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Chapitre VI : Conclusions, validation des hypothèses et 

Recommandations  

 

6.1 Interprétation des données et validation des hypothèses  
 

Les conclusions qui suivent, sont issues des résultats principaux. Les résultats principaux 

sont ceux qui ont un rapport direct aux prédictions spécifiques (hypothèses) et qui aident à répondre 

à la question principale de ce travail : Est-ce qu’il y a un lien entre la culture nationale et les choix 

touristiques ?  

Toutes les questions du questionnaire ont eu pour but de vérifier l’hypothèse un de ce 

mémoire  (chaque culture a ses propres modes de consommation touristique). Comme nous l’avons 

expliqué antérieurement, certains groupes des questions visent à vérifier les hypothèses deux, trois 

et quatre. C’est la raison pour laquelle, à chaque explication de nos interprétations des résultats des 

hypothèses deux, trois et quatre, nous allons intégrer les interprétations des résultats de l’hypothèse 

un. De plus, nous considérons pertinent de rappeler au lecteur que les hypothèses ont été basées sur 

la description culturelle que Hofstede a faite de la France, l’Allemagne, la Chine et les Etats-Unis.     

 

6.1.1 Hypothèses 1 et 2  

6.1.1.1 Interprétation des données et validation des hypothèses 1 et 2 

Comme nous l’avons évoqué antérieurement, les questions 11 et 12 de notre questionnaire 

étaient destinées à prouver la deuxième hypothèse de ce mémoire. Les deux questions ont visé à 

évaluer le degré d’individualisme parmi les quatre nationalités enquêtées et à découvrir des 

tendances culturelles dans le cadre du tourisme. 

En analysant les réponses, nous observons une très forte tendance des cultures occidentales 

(Etats-Unis, France et Allemagne) à voyager en couple (question 12) et à préférer les voyages qui 

offrent la liberté de leurs activités aux touristes (question 11). Ceci a été trouvé pour les deux 

tranches d’âge enquêtées. En fait, la plupart des jeunes américains (47%), allemands (53%), français 

(40%) et la plupart des seniors américains, (60%) allemands, (67%) français (53%) ont dit voyager 

en couple. De plus, ces trois nationalités ont choisi, à plus de 86%, la réponse « a » (liberté des 

activités) de la question onze. En effet, 100% des jeunes allemands, jeunes américains et seniors 

français, ont dit préférer la liberté de leurs activités. Tous ces résultats montrent une véritable 

tendance touristique. Nous pouvons conclure que ces trois cultures occidentales préfèrent voyager 

en couple et de choisir les voyages qui leur offrent la liberté de leurs activités dues à un trait culturel 

partagé : l’individualisme. De plus, les Américains (7%) et les Français (3%) sont les seuls 
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interrogés qui ont affirmé avoir une préférence pour voyager « seuls ». Parmi les quatre nationalités 

étudiées, les deux cultures considérées comme étant les plus individualistes par Hofstede, sont 

précisément, les Etats-Unis et la France.   

 
En ce qui concerne la Chine, nous remarquons, encore une fois, une très forte tendance 

générale : voyager en groupe ou avec la famille proche (80%). Ceci est vrai pour les deux tranches 

d’âge enquêtées, et tant pour les Chinois qui habitent en Chine que pour ceux qui habitent à 

l’étranger. Etant donné que les deux groupes d’âge ont le même désir (de voyager en groupe), nous 

pouvons conclure que c’est un trait culturel, notamment que c’est un trait culturel dû au fait que la 

Chine est assimilé à une culture collectiviste. Toutefois, contrairement à ce que nous avons pensé, 

nous observons que les Chinois ont la tendance à choisir des voyages qui offrent la liberté de leurs 

activités : 73% des Chinois ont eu cette opinion. De plus, les Chinois qui habitent en Chine nous ont 

répondu à 60% préférer la liberté de leurs activités, et les Chinois qui habitent à l’étranger nous ont 

répondu de la même façon à 87%. Ceci nous emmène à la réflexion que, étant donné que les 

Chinois habitant en Chine, ils sont obligés de choisir des voyages organisés, l’envie générale 

d’avoir de la liberté dans les activités lors de leurs voyages, se manifeste lorsque les Chinois 

n’habitent plus en Chine. 

