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1. Introduction 

 

L’hôtellerie et l’innovation sont deux champs d’études indépendants, mais qui se recoupent de 

façon naturelle et s’influencent mutuellement. Ce couplage n’est pas toujours couronné de succès 

et c’est la raison pour laquelle il est primordial de tenir compte du contexte dans lequel il a lieu. 

Dans une optique de valorisation de l’industrie hôtelière au niveau de leurs infrastructures, 

comme c’est le cas dans notre étude, il est nécessaire de bien étudier l’environnement étudié, 

aussi bien au niveau des ressources, mais aussi des parties prenantes.  

La recherche va ainsi se concentrer sur la manière dont pourrait être orientée cette valorisation 

des infrastructures dans le contexte complexe qu’est l’hôtellerie. Dans le contexte de stage qui 

sera le mien, cette étude sera réalisée dans un hôtel, que ce soit une chaîne ou un indépendant. 

Concernant la répartition des étapes dans la réalisation du projet, une étape exploratoire sera 

réalisée afin d’évaluer l’état des infrastructures de l’hôtel et de caractériser l’ampleur des travaux 

à faire. Par la suite, et à partir des résultats obtenus, une évaluation du potentiel d’un tel plan de 

modernisation sera effectuée, aussi bien sur le plan financier, que social et environnemental.  

Le document présent a pour objectif la présentation de la problématique. Dans cette optique, il y 

aura tout d’abord la présentation de l’idée directrice, qui retrace les différentes étapes qui m’ont 

amené à définir précisément mon sujet. Puis, le cadre théorique suivra, lui qui définit les concepts 

relatifs à la définition du sujet. Dans le cas de cette étude, il s’agit du concept de développement 

durable, celui de RSE et celui d’innovation de service dans l’hôtellerie. Ensuite, dans la suite 

logique des choses, les questions et hypothèses de recherche seront posées et finalement la 

pertinence scientifique conclura la présentation de la problématique. Dans un contexte où la 

recherche est relativement nouvelle, ce document servira de guide et de base pour donner une 

ligne directrice à ce stage. 

 

 

 



 3

2. Idée directrice 

1.1 Particularité de la recherche 

Il s’agit d’une étude de cas ayant pour objet de recherche l’industrie hôtelière québécoise. Depuis 

plusieurs mois, la presse annonce que l’hôtellerie québécoise est en crise effet, les fermetures 

d’hôtels comme celles annoncées du Loews Le Concorde à Québec, du Holiday Inn Midtown et 

du Delta de Montréal sont des informations pour le moins préoccupantes. Ces informations qui 

ont été relatées par l’association des hôteliers du Québec (AHQ) prévoient encore d’autres 

fermetures courant 2014. L’industrie québécoise est véritablement en crise si l’on en croit les 

chiffres significatifs qui montrent qu’aujourd’hui le taux d’occupation des hôtels serait de 55 % 

au Québec. De plus, les marges bénéficiaires des hôteliers ont fondu de 40 % en cinq ans à cause 

des nombreuses hausses successives de taxes foncières observées ces dernières années (3000 $ en 

moyenne par chambre) et les augmentations de salaire de 7 % entre 2007 et 2011. Le résultat 

actuel est sans appel puisque les marges moyennes de profits sont passées de 8,7 % à 5,5 % entre 

2007 et 2012. À ceci s’additionne un achalandage à la baisse, qui plonge l’industrie hôtelière 

dans le doute. Pourtant, selon la plupart des études menées, les meilleures années seraient à venir 

pour les hôteliers qui sauront innover et investir dans de nouveaux concepts et ainsi satisfaire leur 

clientèle de demain. 

1.2 Portrait de l’industrie hôtelière 

a) Industrie hôtelière canadienne 

Avant de poursuivre, il me semble important de rappeler les raisons qui caractérisent l’industrie 

hôtelière au niveau national. J’ai choisi de mettre en avant les habitudes de voyage des 

Canadiens, axe majeur des tendances observées. Plusieurs facteurs reviennent systématiquement 

et ils sont au nombre de trois : 

- Convergence des phénomènes de mobilité et des médias sociaux avec les besoins 

informationnels et transactionnels des touristes. 

- Importance accordée au prix en toile de fond. 

- Personnalisation et établissement d’une relation avec la clientèle.  
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Un sondage effectué en 2011 par hotels.com a recueilli les critères de recherche de la part des 

clients en terme d’accueil et de services : 

- « Rester branché… gratuitement » est l’incontournable numéro un. Cet élément 

correspond par exemple à la connexion Wi-Fi gratuite, principal équipement 

incontournable pour 28 % des Canadiens. 

