ 45-65 : Aux Etats-Unis cette tranche d’âge constitue 21% des vacanciers, 27% en France, 

30% en Allemagne et 20% en Chine. 

Nous avons choisi la première tranche d’âge car cette tranche devient de plus en plus 

importante pour l’industrie touristique. Les jeunes ont plus de temps libre que les autres groupes, et 

même s’ils ont moins de revenus que les autres tranches en générale ils donnent une priorité au 

loisir et donc trouvent les moyens pour partir en vacances. La deuxième tranche d’âge a été choisie 

afin de la comparer avec la première. Ces deux tranches n’ont pas beaucoup en commun donc il 

sera intéressant d’analyser leurs réponses aux questionnaires. Entre nous trouvons plus des 

similitudes et tendances dans les réponses de l’enquête, le plus fiable sera l’hypothèse en question 

car ces deux groupes ont des modes de consommation très différents.  Une ressemblance entre les 

réponses aux questions sur les choix touristiques indiquera que c’est le fait d’appartenir à la même 

culture qui rend semblables les modes des deux groupes.     

 

Toutes les raisons mentionnées ci-dessus justifient la validité de notre échantillon pertinent 

(nationalité et âge)  par rapport à la problématique posée.  

 

4.3 Développement des instruments de mesure    

Le questionnaire est composé de 20 questions qui portent sur 4 axes clés permettant 

l’analyse des réponses obtenues. La version originale du questionnaire est rédigé en français (cf. 

annexe trois). A titre d’exemple, voici les 4 axes des questions avec une question type pour chaque 

groupe : 

1. Types des destinations préférées  (ex : Quelle importance donne vous à choisir une 

destination ensoleillée ?) 

2. Organisation du voyage (ex : Préférez-vous organiser vos voyages vous-même ou 

passer par une agence de voyage ou opérateur ?) 

                                                      
3 Euromonitor (2004), Travel and Tourism in the United States, février ; Euromonitor (2004), Travel and 
Tourism in China, février ; Euromonitor (2004), Travel and Tourism in Germany, février ; Euromonitor 
(2004), Travel and Tourism in France, février  
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3. Destinations étrangères visitées (ex : Mentionner la destination, la durée du séjour et 

choisissez la modalité d’organisation) 

4. Démographie (ex : Quelle est votre nationalité ?) 

 

 

4.3.1 Justification des questions et modalités de réponse 

 

Dans ce contexte, notre proposition dans cette investigation empirique est donc, de 

s’interroger sur certaines caractéristiques voulues par les consommateurs lors de leurs voyages à 

l’étranger. La modalité de réponse est le type de réponse présenté aux personnes enquêtées. Nous 

avons utilisé 4 types des questions-réponses :  

1. Questions libres - expression prosaïque 

2. Question échelle de valeur (Notre échelle permet à la personne interrogée d’indiquer 

l’importance qu’elle donne à certains facteurs touristiques. L’échelle relevée 4 positions : 

1= très important, 2= peu important, 3= important et 4= pas de tout important).  

3. Choix booléen  

4. Choix dans une liste d’items 

 

La plupart des questions dans notre questionnaire sont questions fermées du type « échelle 

de valeur » et « choix dans une liste d’items ». Ceci, ayant comme but la simplification de réponse 

pour les personnes interrogées et obtenir des réponses standardisées qui sont faciles à comparer. De 

plus, les questions fermées nous servent à mieux tester nos quatre hypothèses. Les qualités 

évoquées, comme la facile comparaison des données et le simple traitement des informations, font 

des questions fermées l’outil privilégié des enquêtes par questionnaire. En simplifiant, on peut dire 

que l’utilisation des questions fermées constitue la règle dans la rédaction d’un questionnaire, 

l’emploi des questions ouvertes représentent l’exception.4 Nous avons décidé d’inclure seulement 

une question de type « libre expression » car nous avons conscience de que ses types de question 

alourdissent le processus de réponse d’un questionnaire. Chaque question de ce questionnaire a été 

minutieusement élaborée pour obtenir les informations pertinentes pour la validation de nos 

hypothèses.   

