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Mise en contexte 
 

Les nouvelles technologies 

 

Les années 2000 ont vu l'émergence de nombreux changements culturels et sociaux, 

notamment, l'augmentation du pouvoir d'achat des seniorsi et la démocratisation des 

technologies de l'information. L'industrie touristique a également subi les conséquences 

de ces changements majeurs.  

 

Néanmoins, Pierre Bellerose mentionne qu'encore trop peu d'entreprises touristiques 

accordent de l'importance aux médias sociaux et nouvelles technologies : « Mais que 

voyons-nous actuellement en tourisme au printemps 2011? Une grande sensibilisation 

auprès des médias spécialisés et des associations de professionnels, mais des actions bien 

timides des acteurs sur le terrain. Ma lecture personnelle est que trop peu de 

professionnels et de gestionnaires en tourisme prennent en main leur propre fil de presse. 

Est-ce que les gestionnaires en tourisme de plus de 35 ans sont en train de se faire 

dépasser par le phénomène du tourisme 2.0? Sauf pour de très belles exceptions, j’ai bien 

peur que oui… »(Bellerose, 2011) 

 

Pour les entreprises, les technologies sont un incontournable. « Les nouvelles 

technologies de l’information (NTI) sont devenues un moteur essentiel de développement 

économique et social. Elles seraient, selon plusieurs économistes, la principale cause de 

l’augmentation de la productivité, particulièrement depuis le milieu des années 

1990 »(Boudreau, 2010:528).  

 

Internet et industrie touristique 

 

Internet offre aux entreprises de tourisme la possibilité d’accéder, à un coût relativement 

faible, à des informations et à des systèmes de réservation(Bédard, 2010).  
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« De plus, il constitue un excellent instrument de développement de la communication et 

des relations avec les fournisseurs de services touristiques et les intermédiaires du 

marché, de même  qu’avec le consommateur final : le voyageur »(Bédard, 2010:121).  

 

Le tourisme se différencie du commerce de détail. Les voyageurs achetant le produit 

touristique doivent se déplacer sur le lieu pour consommer leur produit. À l'inverse lors 

de l'achat de produit tangible, le producteur doit assurer la distribution de ces produits, ce 

qui, dans bien des cas, occasionne des coûts supplémentaires et des problèmes de 

logistique. « L’expérience montre qu’il s’agit là d’une source majeure de 

mécontentement chez les consommateurs »(Bédard, 2010:121). « Dans le tourisme, en 

revanche, une fois l’information recueillie et le produit achetés, le client se déplace pour 

profiter de son acquisition. L’industrie touristique et les voyageurs ont rapidement adopté 

Internet comme moyen de communication et comme solution d’achat »(Bédard, 

2010:121). 

 

Particularité des organisations de gestion de destination  

 

« Avec le potentiel qu’offre Internet comme canal de diffusion et de distribution, les 

organisations de gestion de destination (OGD) ne peuvent plus se permettre de passer à  

côté de cette occasion d’affaires. Pour profiter de l’Internet, les organisations de gestion 

de destination se positionnent de plus en plus sur le Web à l’aide de ce qu’il est convenu 

d’appeler un système de gestion de destination (SGD) »(Bédard, 2010:121). 

Bonjourquébec.com, partenariat public privé entre le ministère du Tourisme et Bell 

Canada, en est un excellent exemple. Le site gère l'information, la promotion et la 

réservation touristique de la province.  

 

Malgré tout, de plus en plus d’entreprises du secteur du tourisme et des voyages 

reconnaissent l’importance croissante d’offrir à leur clientèle des services plus 

personnalisés. Elles utilisent donc les technologies de l’information et de la 
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communication (TIC) pour obtenir des informations détaillées sur leurs clients et, ainsi, 

être davantage en mesure d’ajuster l’offre à leurs attentes (Bédard, 2010 ; Vogt, 2010).  