- « La nouvelle technologie de percolation » : la cafetière haut de gamme, principal 

équipement moderne pour 24 % des Canadiens. 

- « Ipads » : plus de 23 % des Canadiens veulent un iPad pour les services aux chambres, 

les informations locales et l’utilisation personnelle.  

- « Les petites choses qui comptent » : L’eau embouteillée gratuite s’avère être le produit 

tout simple le plus apprécié de 34 % des Canadiens. 

b) Industrie hôtelière québécoise 

Les chiffres de l’association des hôtels du Canada indiquent qu’il y avait 2277 établissements 

hôteliers en 2010 au Québec, soit l’équivalent de 104 583 chambres. Au cours de cette même 

année, les hôtels québécois ont généré des revenus cumulés de plus de 3,7milliards de dollars 

canadiens et une valeur ajoutée directe et indirecte de plus de 3,5 milliards de dollars canadiens. 

Ils ont également employé plus de 59 000 personnes et contribué à la création de 10 000 emplois. 

Nous allons maintenant voir que le choix de l’hébergement chez les Québécois varie selon la 

tranche d’âge. En effet, lors de leurs voyages, plus de la moitié des Québécois optent d’abord 

pour une auberge ou un hôtel 4 étoiles et plus. Les établissements 3 étoiles et moins et les 

campings hébergent les 18-34ans dans une plus grande proportion que les autres groupes d’âge. 

L’option du motel, du condominium ou du bateau croisière séduit davantage les 65 ans et plus. 

L’hébergement chez de la famille ou des amis reçoit la faveur des voyageurs solos, tout comme 

l’hôtel ou l’auberge de 2 étoiles et moins.  

c) Clientèles émergentes 

La mondialisation a fait qu’aujourd’hui les villes sont connectées avec le monde entier. La crise 

économique a plongé les pays développés dans une période de récession qui a profité aux pays en 
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voie de développements appelés aujourd’hui pays émergents, sous l’appellation BRIC (Brésil, 

Russie, Inde, Chine). Ceci a un impact direct sur l’apparition de nouvelles clientèles pour 

l’industrie hôtelière du Québec. En 2010, le Québec a accueilli 32 000 Chinois (+90 %) et 25 200 

Japonais (+9 %). Les Sud-Coréens fréquentent de moins en moins le Québec, plus forte baisse 

depuis 2006 (-37 %). Parmi cette clientèle, 83 % des Chinois logent à l’hôtel, contre 61 % de 

Sud-Coréens et 54 % de Japonais. Concernant les Brésiliens maintenant, 8500 sont entrés sur le 

territoire québécois en 2010. Nous parlons ici d’un nouveau type de clientèle et donc d’attentes 

différentes, et donc de la nécessité de la personnalisation du service. La clientèle asiatique 

cherche à se sentir comme chez soi, avoir une chambre avec un décor suscitant émotion et 

réaction, une architecture légère et lumineuse intégrant les espaces verts et enfin, l’importance de 

bien manger, une nourriture de qualité. 

1.3 Impacts sur le tourisme 

a) Impacts économiques 

La croissance quasi continue du tourisme observée au cours des dernières décennies est en partie 

le résultat d’une accessibilité renforcée au niveau des voyages. La démocratisation des voyages 

est attribuable à la reconnaissance internationale des congés payés, mais également à l’apparition 

d’un phénomène qui intervient maintenant depuis plusieurs décennies, à savoir le tourisme de 

masse. Ce tourisme selon Battilani (2007) est caractérisé par la présence d’un petit nombre de 

grandes entreprises qui dominent à elles seules le marché, le tout pour un produit standardisé. En 

baissant le coût de revient, ce produit rend les voyages plus abordables. La condition de succès à 

ce projet est l’augmentation de l’achalandage et l’utilisation des services proposés. En d’autres 

termes, la maximisation du profit passe, entre autres, par la croissance du nombre de touristes. 

Qui dit augmentation de touristes dits nécessité d’avoir des infrastructures adaptées, ce sous 

pression les populations locales dans la modernisation de leur lieu d’accueil. Comme c’est 

souvent le cas, l’absence de normes éthiques pour accompagner ou limiter ce phénomène entraîne 

des conséquences néfastes sur l’environnement naturel humain essentiel à la poursuite du 

tourisme. 

b) Impacts environnementaux 
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Comme nous l’avons dit précédemment, l’arrivée de touristes dans le monde augmente 

continuellement, et ce facteur provoque aussi de nouvelles tensions au niveau environnemental. 

