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Chapitre V : Résultats 

 
 

Les corrélations présentées par la suite, sont celles qui correspondent aux chiffres choisis 

(corrélation de 0,13 ou –0,13), et celles que nous avons jugées les plus significatifs pour cette étude. 

 

5.1 Présentation des résultats obtenus 
 

Les résultats de cette enquête sont issus des réponses au questionnaire « Questionnaire sur 

vos voyages à l’étranger ». Les résultats bruts de l’enquête en eux-mêmes, n’ont pas d’utilité pour le 

lecteur car leur valeur réside dans leur interprétation et leur analyse, néanmoins ces résultats bruts 

sont mis à la disposition du lecteur dans l’annexe quatre. Pour assurer la clarté et la bonne 

compréhension de nos données, nous présenterons l’interprétation de résultats en deux temps : 

l’analyse des corrélations et l’analyse des résultats.  

 

5.1.1 Interprétation des corrélations 

 

Les corrélations « brutes » des questions du questionnaire sont présentées dans l’annexe six, 

les corrélations positives sont marquées en vert, et les corrélations négatives sont marquées en 

rouge. Néanmoins, ces chiffres en eux-mêmes diraient très peu au lecteur, ce qui est important c’est 

de connaître les décisions prises concernant le groupement des questions, qui feront l’objet de la 

validation d’une hypothèse. Nous avons identifié trois groupes que nous avons nommés : Groupe 

IND (groupe lié à la dimension culturelle « individualisme-collectivisme), Groupe UAI (groupe lié 

à la dimension culturelle « contrôle de l’incertitude ») et Groupe MAS (groupe lié à la dimension 

culturelle « masculinité- féminité »). Le Groupe IND est marqué en vert, le Groupe UAI est marqué 

en jaune et le groupe MAS est marqué en orange (cf. annexe 6). Ces groupes qui correspondent aux 

hypothèses deux, trois et quatre respectivement, ainsi que les corrélations les plus pertinentes de ce 

mémoire, sont présentés par la suite: 

 

Groupe IND : Nous avons choisi les questions 11 et 12 pour valider l’hypothèse deux de ce 

mémoire. Grâce à la corrélation effectuée, nous constatons qu’il y a, en effet, une relation entre la 

question 11 et la question 12 (corrélation de 0,183) prouvant la pertinence de choisir ces deux 

questions pour évaluer la même hypothèse.  

Lorsque nous avons effectué la corrélation des questions, nous avons remarqué que la 

question 11 était liée à la question destinée à prouver l’hypothèse deux (question 12) et aussi au 

groupe des questions visant à  évaluer l’indice de contrôle de l’incertitude (questions 8,9,13). C’est 
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la raison pour laquelle nous avons décidé d’utiliser la question 11 tant pour l’hypothèse un que pour 

l’hypothèse deux. Lorsque la question 11 est destinée à prouver notre deuxième hypothèse 

(individualisme), la réponse « a » a la valeur de « 2 » et la réponse « b » a la valeur de « -2 ». 

Contrairement, quand la question 11 qui concerne la troisième hypothèse (contrôle de l’incertitude), 

la réponse « a » a la valeur de « -2 » et la réponse « b » a la valeur de « 2 » (cf. annexe cinq). Par 

exemple, si la question 11 a pour objectif de mesurer l’individualisme, nous trouvons une 

corrélation de 0.183 entre la question 11 et 12, mais la question 11 a pour but de mesurer le contrôle 

de l’incertitude, nous trouvons alors une corrélation de -0,183 entre la question 11 et 12.   

 

Groupe UAI : A l’origine, nous avons estimé que les questions, 8-10,13,15 et 16, nous servirons 

pour valider l’hypothèse trois. La corrélation faite nous a montrée qu’il existe une forte corrélation 

entre la question huit et la question neuf (0,330), entre la question huit et la question 11 (0,206), 

entre la question huit et la question 13 (0,343), entre la question neuf et la question 11 (0,212) entre 

la question neuf et la question 13 (0,366) et entre la question 13 et la question 11 (0,534). Ceci a 

prouvé que nous avons bien choisi les questions huit, neuf et 13 pour mesurer une même dimension 

(contrôle de l’incertitude), et aussi qu’il serait pertinent d’ajouter la question 11 à ce groupe. Par 

contre, les questions 10 et 15 (les questions mesurant le temps consacré à la planification d’un 

voyage) n’ont pas de corrélation avec la majorité des questions destinées à valider l’hypothèse trois. 

La question dix n’a qu’une corrélation avec la question neuf, et la question 15 n’a qu’une 

corrélation avec la question huit. Par conséquent, nous avons décidé d’exclure les questions 10 et 15 

pour la validation de l’hypothèse trois. Ainsi, les questions qui seront utilisées pour mesurer le 

contrôle de l’incertitude seront les questions 8, 9, 11 et 13.  