 

 Les quatre axes sur les quelles portent les 20 questionnes de notre questionnaire nous 

permettent de découvrir des informations clés pour ce mémoire.  

 

                                                      
4 Fenneteau H. (2002), Enquête : entretien et questionnaire, Ed. Dunod, France  
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Les sept questions qui composent le premier axe, « Types des destinations préférées », 

nous permettrent découvrir la possible tendance d’une culture à choisir un certain type de 

destination. Nous avons inclus dans cet axe des questions qui devrait confirmer des faites 

touristiques étudies précédemment. Par exemple nous avons mentionné que les statistiques trouvent 

que les Français ont une tendance à se déplacer vers destinations ensoleillés, donc la question deux 

vis à vérifier ce fait et découvrir si  cette préférence est partagée parmi les autres cultures enquêtées. 

Nous avons également inclus dans cet axe des questions visant vérifier nos hypothèses. A titre 

d’exemple nous mentionnons les questions cinq, six et sept qui nous permettrons découvrir si les 

cultures « féminines » donne une grande importance à voyager dans un but culturel.  

 

La deuxième axe nommé «Organisation du voyage », est composé de sept questions qui 

mettent en évidence les habitudes de planification et organisation des voyages. Ces questions vont 

principalement aider à valider nos hypothèses. La question 10, par exemple, demande si planifier un 

voyage longtemps en avance est important pour la personne et la question 15 nous indique 

précisément le temps en avance avec lequel la personne planifie leurs voyages. Ces deux questions 

complémentaires nous permettront de découvrir ce qui signifie « longtemps en avance » pour 

chaque culture. Ces informations nous permettront de comparer l’importance donnée au temps de 

planification entre les différents pays enquêtés et tirer des conclusions.  

Dans cet axe nous avons inclus deux questions (1,14) qui nous permettront de vérifier le fait 

que le prix soit un facteur qui a beaucoup de poids dans la décision de n’importe quel achat. 

Pourtant, nous estimons que lors d’un voyage ce facteur sera décisif pour toutes les cultures. 

D’autre par, la question 12 de cet axe est très importante car elle, toute seule, nous permettra de 

vérifier les hypothèses une et deux qui concernent les préférences de voyager en groupe, en couple, 

seul etc.. 

 

La seizième question qui représente la troisième axe, « Destinations étrangères visitées », 

a été formulée pour deux buts principaux. D’abord pour obtenir des informations plus précises sur 

les voyages à l’étranger des personnes enquêtés et deuxièmement pour confirmer les habitudes 

d’organisation de voyage abordés dans la question 13. La question 16 demande au répondant deux 

informations, dans un premier temps, d’inscrire les cinq derniers voyages faits à l’étranger et après 

de noter si ces voyages ont été organisés indépendamment ou avec une agence ou  opérateur de 

voyage. Ces informations nous permettront de faire une comparaison du nombre des voyages à 

l’étranger fait par culture et confirmer certains faits touristiques (ex : les Français préfèrent 

voyagent plutôt dans leur pays) ainsi de connaître la façon dont les voyages que le consommateur a 

vraiment fait, ont été organisés.  
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Dernièrement, l’axe que nous avons  nommé « Démographie » nous permettra de recueillir 

des informations importantes sur le consommateur lui-même. Composé par quatre questions, cet 

axe soulève l’âge, la nationalité, la catégorie professionnelle et le sexe de la personne enquêtée. Ces 

informations assurent que l’échantillon est homogène en tant que les caractéristiques souhaitées 

pour la validité de notre étude, (telles que l’age et la nationalité) de même que des informations 

complémentaires (sexe et catégorie socioprofessionnelle) qui nous permettrons de grouper les 

consommateurs et donc trouver des modes de comportement et puis tirer des conclusions. 