La construction d’infrastructures pour accueillir les touristes requiert des ressources naturelles et 

de l’espace. Toute nouvelle construction participe donc à la destruction d’habitats nécessaires au 

maintien de certaines espèces. Par exemple, la fermeture annoncée du Machu Picchu, au Pérou, à 

cause du trop grand nombre d’arrivée de touristes illustre ce fait. En effet, au moment de leur 

passage, les touristes consomment de multiples biens et services. Ceci peut être bénéfique sur le 

plan économique pour les commerces locaux, mais également négatifs dans le sens ou des rejets 

sur l’environnement local et international sont observés. Selon l’organisation mondiale du 

tourisme (OMT) et le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’industrie 

touristique est responsable de 3,9 % à 6 % du total de CO2 émis dans le monde. Le secteur de 

l’hébergement touristique est d’ailleurs imputé d’environ 21 % de ce CO2. Au Québec, le secteur 

de l’hébergement rejette approximativement environ 8 % des émissions québécoises. La relation 

entre le tourisme et l’environnement naturel est complexe et les études réalisées jusqu’à 

aujourd’hui se concentrent plus sur les impacts environnementaux du tourisme plutôt que leur 

interrelation. Il est donc incontestable que partant de cela, le tourisme et l’environnement naturel 

sont en conflit.   

c) Impacts sociaux 

Le tourisme peut être à l’origine d’un échange entre les peuples, de l’établissement d’une relation 

entre visiteurs visités. Il peut même encourager des communautés à redécouvrir leurs racines 

culturelles, dans d’autres cas les conserver malgré les pressions exercées autour de l’industrie 

touristique. Cependant, dans beaucoup de situations observées, le tourisme apport des 

changements pouvant créer des tensions entre les résidents et les touristes. Ceci résulte bien 

souvent de la non-volonté d’une des deux parties prenantes à vouloir intégrer la volonté d’une 

interrelation entre visiteurs visités. Pourtant, et d’après des études réalisées, les touristes 

recherchent souvent une expérience authentique, mais la mise en place d’infrastructures venant 

détruire l’environnement naturel des résidents peut être à l’origine de tensions. Par exemple, 

certains endroits au Québec, comme l’arrondissement du Vieux-Québec a subi une dévitalisation 

en raison de la pression exercée par le tourisme de masse. Un exode de résidents d’origine 

européenne ou américaine en quête d’authenticité s’arrache les propriétés du Vieux-Québec. 
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L’augmentation de la demande fait ainsi augmenter le prix, rendant ces propriétés difficilement 

accessibles aux citoyens québécois. C’est ainsi que la vie de quartier se perd peu à peu au profit 

d’une « Disneyland » sans aucune authenticité. C’est la raison pour laquelle les entreprises 

locales, qui désirent assurer, leur pérennité environnementale, sociale et économique est dans 

l’obligation de prendre des initiatives, et ainsi effectuer un virage vers le développement 

durable ? 

1.4 Efficacité des initiatives en faveur de l’hôtellerie de demain 

a) Taux de pénétration des initiatives 

L’industrie hôtelière a besoin de se renouveler si elle veut conserver son attractivité. D’autant 

plus avec l’apparition d’alternatives à l’hôtellerie traditionnelle telle que Airbnb. Selon 

l’association des hôteliers du Québec, les initiatives nationales et régionales en faveur du 

tourisme durable demeurent assez modestes au Québec. Les établissements hôteliers québécois 

ont la possibilité d’accéder à deux programmes de certification, soit « clé verte » et 

« ReserVert ». Le premier a pour objet la performance environnementale, tandis que le deuxième 

vise à évaluer la performance en développement durable. Au total, seulement 209 des 2274 

établissements participent à l’un ou l’autre de ces programmes. Si on ne considère que les hôtels 

inscrits au programme RéserVert, ce pourcentage tombe en dessous de 4 %. Autrement dit, 

l’intérêt pour ces initiatives de développement durable est très faible. Ceci peut s’expliquer par un 

certain scepticisme des entrepreneurs quant à la pertinence de ces certifications d’une part, mais 

aussi du retour sur investissements d’un virage vers le développement durable. D’ailleurs, ce sont 

plus souvent les grandes entreprises ou chaînes hôtelières plutôt que les PME qui investissent 

dans ce genre d’initiatives. En effet, les coûts élevés, le manque de temps, les infrastructures 

insuffisantes sont autant d’arguments qui font que le virage n’est pas facile.  