 
De ce fait, nous concluons que les pays classés « individualistes » du groupe, (Etats-Unis, 

France, Allemagne) ont choisi, en majorité, la réponse « individualistes » de la 12, et le pays 

« collectiviste » (Chine) a opté pour la majorité, la réponse « collectiviste » de cette question. De 

plus concernant la question 11, les pays « individualiste » du groupe, ont répondu en plus bas 

pourcentage à la réponse « collectiviste » de la question 11, tandis que le pays «collectiviste » a eu 

le plus haut pourcentage de la réponse « collectiviste » de cette question.  

Concernant les indices d’individualité, nous avions estimé que, les résultats de notre étude 

montreront les mêmes classifications des pays que celle de Hofstede. C’est à dire que, en ordre 

décroissant, le pays plus individualiste parmi les quatre pays serait les Etats-Unis, suivi para la 

France, l’Allemagne et la Chine. D’après notre étude, les scores en termes d’individualisme sont : 

les Américains, (47 points) les Français et les Allemands en équité (46 points chacun un) et les 

Chinois (-6 points). Donc, nous arrivons au même résultat concernant la Chine et les Etats-Unis, ce 

qui nous semble logique car ces pays sont situés dans les extrêmes de la dimension (individualisme-

collectivisme). 

En outre, notre étude a montré une égalité entre le degré d’individualisme de la France et 

l’Allemagne. D’après les résultats de Hofstede, la France est plus individualiste que l’Allemagne 

par une petite différence de points (écart de 4 points). De ce fait, nous pourrions supposer que, étant 
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donné que la culture évolue avec le temps, l’étude de Hofstede pourrait être dépassée et que nous 

présentons de nouveaux degrés d’individualisme.  

 

6.1.1.2 Synthèse de la validation des hypothèses 1 et 2 

L'hypothèse un a affirmé que chaque culture a ses propres modes de consommation 

touristique. Comme nous l’avons pu constater ci-dessus, grâce à l’existence des ces fortes modes de 

consommation par culture, l’hypothèse un de ce mémoire est validé.   

Dans le cadre l’hypothèse deux, nous avons expliqué et justifié, le fait que nous nous 

basions principalement sur les réponses de la Chine et des Etats-Unis. Ainsi, d’après notre étude, le 

pays plus individualiste du groupe (Etats-Unis) a prouvé avoir les comportements touristiques les 

plus individualistes parmi les quatre pays. De la même façon, notre étude a montré, que le pays le 

plus collectiviste (la Chine) a choisi les comportements les plus collectivistes parmi les quatre pays 

étudiés. De plus, il y a une forte similitude entre les réponses des pays « individualistes », et il y a 

un écart évident entre les réponses de ce groupe et le pays « collectiviste ». Dans ce contexte, 

l’hypothèse deux est aussi validé.  

 

 

6.1.2 Hypothèses 1 et 3  

6.1.2.1 Interprétation des données et validation des hypothèses 1 et 3 

Pour l’hypothèse trois, nous avons utilisé les questions huit, neuf, onze et treize, visant à 

mesurer le degré de contrôle de l’incertitude de l’échantillon. Nous avions estimé que les résultats 

de notre étude placeraient la France comme ayant la majorité des comportements touristiques qui 

sont liés au contrôle de l’incertitude (assurances liées aux voyages, etc.) et donc le plus haut indice 

de contrôle de l’incertitude, et la Chine comme ayant le contraire des résultats de la France. En 

terme du plus haut indice de contrôle de l’incertitude, les pays concernés dans ce mémoire ont été 

classés de la façon suivante par Hofstede : la France (86 points), l’Allemagne (65 points), les Etats-

Unis (46 points) et la Chine (40 points). Pourtant, notre étude a montré des résultats différents. 

D’après notre étude, la Chine est le pays qui a le plus haut contrôle de l’incertitude et les Etats-Unis 

le pays qui a le plus bas contrôle de l’incertitude.  