 

 

E-GRC 

 

Les technologies de l'information et de la communication permettent aux organisations 

touristiques une meilleure organisation en ce qui a trait aux collectes d'information. De 

plus, les TIC permettent une amélioration significative des communications entre 

l'entreprise et la clientèle. Elles permettent un service plus personnalisé et adapté aux 

besoins de chacun. La gestion de la relation client n'a rien de nouveau. Toutefois, 

l'avènement de l'e-tourisme est venu modifier le mode de fonctionnement des 

entreprises(Vogt, 2010). La gestion de la relation client (GRC) consiste à tisser, maintenir 

et développer une relation privilégiée chez une clientèle rentable pour l'entreprise 

(Bédard, 2010). Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus d'e-GRC, qui consiste en un 

processus continu, l'e-GRC favorise la rapidité de service et permet une amélioration 

constante de la relation client. Plusieurs entreprises sont proactives en termes d'e-GRC.  

 

Mais qu'en est-il lorsqu'une grande partie de la clientèle, les seniors notamment, demeure 

réfractaire à l'utilisation de ces outils issus des nouvelles technologies?  

 

En effet, par leur nombre et leur pouvoir d'achat, les seniors représentent un segment 

crucial de consommateurs. De nombreuses études portant sur leurs habitudes de 

consommation leur ont donc été consacrées, permettant de dresser un portrait assez précis 

de cette démographie. Il en va de même pour le commerce électronique, qui est de plus 

en plus omniprésent dans les habitudes de consommations toutes générations confondues.  
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Préambule 
 

Pourquoi s'intéresser aux seniors? 

 

« Le Québec compte désormais 1 million d’aînés internautes réguliers et 475 000 

occasionnels,  qui représentent 47 % des 55 ans et plus qui sont sur Internet tous les 

jours »(Cefrio, 2009). Bien qu’il s’agisse du groupe le moins présent sur Internet, c’est de 

toute évidence celui pour lequel on observe le plus fort taux de croissance (35 %) depuis 

ces deux dernières années(Cefrio, 2009). 

 

L'Internet est la première source d'information pour bon nombre de voyageurs (56 %) 

comparativement aux journaux et magasines (40 %) et au courrier (13 %). Les 

consommateurs les plus prompts à accéder aux ressources en ligne sont âgés entre 25 à 

55 ans(Weber et Roehl, 1999:294).  

Par contre, il est important de mettre de l'avant le faible taux d'achat en ligne. En effet, 

seulement 26.1 % des usagers ayant recherché des informations en ligne ont acheté sur 

Internet. Les 25-55 étaient les plus enclins à acheter en ligne(Weber et Roehl, 1999:295). 

 

« En 2009, 200 000 personnes de plus de 55 ans (15 % des cyberacheteurs) ont effectué 

des achats sur Internet, pour des dépenses totales qui s’élèvent approximativement à 630 

millions de dollars. Si les personnes de plus de 55 ans sont proportionnellement celles qui 

achètent le moins sur Internet (9 %), ce sont celles qui ont le panier d’achats mensuels 

moyen le plus élevé (332 $) »(Cefrio, 2011:17). 57 % des séniornautes font des achats en 

ligne, ils le font mensuellement à 20 % ou occasionnellement au cours d'une année à 

37 %. (Cefrio, 2011:17) Ces résultats peuvent être généralisés à l'ensemble de la 

population puisque 24 % des internautes québécois réalisaient des achats en ligne tous les 

mois en 2009. (Cefrio, 2011:17) En guise de première approche sur internet, la recherche 

d'informations est souvent la première approche priorisée, 85 % des aînés internautes le 

font. (Cefrio, 2011)« Les aînés cyberacheteurs sont généralement des hommes (66 %), 

des personnes âgées de moins de 65 ans (69 %), ayant des revenus supérieurs à 60 000 $  
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(68 %) et ayant complété des études universitaires (67 %). L’âge et le revenu sont très 

corrélés avec cette activité »(Cefrio, 2011:18). 