 

4.4 Implémentation des instruments de mesure   
 

La version originale du questionnaire en Français été utilisé pour la France et à moitié pour 

l’Allemagne et la Chine (tranche d’âge 18-25), une version traduit en Anglais a été utilisé pour les 

Etats-Unis et pour la tranche d’âge 45-65 de l’Allemagne. En fin, une version traduite en Chinois a 

été utilisée pour les personnes enquêtes en Chine d’entre 45-65 ans. Pour s’assurer que l’essence du 

questionnaire ne se perdait pas au moment de sa traduction en anglais et chinois, plusieurs 

vérifications ont été faites par des professeurs du CESEM et par des différentes personnes de langue 

maternelle anglais et chinois.   

 
Pour la distribution des questionnaires, en général, nous avons profité de la diversité des 

nationalités des intégrants du CESEM pour enquêter des étudiants américains, allemands, chinois et 

français. Nous avons aussi activé plusieurs contacts afin d’assurer le retour de 30 questionnaires par 

nationalité et plus précisément 15 réponses par chaque tranche d’âge concerné. La coopération de 

ces contacts a été essentielle pour enquêter certaines nationalités et pour s’adresser aux 

consommateurs des âges souhaités : 

 
◊ Chinois : Etant donné que  nous n’avons pas accès aux consommateurs chinois d’entre 46 et 

65 ans nous avons contacté une étudiante chinoise qui a voyagé en Chine en février 2005. 

Elle a distribué personnellement 15 questionnaires (en papier) aux personnes correspondant 

à l’échantillon voulu. Elle nous a fait parvenir les questionnaires remplis dans le mois de 

mars. Les enquêtes des consommateurs d’entre 18-25 ans ont été faites par courrier 

électronique et personnellement (en papier) auprès des étudiants chinois du CESEM du 

cycle franco-chinois.  

 
◊ Américains : Nous avons eu la chance d’avoir 2 contacts importants aux Etats-Unis, un 

pour chacune des tranches d’âge nécessaire pour notre étude. Avec l’aide d’un étudiant 
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américain  du CESEM, les enquêtes des touristes d’entre 18 et 25 ans ont été distribués 

parmi des étudiants et salariés américains. Les réponses nous ont été envoyées par courrier 

électronique pendant le mois de février 2005. Pour obtenir les réponses des consommateurs 

d’entre 45 et 65 ans nous avons contacté une personne habitant aux Etats-Unis qui a 

imprimé et distribué 15 questionnaires. Les questionnaires répondus ont été envoyés par 

courrier par notre contact et nous les avons reçus en avril 2005. 

 
◊ Allemands : Nous avons également profité de la population du CESEM pour enquêter des 

jeunes allemands. Le questionnaire à été présenté, soit personnellement (en papier), soit par 

courrier électronique. Pour obtenir les réponses des consommateurs allemands d’entre 45 et 

65 ans nous avons contacté plusieurs étudiants allemands qui ont distribué notre 

questionner auprès de cette tranche d’âge. Les questionnaires répondus nous ont été 

envoyés par courrier électronique ou en papier pendant les mois de mars et avril 2005.   

 
◊ Français : Etant donné que nous habitons en France, le recueille de réponses de cette 

nationalité a été considérablement plus simple que pour les autres nationalités. Les enquêtes 

faites auprès des consommateurs français ont été réalisés par courrier électronique et 

personnellement. Les réponses des deux groupes d’intérêt ont été reçues tout au long du 

mois d’avril 2005.       