Par rapport à ces résultats, nous pouvons conclure que l’incertitude dans le milieu du 

travail (étude de Hofstede) ne peut pas être complètement assimilée à celle dans le milieu 

touristique (notre étude). 
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Comme nous l’expliquerons plus en détail dans les pages qui suivront, la Chine a donné une 

très grande importance (« important » ou « très important ») à la stabilité politique d’un pays (87%) 

et à prendre des assurances liées à leurs voyages(77%). De plus, ce pays est le pays qui a le plus fort 

indice de contrôle de l’incertitude pour les quatre questions concernant l’hypothèse trois. Cela nous 

a emmenés à la réflexion que le tourisme à l’étranger en Chine est différent du tourisme à l’étranger 

pour les autres pays étudiés. Comme nous l’avons mentionné dans la première partie de ce travail, 

« il y a vingt ans, le fait d’aller dîner dehors ou voyager en famille était hors de question »1 pour 

une famille chinoise. Il est important de noter que l’ouverture économique de la Chine ne date que 

depuis 25 ans, ainsi, le tourisme vers l’étranger est quelque chose de très nouveau ! De plus, le 

gouvernement chinois à travers de l’Administration National du Tourisme en Chine a une étroite 

surveillance de la sécurité des touristes chinois, en terme de destinations et de modalités, pour sortir 

du pays. Ce dernier pourrait influencer l’idée que les Chinois se font des voyages vers l’étranger. 

Les raisons exposées ci-dessus pourraient expliquer partiellement les résultats obtenus de l’étude 

des Chinois concernant l’hypothèse trois. 

Concernant la question huit, 74% des interrogés affirment que la stabilité politique d’un 

pays est « important ou très important » au moment de choisir une destination de voyage. En fait, 

seulement 26% des personnes interrogées ont répondu « peu ou pas du tout importante » à cette 

question. Alors, nous pouvons conclure qu’il y a une inquiétude générale pour la sécurité lors des 

voyages à l’étranger. Comme mentionné dans la première partie de ce mémoire, le secteur 

touristique a vécu une période difficile ces dernières années en raison des guerres, du terrorisme, 

des épidémies, catastrophes naturelles et de mauvaises conditions économiques. « L’ambiance 

touristique » n’a pas été très favorable à cause de la perception mondiale d’un manque de sécurité 

lors de voyager. Par conséquent, il nous semble très juste, dans l’ensemble, que la stabilité politique 

d’un pays joue un rôle décisif dans le choix d’une destination de voyage.    

Les informations obtenues de la question neuf, nous montrent une forte tendance 

culturelle concernant la prise des assurances liées à un voyage de trois nationalités. 80% des 

Américains et 73% des Français ont affirmé que prendre des assurances est « peu ou pas de tout 

important » pour eux. En revanche, les Chinois ont affirmé à 77% considérer « important ou très 

important » le fait de prendre des assurances liées à leurs voyages. D’autre part, nous observons que 

les résultats provenant de cette question sont aussi liés à l’âge. En effet, seulement 31% des jeunes 

ont répondu que c’est « important ou très important » prendre des assurances, tandis que 56% des 

seniors ont opté pour cette opinion. Par ailleurs, si nous excluons les interrogés chinois étant donné 

leur situation particulière (que le tourisme est relativement nouveau pour les jeunes et les seniors 

chinois), seulement 25% des jeunes, en contraste avec 44% des seniors, ont donné de l’importance 

aux assurances. D’après nous, ceci pourrait être expliqué par deux raisons. Premièrement, prendre 

                                                      
1 Euromonitor (2004), Consumer Lifestyles in China, novembre 
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des assurances nécessite plus d’argent (les jeunes sont normalement plus susceptibles à dépenser 

moins que les seniors). Deuxièmement, nous supposons que les seniors se soucient, en générale, 

plus que les jeunes de la sécurité.        

Les tendances culturelles de la question 11 ont été déjà analysées dans le cadre de 

l’hypothèse deux, cependant pour cette analyse, ce qui est important, ce sont les implications de ces 

réponses dans le cadre de l’hypothèse trois. Cette question a été intégrée dans cette hypothèse, 

lorsque les corrélations des questions (expliquées auparavant) ont été effectuées.  