 

Parallèlement, une étude réalisée par Kevin May et Catriona Campbel fait ressortir les 

comportements des cyberconsommateurs, selon les groupes d'âge. Cette étude démontre 

certaines différences entre ces groupes. Ces différences sont importantes à considérer, 

puisqu'elles viennent influencer la navigation des internautes sur les pages web. Nous 

remarquons notamment par cette étude que les 16-24 sont généralement très autonomes 

en ce qui concerne leurs achats via internet. Les 25-34 sont également très confiants, mais 

ont tendance à débuter leur recherche sur les sites de compagnie aérienne avant d'élargir 

leur registre de recherche. De plus, la présence de numéro de téléphone de référence est 

importante pour gagner leur confiance. Les 35-54, pour leur part, vont rechercher des 

sites suite à des recommandations et passent plus de temps que les générations 

précédentes sur ces sites. Les 55 ans et plus ont tendance à être confus sur les pages. En 

ce sens, ils ne font pas la différence entre une publicité et une promotion, mais sont 

extrêmement sensibles aux offres promotionnelles. Par ailleurs, les images ont une forte 

influence sur leurs perceptions et ils ont besoin d'une confirmation immédiate suite à 

l'achat. (May, 2007:2) 

 

Il est important de mentionner que cette étude ne s'attardera pas qu'à la clientèle des 

seniors. Afin d'en arriver à une analyse comparative entre générations, l'ensemble de la 

population de 18 à 65 ans et plus sera étudié, dans le but d'émettre des recommandations 

face aux attentes des consommateurs en fonction de la génération segmentée par 

l'entreprise concernée.  

 

Les parties prenantes de ce projet sont, notamment, les vacanciers, internautes et non-

internautes qui verront leurs attentes intégrées aux sites d'entreprises touristiques. Les 

entreprises touristiques disposant d'une plate-forme web, la Chaire de tourisme Transat et 

le ministère du Tourisme.  
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But de l'étude 
 

Les études publiées démontrent certaines différences entre les générations, toutefois elles 

ne mettent pas de l'avant les attentes des consommateurs et les moyens que les 

entreprises, telles que le ministère du Tourisme, disposent pour encourager ces segments 

à acheter sur les sites. Ainsi, les études attestent certaines différences entre les 

générations, mais ne précisent pas comment un site comme bonjourquébec.com pourrait 

soutenir le développement de produits touristiques par des sites adaptés aux attentes des 

consommateurs. Le ministère doit garantir la rentabilité de l'industrie touristique, assurer 

la mise en marché du Québec et de ses expériences touristiques. Une offre touristique 

faisant la promotion des attractions de la province, en ciblant les intérêts des 

consommateurs, en matière de réservation, d'achat, de forfait et d'attraction favorise la 

mise en marché du Québec en tant que destination touristique. 

L'étude sur les attentes des consommateurs permettrait notamment d'offrir et d'encadrer 

des services à la clientèle touristique en matière d’accueil, de renseignements et de 

réservations touristiques adaptées aux besoins des segments de consommateurs ciblés. 

 

Le concept d'attente sert à étudier et à comprendre les motivations sous-jacentes à une 

décision ou à un comportement(Duguay, 2009). Dix catégories d'attentes permettent 

d'illustrer ce principe. Ces attentes sont disposées de façon circulaire, exprimant ainsi 

qu'aucun type d'attente ne prédomine dans une décision(Duguay, 2009). Nous retrouvons 

les attentes fonctionnelles, symboliques, imaginaires, sensorielles, financières, 

relationnelles, sociétales, esthétiques, informationnelles et temporelles.(Duguay, 2009) 
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(Duguay, 2009) 

 

Ce mandat cherche à mettre de l'avant les attentes des consommateurs, mais également à 

encourager les acteurs de l'industrie touristique à s'adapter à la vague des changements 

qu'amènent les nouvelles technologies. Les consommateurs utilisent en nombre croissant 

le web, les réseaux sociaux, les forums de discussion (TripAdvisor) et YouTube. 