Par opposition, les petites, moyennes et grandes entreprises dans l’industrie hôtelière sont 

extrêmement attentives aux évolutions de la technologie dans le monde et n’hésitent pas à se 

doter des dernières innovations, et ce dans le but d’assurer un service plus rapide à leurs clients, 

mais aussi avec la volonté de leur faire vivre une expérience différente. Les investissements 

varient en fonction de la taille du groupe hôtelier, mais en fonction de l’échelle prise, les 

innovations peuvent parfois être très peu coûteuses et pourtant être très importantes pour les 
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clients. Prenons par exemple la bouteille d’eau présente dans la chambre à l’arrivée du client, qui 

représente l’un des premiers critères de satisfaction pour un Canadien. La technologie est au cœur 

du renouvellement de l’offre chez les hôteliers et peut aussi être un investissement moins risqué 

que le développement durable, sur le plan du retour sur investissement.  

b) Mauvaise compréhension du concept de développement durable 

Selon Vermont et coll. (2003), les PME touristiques ne sont pas nécessairement conscientes des 

impacts environnementaux et sociaux potentiels de leurs activités. Et même plus inquiétant que 

cela, la plupart d’entre elles attribuent ces impacts directement aux voyageurs. D’après un récent 

sondage d’opinion sur le développement durable du tourisme au Québec, près de 95 % des 910 

entreprises touristiques ont indiqué être d’accord avec l’apparition du développement durable au 

sein des entreprises à vocation touristique. Les entreprises assimilent pour la plupart le 

développement durable à des actions environnementales, en oubliant qu’il y a deux autres aspects 

à ce concept qui sont le social et économique. La difficulté à saisir la signification du 

développement durable sous ses trois formes constitue un obstacle majeur à son intégration au 

sein des entreprises touristiques. Si l’on revient aux 95 % des hôteliers qui ont répondu à ce 

sondage, il a été observé qu’aucun d’entre eux n’avait été capable de donner les trois aspects du 

concept de développement durable. 

1.5 La nature du travail 

La nature du travail qui sera effectué se fera sous la forme d’une étude et sera divisée en deux 

étapes distinctes. Premièrement, la mise en place de solutions qui soient potentiellement rentables 

dans l’objectif de modernisation de l’industrie hôtelière du Québec. Ensuite, il faudra procéder à 

l’évaluation du potentiel de ces solutions proposées. Pour ce faire, une étude de terrain en 

fonction de l’organisme de stage sera nécessaire afin d’établir l’état actuel de l’hôtel en terme 

d’infrastructure pour ensuite être capable de proposer une orientation dans la modernisation. 

Le temps consacré à ces deux étapes sera d’un total de 420 heures réparties sur trois mois, pour 

un ratio de 35 heures par semaines. Il y aura deux parties à ce travail, l’une sur le terrain et l’autre 

en bureau. Ce dernier sera situé en fonction de l’organisme de stage trouvé.  

1.6 Objectifs principaux et secondaires 
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Les objectifs principaux de cette recherche sont d’établir des solutions dans la modernisation des 

infrastructures hôtelières du Québec.  

Puis, nous appuyant sur le renforcement des connaissances acquises, l’objectif secondaire sera 

d’évaluer le potentiel d’un tel projet à travers une étude de cas qui prendra en considération un 

hôtel de la ville de Montréal, autrement dit mon organisme de stage. 

1.7 Les éléments du problème 

Lors de l’élaboration de la problématique, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Que 

savons-nous ? Qu’ignorons-nous et que faudra-t-il alors chercher à savoir ? 

À ce stage de la recherche, elle n’en est qu’à ses débuts et peu d’informations sont disponibles. 

Comme nous l’avons mentionné hôtelière dans le monde et plus particulièrement au Québec, 

l’industrie hôtelière dépend de son achalandage touristique. Avec des arrivées de touristes en 

augmentation dans le monde selon l’OMT, les hôtels devraient bénéficier de cette nouvelle. 

Pourtant, et selon les nouvelles récentes, l’industrie hôtelière au Québec est en crise. 

L’augmentation des taxes sur l’hébergement et les augmentations de salaire sont autant de 

facteurs qui font que les hôteliers n’ont plus les marges bénéficiaires qui leur permettent 

d’investir dans la modernisation de leurs infrastructures. Résultat, les hôteliers sont plus frileux 

qu’avant, leurs infrastructures sont aujourd’hui vieillissantes et le taux d’occupation s’en fait 

ressentir (55 % au Québec).  