Nous pensons que : la réponse « a » est la réponse indiquant le moins de contrôle de 

l’incertitude étant donné que la personne préfère avoir une liberté totale de ses activités touristiques, 

et que la réponse « b » est la réponse indiquant un plus haut indice de contrôle de l’incertitude car 

dans les voyages organisés, il y a une prise en charge totale de la part du touriste. Même s’il y a eu 

une tendance générale pour la réponse « a », ceux qui ont eu le plus haut degré de contrôle de 

l’incertitude concernant cette question, ont été les Chinois. Ce dernier peut confirmer notre 

conclusion sur la Chine - du au fait que le tourisme à l’étranger est « nouveau » pour ce pays, le 

Chinois aura la grande tendance à prendre des précautions et les « options plus sûres » (voyage du 

type prise en charge totale) lors de leurs voyages, que les trois autres pays enquêtés.   

En parlant de la question 13, encore une fois, nous observons l’écart entre la tendance 

touristique (organiser les voyages eux-mêmes) des trois cultures occidentales (80% Allemagne, 

73% France et Etats-Unis) et celle de la Chine (43%) pour cette même question. Le fait que, dans 

cette question, toutes les nationalités de la tranche d’âge de 18-25 aient considéré, pour une grande 

majorité (87%), qu’ils préféreraient « organiser leurs voyages eux-mêmes », cela nous montre de 

nouveau, l'existence potentielle d’un autre facteur d’influence : le prix. Dans le cadre des voyages, 

l’organisation indépendante d’un voyage, est souvent beaucoup moins cher, que l’organisation de 

ceci, auprès d’une agence de voyages. 

 Concernant les résultats de cette question, un fait a attiré notre attention. Bien que, 87% 

habitant en Chine, affirment préférer passer par une agence de voyage, 73% des Chinois habitant à 

l’étranger affirment préférer organiser leurs voyages eux-mêmes. Etant donné que l’organisation 

des voyages à l’étranger par un opérateur ou par une agence de voyage est une réglementation du 

gouvernement chinois2, le premier résultat nous semble logique. Mais, à la différence de ce que 

nous avons pensé au début, cette préférence change lorsque les Chinois n’habitent plus en Chine. En 

première instance nous pourrions conclure alors qu’il n’y a pas de préférence culturelle concernant 

l’organisation des voyages à l’étranger, mais cette opposition peut être due au fait que le groupe qui 

préfère organiser leurs voyages eux-mêmes avaient effectué trois fois plus de voyages que les 

Chinois qui habitent en Chine, ce qui leur donne une certaine expérience et plus de sécurité dans 

l’organisation de leurs voyages. En effet, les Chinois habitant hors de la Chine, ont effectué 65 

                                                      
2 Voir première partie de ce mémoire 
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voyages à l’étranger (dont 54% organisés de façon indépendante) dans les cinq dernières années et 

ceux qui habitant en Chine ont effectué 20  (dont 10% de façon indépendante).  

6.1.2.2 Synthèse de la validation des hypothèses 1 et 3 

Grâce à l’existence, des tendances touristiques culturelles, d’après les questions du « groupe UAI » 

l'hypothèse un, est de nouveau validé. Néanmoins, nous avons découvert l’existence des modes de 

comportement qui ne sont peut-être pas liées à la culture, mais plus probablement à la situation 

particulière d’un pays ou à l’environnement touristique mondial.  

Dans le cadre de l’hypothèse trois, les comportements des cultures relatives au contrôle de 

l’incertitude dans le cadre touristique, n’ont pas coïncidé avec celles de Hofstede. Dans le cadre de 

l’hypothèse trois, nous avons conclu que la perception de l’incertitude des individus appartenant à 

une même culture, n’est pas la même dans le contexte touristique et le contexte du travail. Etant 

donné que nous avons basé cette hypothèse sur les affirmations de Hofstede (contexte du travail), 

l’hypothèse trois de ce mémoire n’est pas validé. 

 

 
6.1.3. Hypothèses 1 et 4 

6.1.3.1 Interprétation des données et validation des hypothèses 1 et 4 

Concernant les questions du « groupe MAS » (5,6,7) nous avons observé une tendance 

globale de considérer « important » le fait de voyager à but culturel, visiter des sites culturels, et 

choisir une destination qui permet de découvrir une civilisation. Cette tendance s’est révélée être 

culturelle car chaque nationalité l’a confirmé en majorité. Par ailleurs, cette tendance a été plus forte 

pour les trois pays occidentaux que pour la Chine.  La France a donné la plus d’importance a ces 

traits touristiques. De plus, aucun Français interrogé n’a répondu « pas du tout importante » dans 