 

Groupe MAS : Les questions deux à sept étaient destinées à valider l’hypothèse quatre de ce 

travail. Les corrélations des questions ont effectivement confirmé que : la question cinq a une forte 

corrélation avec la question six (0,553), la question cinq a une corrélation avec la question sept 

(0,345) et que la question six a une corrélation intéressante avec la question sept (0,431). Ceci nous 

a indiqué que nous avons bien choisi ces trois questions pour évaluer la même dimension culturelle 

(la féminité d’un pays). De plus, la question trois a une corrélation avec la question cinq (0,161), ce 

qui prouve qu’une personne qui a une préférence pour les destinations offrant des loisirs, a répondu  

« peu ou pas important » au fait de voyager dans un but culturel. Même si ceci nous a indiqué que 

les voyages-loisirs et les voyages culturels sont des pôles opposés, la question trois ne montre pas 

de corrélation avec les autres deux questions (6 et 7) du groupe. De la même façon, les corrélations 

ont montré que les questions deux et quatre n’ont aucune corrélation avec les autres questions du 

groupe. Pour ces raisons les questions deux, trois et quatre ont été exclues dans le calcul de l’indice 

de masculinité. Néanmoins, nous considérons que notre méthodologie reste pertinente car les trois 

questions du groupe (5,6 et 7) vont mesurer le degré de féminité des pays enquêtés.    
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En outre, les corrélations nous ont permises de faire des « découvertes touristiques » que 

nous exposerons ultérieurement dans la section nommée « conclusions des résultats ».   

 

5.1.2 Analyse des résultats 

 

Pour une analyse plus simple et plus compréhensible, les résultats sont présentés en 

fonction des hypothèses suivantes: 

 

Hypothèses 1 et 2 (IND) 

 

 Ayant vérifié leur corrélation, (0,183) les questions 11 et 12 de notre questionnaire étaient 

destinées à prouver la deuxième hypothèse de ce travail. C’est à dire, l’indice d’individualisme 

parmi les pays sera mesuré en fonction de ces deux questions. En accord avec cet objectif, nous 

résumons ensuite les principaux résultats trouvés. 

 

Concernant la question 11, 86% des personnes enquêtées indiquent préférer les voyages qui 

leur offrent la liberté de leurs activités. Pour les Américains, les Chinois et les Allemands, cette 

préférence est beaucoup plus marquée parmi les jeunes que parmi la tranche d’âge plus âgée. 27 % 

des Chinois enquêtés montrent une préférence vers les voyages organisés dont 25% sont des jeunes 

et 75% sont des gens de la tranche d’âge plus âgée.  

En parlant de la question 12, 45% de la totalité des personnes interrogées préfèrent voyager 

en couple. 53% des Américains, 47% des Français, ainsi que 60% des Allemands affirment avoir 

une préférence pour voyager en couple. 53% des Chinois préfèrent voyager en groupe dont 56% de 

la tranche d’âge 18-25 et 44% de la tranche d’âge 45-65.  Pour la question 12, la France a reçu 52 

points, suivi par l’Allemagne (48 points), les Etats-Unis ont reçu 44 points, et finalement, par la 

Chine (28 points).  

 
Dans l’ensemble, concernant l’indice d’individualisme, nous constatons que les Etats-Unis 

ont reçu 47 points, l’Allemagne et la France sont à égalité car ils ont eu chacun 46 points et 

finalement la Chine avec  -6 points. Dans la question 11, nous trouvons également que les Etats-

Unis sont à la première place avec 3 points, suivis par la France(-6 points), l’Allemagne (-2 points) 

et la Chine(-34 points). 

 
Hypothèse 1 et 3 (UAI) 
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 Nous avons trouvé une corrélation entre les questions huit, neuf, 11 et 13 (cf. annexe six).  

Ces quatre questions visent à valider l’hypothèse trois en mesurant l’indice de contrôle de 

l’incertitude. Les résultats principaux issus de ces questions sont les suivants : 

 

Pour la question huit, nous avons trouvé que 43% des interrogés jugent comme « très 

important » la stabilité politique du pays de destination lors d’un voyage. Pourtant, la Chine est le 

pays qui donne plus d’importance à la stabilité politique pour une destination. 70% des Chinois ont 

répondu « très important » à cette question dont 42% sont jeunes et 58% sont des gens de la tranche 

d’age 45-65. Les Américains ont répondu à 30% que la stabilité du pays de destination était « peu 

important pour eux », 33% « important pour eux » et 30% « très important pour eux ». De plus, 

33% des jeunes américains ont considéré que la stabilité politique du pays de destination est très 

importante. 67% des Américains plus âgées ont eu le même avis. 47% des Allemands ont répondu 

« très important pour vous », dont 71% des jeunes et 29% des seniors. 40% des Français ont 

répondu « important pour vous » à cette question et cette fois-ci, il y a eu autant de seniors que de 

juniors qui ont répondu de cette façon à la question huit.  