D’un autre côté, on ignore aujourd’hui le coût d’un investissement dans un virage pour le 

développement durable ou les innovations technologiques. Dans la recherche exploratoire, il sera 

primordial d’identifier les innovations les plus populaires pour ensuite en évaluer le coût pour un 

hôtelier. On ignore aussi le potentiel d’un tel investissement, c’est pour cela qu’il serait 

intéressant de faire un benchmarking de ce qui a été fait dans les grandes chaînes hôtelières en 

terme d’innovation, lui qui sont de bons indicateurs dans l’orientation de marché. Elles ont un 

pouvoir financier qui surpasse les hôteliers indépendants et à de ce fait une avance certaine en 

terme d’initiatives vers le développement durable et technologique.  

 

1.8 Champs théoriques et limites de la recherche 
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Les champs théoriques relatifs à la recherche que je vais effectuer sont les suivants : 

- L’économie : puisqu’on a affaire ici à une étude de faisabilité en ce qui concerne un projet 

de modernisation pour un complexe hôtelier. Des notions économiques, comme le retour 

sur investissement sera une notion à maîtriser et à faire ressortir lors de la proposition de 

solution à l’organisme de stage. 

- La sociologie : Afin de mettre en évidence des projets d’innovation, et dans un contexte 

hôtelier ou l’interrelation entre le client et l’employé est primordiale, il sera nécessaire 

d’utiliser ce champ théorique dans la recherche exploratoire. 

- L’histoire : l’origine des concepts que nous définirons plus tard dans l’étude, l’histoire de 

l’hôtellerie au Québec et à Montréal, les origines de l’interrelation entre le développement 

durable et l’entreprise sont autant de points qui seront à explorer dans la compréhension 

du sujet. 

Par ailleurs, il existe aussi des limites à la présente étude. La première étant que la situation 

préoccupante de l’industrie hôtelière au Québec est très récente, que nous n’avons pas encore les 

réelles retombées de cette crise annoncée, excepté l’annonce de la fermeture de plusieurs hôtels. 

De plus, le mandat se limite ici à l’évaluation du potentiel d’un projet de modernisation. Ainsi, la 

mise en pratique se ferait dans un autre mandat.  

3. Cadre théorique 

1.1 Le développement durable 

Tel que mentionné précédemment, l’ambiguïté de la définition du développement durable 

contribue à une mauvaise compréhension du concept et donne lieu à de multiples interprétations. 

Ces définitions qui diffèrent toutes les unes des autres sont à l’origine de conflits, et les efforts 

réalisés pour tenter de cerner une nouvelle définition plus précise ou plus consensuelle, n’ont 

semble-t-il que contribué au phénomène. Aujourd’hui, l’ambiguïté demeure, tout comme la 

diversité des définitions. Selon Pellaud (2011), le développement durable est la recherche 

d’amélioration ou du moins de dépassement des problèmes que l’homme a créés. Selon elle, le 

développement durable exige que les décisions et actions des êtres humains soient le résultat 
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d’une réflexion éthique ciblant l’atteinte d’un équilibre entre les sphères écologiques, sociales et 

économiques. Dans ce sens, la définition proposée est comme suit : 

- Sphère économique : vise le « mieux » et non le « plus ». Elle doit permettre aux 

entreprises d’assurer leur pérennité et de développer des potentialités, dans le respect de 

l’homme et de son environnement. 

- Sphère écologique : dois permettre à la nature d’avoir le temps de renouveler les matières 

premières.  

- Sphère sociale : dois permettre à tous les humains de vivre décemment. Dans ce sens, le 

DD implique une meilleure répartition des richesses, comme la promotion des 

producteurs locaux.  

Le développement durable étant défini, il faut maintenant être capable de le mettre en œuvre. 

Dans une entreprise, la réponse stratégique au développement durable est assurée par la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE).  

1.2 Responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

Selon la commission des communautés européennes (2001), la plupart des définitions du concept 

décrivent la RSE comme l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des 

entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Selon 

Carroll (2010), qui donne une définition encore plus précise de ce qu’est la RSE, s’agissant des 

attentes économiques, légales, éthiques et philanthropiques de la société vis-à-vis des entreprises. 

Autrement dit, les deux premiers points qui sont « économiques et légaux » impliquent 

l’entreprise se doit de faire du profit et de respecter les normes légales en vigueur. Les deux 

derniers « éthique et philanthropique » impliquent que l’entreprise à un rôle moral en ce qui 

concerne la satisfaction de la société au niveau éthique et social.  