l’ensemble des questions de ce groupe. De ce fait nous concluons qu’en général, le voyage à 

l’étranger entraîne un désir de découverte, au moins dans une certaine mesure, de la culture du pays 

de la destination. De plus, il ne nous semble pas étonnant que la France ait considéré « important ou 

très important » le fait de choisir une destination permettant la découverte d’une civilisation (97%), 

voyager à but culturel ( 76%) et à visiter des sites culturels (74%) lors d’un voyage à l’étranger. Que 

ce soit, emmener leurs enfants découvrir un musée, aller voir un film non conventionnel ou 

s’investir dans le développement de leur culture générale, les Français sont connus comme des 

individus qui donnent une forte valeur à l’enrichissement culturelle. Nous attribuons ce fait a un 

trait culturel de la France : la féminité.  
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L’hypothèse quatre visait à démontrer que les cultures classées comme étant féminines 

auront une tendance plus forte vers les comportements que nous avons décrits comme étant 

féminins que les cultures classées comme étant masculines. Dans le cadre de cette hypothèse, nous 

avons expliqué et justifié auparavant, que nous nous baserons sur les réponses de la France pour 

valider cette hypothèse. En effet, pour la validation de cette hypothèse, il fallait montrer que la 

France a eu les tendances touristiques culturelles les plus féminines que les autres pays. Comme 

nous l’avons mentionné dans le paragraphe ci-dessus, la France a effectivement prouvé avoir le plus 

important pourcentage pour les choix touristiques féminins, ainsi que l’indice le plus bas de la 

masculinité (-78 points), parmi les quatre pays.   

En ce qui concerne la Chine, il en résulte que, parmi les pays étudiés, ce pays a le plus haut 

indice de masculinité (-9 points) et qu’il a eu des comportements touristiques les plus masculins. 

Etant donné la conclusion à laquelle nous sommes arrivés concernant la Chine sur le tourisme vers 

l’étranger (c’est un phénomène relativement nouveau), cela est relatif aux réponses données par les 

Chinois aux questions cinq, six et sept, c’est à dire, le niveau d’importance parmi les Chinois vers la 

découverte de nouvelles civilisations etc. est le plus bas par rapport à celui des trois autres pays. En 

effet, nous pouvons constater, encore une fois, que les intérêts pour découvrir des civilisations, se 

distinguent parmi les Chinois qui ont eu plus d’expériences de voyages.  

 

6.1.3.2 Synthèse de la validation des hypothèses 1 et 4 

Concernant les questions du « groupe MAS » l'hypothèse un se montre être vrai car nous 

avons observé des tendances touristiques par culture. D’après toutes les questions concernant les 

hypothèses deux, trois et quatre, nous avons remarqué des tendances touristiques culturelles. Par 

conséquent, l’hypothèse un de ce mémoire est validé.    

Nous considérons important de rappeler au lecteur, que nous avons exclu les questions 

deux, trois et quatre pour la validation de l’hypothèse quatre (la justification de cette action a été 

expliquée dans les pages précédentes). Ainsi, au lieu de faire une comparaison entre la préférence 

pour les comportements touristiques masculins et les comportements féminins, (méthode de 

vérification de cette hypothèse) nous avons comparé la mesure avec laquelle les pays ont eu une 

préférence pour les options touristiques féminines. En fait, même si l’intérêt pour les options 

touristiques liées à la féminité (voyage à but culturel etc..) a été partagé parmi toutes les nationalités 

enquêtées, la préférence de la France pour ces options touristiques a été plus élevée que celle des 

autres pays. De plus, d’après notre étude, la France a eu l’indice de féminité le plus élevée parmi les 

quatre pays enquêtés. Dans ce contexte, l’hypothèse quatre est validé. 
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6.2 Conclusions complémentaires 

 

Certaines questions figurent dans notre questionnaire qui sont considérées supplémentaires 

et donc elles nous permettent d’élargir l’horizon de la réflexion. D’après les résultats de quelques-

unes nous avons tiré des conclusions que nous considérons intéressantes et pertinentes pour ce 

mémoire. 