 

4.5 Analyse  de la information  
 

Les résultats obtenus des 120 réponses à notre enquête ont été traités sur un logiciel (Excel), 

qui nous a permis de valoriser les réponses des 20 questions du questionnaire. Les résultats des 

questions ainsi que les résultas globaux sont présentés en deux façons : en pourcentages et en 

nombre de points (cf. annexe sept). La première méthode (pourcentages) nous permet de voir les 

tendances touristiques par nationalité afin de vérifier l’hypothèse un et la problématique centrale de 

ce mémoire : Est-ce que les modes de consommation touristiques peuvent être liés à la culture 

nationale ? La deuxième méthode, (nombre de points) nous indique l’indice de chaque dimension 

culturelle (points) obtenue par chacune des nationalités. Ceci nous permettra, après, de vérifier la 

validité des hypothèses deux, trois et quatre et de comparer les résultats entre les quatre nationalités 

enquêtées. 
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Pour mieux analyser les réponses nous avons groupé les questions en termes des 

informations recherchés ainsi qu’en termes du type de question et la modalité de réponse voulue : 

1ère partie :  

◊ Informations sur les types des destinations préférés  

  

Questions : Information à obtenir : Modalités de réponse : 

2-8 L’importance donnée à un certain type de 

destination : ensoleillée, offrant des loisirs, 

dépaysante ou culturelle. 

Questions de type « échelle 

de valeur » 

 
 

2ème partie : 

◊ Informations sur l’organisation du voyage 

 

Questions : Information à obtenir : Modalités de réponse : 

1,9,10 L’importance donnée aux éléments 

« fonctionnels » d’un voyage : prix, temps de 

planification,  prise des assurances. 

Questions de type « échelle 

de valeur » 

 
11,12,13,15 L’importance donnée aux éléments 

« fonctionnels » d’un voyage : prix, temps de 

planification,  prise des assurances. 

Questions de type « choix 

dans une liste d’items » 

 
14 L’importance donnée aux éléments 

« fonctionnels » d’un voyage : prix, temps de 

planification,  prise des assurances. 

Questions de type « choix 

booléen » 
 

 

3ème partie  

◊ Destinations étrangères visitées et modalité d’organisation 

 

Questions : Information à obtenir : Modalités de réponse : 

16 Les destinations étrangères visitées dans les 

5 dernières années et la modalité 

d’organisation de ces voyages : soit voyage 

indépendant ou voyage organisé.

Questions de type « libre-

expression prosaïque » et 

« choix dans une liste 

d’items »
 



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

 
4ème partie  

◊ Information démographique 

 

Questions : Information à obtenir : Modalités de réponse : 

17-20 Nationalité, sexe, âge et catégorie 

socioprofessionnelle. 

Questions de type « choix dans 

une liste d’items » 

 

De manière générale, toutes les questions posées nous donnerons des informations 

pertinentes pour ce mémoire mais certaines questions avaient un poids plus lourd pour répondre aux 

certaines hypothèses : 

 

Questions : Hypothèse 1  

1-16 Chaque culture a son propre mode de consommation touristique. 

Questions : Hypothèse 2 

11-12 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).   

Questions : Hypothèse 3 

8-10,13,15, 

16 

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. 

Questions : Hypothèse 4 

2-7 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. 

 

  
4.5.1 Mesures  

  

Les réponses aux 120 questionnaires reçus, ont été enregistrées minutieusement 

individuellement par une méthode « d’enregistrement linéaire ». Toutes les données ont été traitées 
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dans un logiciel qui permet leur analyse détaillée et la corrélation des questions. L’annexe quatre 

montre les résultats bruts de cette enquête, question par question, et répondant par répondant. Pour 

simplifier l’enregistrement des informations démographiques nous avons utilisé les codes suivants : 

 

◊ Nationalités : ch = chinois, fr = française, al = allemande, am = américaine  

◊ Sexe : f = féminin, m = masculin  

◊ Tranche d’âge : j = 18-25, v = 45-65 

◊ Catégorie socioprofessionnelle : et = étudiant, s = salarié, pl = professions libérales, r = 

retraité, au = autre 

 

Pour une bonne vérification des hypothèses, il est important de faire une analyse profonde 

et détaillée. Il est nécessaire que les résultats ne soient que des chiffres, mais qu’ils deviennent un 

outil d’analyse et d’interprétation. Dans le cadre de l’élaboration d’un questionnaire, il est pertinent 

de vérifier statistiquement la relation existant entre les questions demandées. Pour atteindre cet 

objectif, nous avons d’abord attribués des points à chaque réponse de chaque question, avec des 

éléments allant de -2 jusqu’à 2. Les réponses alphabétiques (a,b,c,d) ont aussi reçu une valeur 

numérique qui nous permettra la réalisation des corrélations (cf. annexe cinq). 