C’est ainsi qu’est définie l’application du développement durable en milieu professionnel. Et ce 

n’est qu’en 2000, avec la phrase suivante que cela est clairement défini : La RSE est 

l’engagement d’une organisation à contribuer au développement économique durable en 

travaillant avec ses employés, leurs familles, la communauté locale et la société en général pour 

améliorer leur qualité de vie. C’est donc par la RSE qu’un secteur comme l’hôtellerie sera 
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capable de faire son virage, mais il ne suffit pas uniquement de l’intégration du développement 

durable dans l’entreprise pour concevoir un projet de modernisation. Le concept d’innovation 

technologique se doit d’être défini.  

1.3 Innovation de service dans l’hôtellerie 

L’enjeu de l’innovation pour les entreprises vient du fait qu’elle est un moteur économique qui 

permet aux entreprises de garder un avantage concurrentiel et d’assurer leur survie sur le marché. 

L’innovation en secteur hôtelier lui permet d’améliorer la qualité des produits et des services, 

d’augmenter l’efficacité, de réduire les coûts, d’être en accord avec les besoins changeants des 

clients, d’augmenter les ventes et le profit, de gagner des parts de marché et de se différencier des 

concurrents.  

Il est important de prendre en compte les différents types d’attentes des consommateurs (Kano, 

1993) :  

- Les attentes de base : produit ou service qui ne provoque aucune satisfaction chez le client 

dont l’absence créer une grande insatisfaction (ex. : des draps propres).  

- Les attentes proportionnelles : la satisfaction du client croît proportionnellement au niveau 

de prestation offert (sur matelas, couette).  

- Les attentes attractives : prestations inattendues par le client qui satisfont des besoins non 

exprimés, latents ou émergents et qui apportent une grande satisfaction du client 

(possibilité d’orienter le lit). 

C’est ainsi que nous pouvons définir le concept d’innovation en fonction de l’interrelation client 

employé. Et c’est la raison grâce à cet axe de recherche que le plan de modernisation va pouvoir 

se construire.  

4. Hypothèses et question de recherche 

1.1 Question et hypothèse générale : 

La question de recherche générale peut se poser de la manière suivante : « Quelles seraient les 

solutions à mettre en place pour moderniser l’industrie hôtelière québécoise ? » 
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L’hypothèse qui découle de cette question est qu’il faudrait privilégier la mise en place d’un plan 

de modernisation des infrastructures vieillissantes des complexes hôteliers québécois.  

1.2  Sous question et hypothèse 1 : 

La question de recherche secondaire peut se poser de la manière suivante : « Vers quel type 

d’innovation serait-il judicieux de se diriger ? » 

L’hypothèse découlant de cette question est qu’il serait profitable d’orienter l’innovation 

hôtelière vers une interrelation entre le développement durable et l’innovation technologique. 

1.3 Sous question et hypothèse 2 :  

La question de recherche secondaire peut se poser de la manière suivante : « Quel est le potentiel 

d’un projet de modernisation pour un complexe hôtelier ? » 

Il n’y a pas d’hypothèse à cette question pour le moment. Il s’agit dans ce cas précis d’une 

recherche exploratoire et un travail d’enquête terrain devrait être établi. Cette préenquête faite 

référence à la méthode proposée par Aktouf dans Méthodologie des sciences sociales et approche 

qualitative des organisations. Par ailleurs, le travail peut être orienté selon les sous-questions 

suivantes : 

- Dans quel état se trouve l’hôtel ? 

- Quel serait le potentiel d’un investissement tel que la modernisation des infrastructures ? 

 

5. Pertinence scientifique 

La pertinence de la recherche repose avant tout dans le fait que le sujet corresponde à une 

préoccupation d’actualité, encore récente et donc avec des défis à relever. L’industrie hôtelière et 

le concept de développement durable sont autant de sujets qui font beaucoup parler depuis 

quelque temps, et il sera intéressant de les mettre en relation. Ils sont souvent présentés en conflit, 

j’aurais à cœur de mettre en évidence la possibilité de créer une relation positive. 



 14 

À la fin du mandat, l’hôtel dans lequel j’aurai effectué mon stage aura entre ses mains un plan de 

modernisation de ses infrastructures, lui donnant les clés pour rester compétitifs. Les intervenants 

auront par la suite une meilleure idée d’où et comment investir temps et argent en ce qui concerne 

ce projet d’innovation.  
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