 

6.2.1 Conclusions complémentaires-questions un, deux et quatorze 

 
Questions 1 et 14 : Nous considérons qu’il y a certains facteurs, outre la culture à laquelle 

appartient un consommateur, qui sont « décisifs » dans le processus. Notre étude a prouvé que « le 

prix » est un facteur « décisif » lors d’un voyage. Les questions un et quatorze (corrélation de 

0,469) prétendait trouver l’importance que le touriste donne au prix, autrement dit, si le prix d’un 

voyage joue un rôle important dans leur décision touristique. En fait, 73% des personnes ont affirmé 

que le prix du voyage « joue un rôle très décisif » pour eux, et 77% ont jugé « importante ou très 

importante » choisir un voyage à un prix modéré.   

De plus, notre étude nous a montrés que l’importance attribuée au prix d’un voyage est renforcée 

par les jeunes. La corrélation (-0,295) nous indique que les jeunes interrogés avaient la tendance de 

donner plus d’importance au choix d’un voyage à prix modéré et que les seniors avaient la tendance 

de donner moins d’importance au choix d’un voyage à prix modéré. Par ailleurs, 89% des interrogés 

de la tanche d’âge 18-25 donne un niveau d’importance ( « important » ou « très importante » ) au 

choix d’un voyage à prix modéré, tandis que 64% des personnes de la tranche d’âge 45-65 sont du 

même avis.  

 
Question 2 : La question deux mesure l’importance que notre échantillon donne à voyager vers une 

destination ensoleillée. 65% de la population enquêtée considère le choix d’une destination 

ensoleillée importante. De ce résultat nous concluons que les vacances à l’étranger sont 

normalement associées avec le soleil.  

De plus, nous avons trouvé que les deux pays européens de notre étude (77% des Français 

et 76% des Allemands) sont ceux qui ont donné la plus aux destinations ensoleillées. Dans la partie 

théorique de ce mémoire nous avons vu que l’une les destinations principales de la France et  de 

l’Allemagne est celle de l’Espagne. C’est le cas du Mexique pour les Etats-Unis. Nous considérons 

l’Espagne et le Mexique comme des destinations ensoleillées. Donc nous croyons avoir reflété la 

réalité dans une certaine mesure concernant ce choix touristique pour la France et l’Allemagne.   
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6.2.2 Découvertes touristiques  

 

D’après notre étude, nous pouvons mettre en évidence deux « voyageurs  type » que nous 

avons nommés : « le voyageur type 1 » et « le voyageur type 2 ». Pour pouvoir comprendre les 

conclusions tirées concernant les deux types de voyageurs, nous rappelons au lecteur que les points 

attribués à chaque question ( sur une échelle allant de –2 à 2 ) qui nous permettent faire la 

corrélation des questions, n’ont pas le même ordre pour toutes les questions (cf. annexe six). De 

plus, nous les invitons à voir les corrélations sur lesquelles nous nous sommes basés pour la 

description de ces deux « types voyageurs »-corrélations entre questions : 3-5,8-5,11-5,12-5,11-

7,12-7, 13-7,3-12 et 3-13. 

 

 Le voyageur type 1 : Le voyager type 1 est un touriste qui aime voyager dans un but culturel. Pour 

lui, le loisir est secondaire, il préfère par exemple, pouvoir découvrir une civilisation lors d’un 

voyage. Ce touriste préfère voyager seul ou avec uniquement une autre personne. C’est possible 

donc, qu’il a une préférence de ne pas s’attacher à un groupe pour qu’il ait l’occasion de profiter 

d’une vraie immersion dans la culture du pays de destination. Le désir de ce voyageur pour des 

« voyages-culturels » explique, peut-être, qu’il n’attribue pas beaucoup d’importance à la stabilité 

politique du pays de destination.  Par ailleurs, ce touriste aime avoir la liberté de ses activités, c’est 

la raison pour laquelle il organise ses voyages lui-même.  