De plus, ce « système de points » nous permettra de comparer les degrés de chaque 

dimension pour chaque pays. Les chiffres obtenus en eux-mêmes, ne sont pas significatifs mais 

c’est la comparaison des résultats des pays qui nous indiquerons si un pays est situé plutôt vers un 

pôle d’une dimension culturelle ou vers l’autre pôle de la même dimension culturelle.  

 
Comme nous l’avons exposé précédemment, certaines questions sont destinées à prouver 

des hypothèses spécifiques et les réponses à ces questions sont liées directement avec une 

dimension. Ainsi, le nombre des points obtenus par chaque groupe et nationalité enquêtée pourront 

montrer la tendance vers une dimension culturelle. Cette méthode nous permettra de comptabiliser 

les réponses par un nombre de points qui catégorise la réponse plus ou moins orientée vers un 

extrême d’une dimension culturelle. Pour une meilleure compréhension de notre démarche, voyons 

un exemple : 

La question 12 demande au questionné de signaler le nombre de personnes avec lequel il 

préfèrerait voyager et cela aura pour but d’aider à vérifier les hypothèses numéro un et numéro 

deux. Elle est liée à la dimension culturelle « individualisme » de Hofstede, que comme nous 

l’avons expliqué précédemment, a deux pôles : « individualisme » et « collectivisme ». Les quatre 

réponses possibles à cette question sont : « a »- voyager seul, « b »- en groupe, « c » voyager avec 

votre famille proche et « d » voyager en couple. Nous avons donné deux points positifs (2) à la 

réponse « a », deux points négatifs (-2) à la réponse « b », un point négatif à la réponse « c » et un 
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point positif à la réponse « d ».  De cette façon, plus une culture a des points positifs, plus elle est 

considérée  « individualiste ».  

 

4.5.2 Corrélation des questions 

 

Avec l’aide d’un logiciel (Microsoft Excel) nous avons effectué les corrélations de 17 

questions de notre questionnaire en excluant les questions 16, 17 et 20. La question 16 est la seule  

question ouverte de notre questionnaire et elle sera traité de façon différente. Les questions 17 

(nationalité) et 20 (catégorie socioprofessionnelle) concernent des informations démographiques qui 

ne donnent lieu à une corrélation, cependant, les informations issues de ces questions seront outilles 

dans l’analyse des résultats par nationalité.  

 
Pour montrer une corrélation significative dans le cadre de notre étude, nous avons choisi une 

corrélation d’au moins 0,13 et –0,13. Au-dessous de ce chiffre nous trouverions des résultats plutôt 

dus au hasard, et au-dessus de ce chiffre la sélection aurait était trop exigeante. Les corrélations 

nous ont permises de vérifier, si les questions que nous avons groupées, visant à prouver une 

hypothèse (selon notre avis), étaient en réalité (preuve statistique de corrélation) liées les uns aux 

autres. Autrement dit, elles nous ont permises de vérifier si le groupement de certaines questions, 

pour prouver une hypothèse a été « juste » ou pas. De cette façon, nous n’avons que groupé les 

questions qui, statistiquement (corrélation de 0,13 ou –0,13), avaient des rapports les unes avec les 

autres. De plus, les corrélations nous ont montrées de nouveaux liens entre certaines questions qui 

nous ont emmenés à nouvelles découvertes touristiques. 

 