 En ce qui concerne la question neuf, la plupart des personnes enquêtées ont répondu qu’ils 

donnent soit « pas d’importance » (28%), « peu d’importance » (28%) ou « de l’importance » (29%) 

à prendre des assurances liées à leurs voyages.  La majorité des Américains (43%) ont affirmé 

donner « pas du tout d’importance » à prendre des assurances lors des voyages. Néanmoins, 100% 

des interrogés qui ont répondu « très important » à la prise d’assurances, étaient des personnes de la 

tranche d’age 45-65. La réponse des Chinois se situe entre « important » (37%) et « très important » 

(40%) pour cette question avec respectivement 64% et 67% des réponses des seniors. La plupart des 

Allemands ont jugé « important » ( 40%) de prendre des assurances. 50% des Français ont affirmé 

que prendre des assurances lors de leurs voyages était « peu importante », mais 75% des personnes 

qui ont jugé « importante » prendre des assurances étaient du groupe d’age 45-65.    

 La question 11 met en évidence l’existence d’une forte préférence des interrogés pour la 

réponse « a ». Autrement dit, 86% des personnes enquêtées ont affirmé préférer les voyages qui leur 

offrent la liberté de leurs activités au cours de leurs voyages. En première place, la France : 93% des 

Français ont affirmé ayant cette préférence, suivis par les Allemands (90%), les Américains (87%) 

et les Chinois(73%).  

 Par rapport à la question 13, nous pouvons noter que 68% des personnes enquêtées 

préfèrent organiser leurs voyages eux-mêmes. A l’exception de la Chine, tous les pays optent pour 

organiser la plupart de leurs voyages à l’étranger eux-mêmes. 80% des Allemands, 73% des 

Français et des Américains et 43% des Chinois ont répondu en faveur de la réponse « a » de cette 

question. Cette tendance est beaucoup plus importante pour les personnes de la tranche d’âge 28-25 

que pour celles de la tranche d’âge 45-65 : 100% des jeunes américains, 73% des jeunes chinois, 

93% des jeunes allemands et 80% des jeunes français ont affirmé organiser leurs voyages eux-
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mêmes, tandis que 47%, 13%, 67% et 67% des seniors américains, Chinois, Allemands et Français, 

respectivement, ont affirmé organiser leurs voyages eux-mêmes. 

  Dans les quatre questions du groupe, nous remarquons que la Chine est le pays avec 

le plus haut degré de contrôle de l’incertitude : 43 points pour la question huit, 24 points pour la 

question neuf, -28 points pour la question 11 et huit points pour la question 13. Dans l’ensemble, en 

ce qui concerne le degré de contrôle de l’incertitude, nous observons que la Chine occupe la 

première place avec 47 points, ensuite l’Allemagne en deuxième place ayant –57 points, suivi par la 

France (-84) et les Etats-Unis(-86 points).  

 

Hypothèse  1 et 4 (MAS) 

 

 Après avoir corroboré la corrélation des questions cinq, six et sept, nous les utiliserons pour 

mesurer l’indice de masculinité d’une culture. Nous exposerons ensuite, les principaux résultats 

concernant cette hypothèse : 

  

 La question cinq met en évidence que la majorité des interrogés (51%) considèrent « 

important pour eux » voyager dans un but culturel. 76% des Français, 73% des Américains et 70% 

des Allemands attribuent une importance ( « important pour vous » ou « très important pour vous ») 

au fait de voyager dans un but culturel, cependant seulement 54% des Chinois partagent cette 

opinion. Aucun Français n’a répondu « pas du tout important » à la question neuf, tandis que 23% 

des Chinois ont choisi cette réponse pour cette question.    

 Concernant la question six, la plupart des personnes de chaque nationalité ont choisi la 

réponse « important pour vous » (60% des Allemands, 40% des Américains, 43% des Chinois et 

57% des Français). 0% des Français ont considéré que visiter de monuments célèbres, de musées et 

de sites culturels sont « pas du tout important » lors de leurs voyages à l’étranger, tandis que 13% 

des Chinois ont eu cet avis.  

 La question sept nous montre que 53% de notre échantillon a considéré « important pour 

eux » de choisir une destination qui leur permettra la découverte d’une civilisation. Cette 

préférence, est soulignée par la France (60%), l’Allemagne (60%) et les Etats-Unis (57%). 37 % des 

Chinois considèrent « peu important » de choisir des voyages qui leur permettent de découvrir une 

civilisation. Encore une fois, aucun Français n’a répondu  « pas important » à cette question.  

 Les résultats de notre étude concernant le degré de masculinité montrent que : la Chine a eu 

un totale de –9 points, les Etats-Unis –52 points, l’Allemagne –53 points et la France –78 points.  

  

 