 
Le voyageur type 2 : Le voyager type 2 est un touriste qui préfère voyager en groupe et avec sa 

famille proche. En générale, ce touriste choisit les destinations qui lui offrent des loisirs. Pour lui, le 

fait de voyager à but culturel n’est pas très importante. Il est probable que cette envie d’avoir des 

divertissements lui emmène à préférer des voyages organisés par une agence où il y a une prise en 

charge totale de l’organisation, des activités et ainsi de suite pour le touriste. 
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6.3 Conclusion générale  
 

Pour conclure, premièrement, je voudrais expliquer au lecteur les deux raisons principales 

qui, selon moi, expliquent les écarts entre les résultats espérés et certains résultats obtenus :   

 

a) L’étude de Hofstede : Nous avons basé les hypothèses deux, trois et quatre sur la 

théorie des dimensions culturelles de Geert Hofstede. Les preuves statistiques que nous avons 

réalisées (corrélations) ainsi que certains résultats (ex : résultats des Etats-Unis et de la Chine de 

l’hypothèse deux) prouvent que le choix de baser nos suppositions touristiques sur sa théorie a était 

justifié. Néanmoins, comme il l’admet lui-même, le travail de Hofstede est une recherche 

exploratoire. Il est possible donc, que ses théories et ses conclusions ne reflètent qu’une vérité 

partielle.  De plus, comme pour d’autres chercheurs, il nous a semblé difficile de penser que 30 ans 

après son étude,  les pays conservent les mêmes caractéristiques qu’il a trouvées. Il se peut que les 

résultats qui étaient exactes à l’époque de l’enquête ne le soient plus maintenant. Il est possible 

donc, que son étude soit dépassée.  

 

b) L’échantillon : Comme nous l’avons expliqué en détail dans la section « Limites de 

l’étude », notre échantillon ne se constitue que de 120 personnes. Il est donc possible que nos 

résultats ne montrent que partiellement la vérité.  De plus, en ce qui concerne la méthode de 

distribution du questionnaire, nous n’avons pas la certitude que les personnes composant notre 

échantillon n’aient pas été influencées par une autre culture que celle déclarée dans l’enquête. Par 

ailleurs, il y a des auteurs, notamment Hofstede, qui affirment que la culture est durable. 

Notamment, ils disent que les individus conservent toujours une partie significative des valeurs de 

leur culture d’origine, même quand ils sont au sein d’une culture différente. Cela dit, il est possible 

qu’ils aient tort. Donc il est possible que les réponses de certains interrogés aient été influencées, 

puisqu’une partie des Américains, Allemands et Chinois enquêtés, habitent en France depuis 

quelques années.  

 

Deuxièmement, je souhaite mentionner ce que l’ensemble de ce travail m’a apporté. 

 

Je me suis intéressée à l’analyse du comportement du consommateur dans le cadre du 

tourisme. Premièrement, j’ai visé à chercher savoir si certaines préférences touristiques étaient 

partagées par les membres d’une même culture afin de pouvoir parler de l’existence de tendances 

touristiques par culture. En développant la validation de l’hypothèse un, nous avons découvert que 

ces tendances touristiques culturelles existent. Ce mémoire m’a permis donc, d’acquérir une 

meilleure compréhension du comportement touristique des Français, des Allemands, des Chinois et 
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des Américains. Plus particulièrement, j’ai acquis des connaissances surprenantes sur les modes de 

consommation touristique des Chinois. Etant donné que l’organisation mondiale du tourisme a 

prévu qu’en 2020 la Chine sera  la quatrième source touristique du monde3 et qu’à l’avenir 

j’envisage de travailler dans le domaine du tourisme, je considère ces connaissances très 

enrichissantes.    

 

De plus, par le biais de ce mémoire nous avons tenté de vérifier si les préférences 

touristiques partagées par une culture pouvaient être expliquées par un trait caractéristique d’une 

nation. Comme mentionné auparavant, les hypothèses deux et quatre ont été validées, cependant, ce 

n’a pas été le cas pour la troisième hypothèse. L’un des apports les plus importants de ce mémoire, 

fût de découvrir que les études interculturelles sont très complexes. Maintenant, je me rends compte 

que toutes les études et théories formulées dans le cadre des études interculturelles, sont des 

recherches exploratrices et aucune théorie détient la vérité.    

  

Par ailleurs, la réalisation de ce mémoire a nécessité un grand dévouement, ainsi, j’ai pu 

développer des capacités de travail méthodologique rigoureux. Ce travail m’a permis de mettre en 

pratique mes connaissances théoriques et professionnelles mais aussi d’apprendre à réaliser une 

étude empirique.  

 

En conclusion, en raison de la complexité de la problématique, de l’impossibilité de la 

généralisation et de nombreuses questions auxquelles elle renvoie, nous considérons cette étude 

comme une recherche exploratoire visant à « ouvrir les yeux » sur l’idée que la connaissance de la 

culture et des implications de celle-ci, peuvent nous aider à expliquer certains comportements et 

habitudes de consommation. Nous avons mis en évidence des modes de consommation touristique 

différents selon les cultures ce qui montre qu’il est possible d’analyser les comportements 

touristiques au travers de la culture national.  

 

Néanmoins, notre étude n’a pas pour but de rendre compte des situations spécifiques de 

chaque pays ni d’affirmer que les conclusions obtenues sont valables pour la totalité de la 

population d’un pays. On constate les limites de cette étude, car en aucun cas, nous prétendons 

affirmer que ce mémoire contient une vérité absolue. Au contraire, nous espérons que cette étude 

sera développée à une plus grande échelle à l’avenir et qu’un jour l’offre touristique pourra être 

mieux adapter aux besoins particuliers à une culture.   

 

 

                                                      
3 Voir la première partie de ce mémoire : « Données statistiques par pays » 
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6.4 Recommandations  

 

Les recommandations suivantes sont issues des observations de ce travail. La première et la 

deuxième recommandation visent,  « prévenir » ou plutôt conseiller, les personnes désirant effectuer 

des études similaires à celle-ci. La troisième recommandation donne un conseil général au secteur 

touristique.     

 

1. Recommandation sur l’utilisation d’une théorie de dimensions culturelles spécifique  : 

Lors de l’utilisation d’une théorie donnée, je recommande avoir une connaissance complète 

des limites de la théorie choisie. Avant de la choisir, il faut comprendre ses limites et les 

possibles « points faibles » de la méthodologie utilisée pour arriver à la conception de la 

théorie. Comme mentionné précédemment, les études multiculturelles ne peuvent pas être 

prises comme des « vérités absolues » donc si on se base sur une théorie pour la description 

d’un peuple, il y a toujours de grandes limites. Cependant, étant donné la complexité de « la 

culture » (et ses implications) et de la complexité du comportement de l’être humain, il ne 

reste que prendre une ou plusieurs théories pour essayer d’expliquer le comportement 

humain, notamment le comportement des hommes appartenant à un groupe, à une culture.  

 

2. Recommandation concernant l’échantillon :  Lors d’une étude quantitative il est souvent 

très difficile d’avoir un contrôle strict de l’échantillon. Dans le cadre des études qui 

concernent différentes cultures, il est impératif de connaître le « background » des 

personnes interviewées. Autrement dit, il est très important de savoir s’il y a une culture à 

part celle signalée qui peut influencer les gens et notamment leur comportement. Ainsi, on 

arrive à un problème : quantité ou qualité ? C’est à dire, pour assurer la représentativité 

d’un échantillon, la taille est évidemment importante, mais concernant les études 

multiculturelles on constate que la sélection méticuleuse des interrogés est importante, donc 

comment agir ? Ma recommandation concernant ceci est de préférer la qualité (vérifier le 

plus possible que les interrogés correspondent au profil voulu) que la quantité car un 

échantillon plus petit mais plus « correcte » pour l’étude sera mieux qu’un large échantillon 

qui risque de ne pas être représentatif de la culture qu’on essaie d’étudier.  

 

3. Recommandation sur l’utilisation de ce travail pour le secteur touristique : Cette étude 

ne peut pas servir en elle-même pour faire des affirmations absolues sur le comportement 

touristique dans le monde entier. Néanmoins, je considère avoir découvert des informations 

importantes pour le secteur concernant les quatre cultures enquêtées. Je considère 

fermement que le secteur touristique doit connaître les attentes des individus en tant que 
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« groupe » et en tant que « culture ». Par conséquent, une étude comme celle-ci peut aider à 

connaître ces groupes en termes de leurs attentes touristiques et leurs préférences sur 

certains choix de tourisme. Je recommande que le secteur s’intéresse à effectuer des études 

pour mieux connaître les consommateurs. De plus, je recommande que le secteur soit 

préparé pour mieux satisfaire aux besoins particuliers du touriste chinois vu l’importance 

que ce peuple aura pour le secteur touristique dans les années à venir. 

   

 