L'arrivée en force des téléphones intelligents, depuis 2007, ne fera qu'accentuer cette 

tendance. Si les consommateurs s'acclimatent peu à peu de ces nouvelles tendances 

incontournables, les acteurs de l'industrie touristiques doivent savoir utiliser ces outils à 

leurs avantages, s'ils veulent demeurer compétitifs.  
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Objectif du mandat et Enjeux 
 

À la lumière des études analysées, nous pouvons inférer que les 55 ans et plus sont 

souvent peu considérés dans les études de marché, et ainsi les sites peu adaptés à leurs 

attentes, malgré qu'il représente une part importante des dépenses. Ainsi, sans s'attarder 

qu'à ce segment de consommateur, cette étude leur accordera une attention particulière 

afin de mettre de l'avant les attentes de ces consommateurs. Ceci permettra d'adapter 

l'offre touristique en fonction des segments de clientèle ciblée, sans généraliser en 

fonction d'un seul type de cyberconsommateur.   

 

Il est dorénavant important d'établir les variables clés de cette recherche afin définir une 

méthodologie adéquate à la réalisation de cette étude.  Ces variables sont : les 

consommateurs cibles, les nouvelles technologies et la mobilité, les attentes et les freins à 

l'achat.  

 Ce mandat traite des liens existants entre les attentes des  consommateurs,  les nouvelles 

technologies de l'information et le tourisme.  

 

Objectifs du mandat :  

1- Définir les facteurs favorisant ou freinant l'utilisation de l'Internet par les 
consommateurs, par groupe d'âge, dans leur planification et achat de produits 
touristiques. 
 

2- Mettre de l'avant les attentes des consommateurs face aux achats de vacances en 
ligne. 
 

3- Émettre des recommandations favorisant l'utilisation de l'Internet par les différents 
segments étudiés, à des fins d'achat de vacances.  
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Ces objectifs viendront répondre à la problématique de recherche suivante :  

• déterminer les attentes des voyageurs face aux sites web touristiques, par 

comparaison entre générations.   

 

 

  Cette étude a pour finalité d'infirmer ou de confirmer les hypothèses suivantes : 

 

1. Il existe une différence dans les attentes des touristes selon leur groupe d'âge; 

2. la perception de sécurité est le principal frein des consommateurs à l'utilisation 

de l'internet à des fins d'achat touristique; 

3. une hausse de l'interaction entre consommateurs sur les sites touristiques 

encouragerait les internautes à acheter sur ces sites;  

4. un service à la clientèle interactif sur les sites rassurerait les internautes dans 

leur décision d'achats sur ces sites.  

 

 

Méthodologie 
 

Ce mandat se fait en collaboration entre la Chaire de tourisme Transat et le ministère du 

Tourisme. Tout d'abord, nous analyserons les données brutes issues d'un premier 

questionnaire (nommé Q1). Ce questionnaire Q1, réalisé dans le cadre d'une étude sur les 

comportements Web par la firme de recherche Ipsos,  nous épargnera temps et argent. Ce 

questionnaire a été rempli par 3000 répondants, dont bon nombre de seniors. Nous 

effectuerons en parallèle l'analyse d'un second questionnaire, Q2.  

Q2 a été réalisée notamment par le ministère du Tourisme, dans les divers bureaux 

touristiques de la province.  
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Par ailleurs, une analyse détaillée d'études provenant du ministère du Tourisme de la 

Chaire de tourisme sera effectuée selon les objectifs du mandat. L'analyse des 

questionnaires (Q1-Q2) permettra sommairement de déterminer les liens entre les 

comportements des consommateurs et l'âge de ces derniers, les freins de cette clientèle et 

leurs connaissances face aux nouvelles technologies, et les attentes de ces derniers en 

fonction du site bonjourquébec.com. Ils permettront de croiser les différentes variables 

afin d'arriver à des résultats quantifiables. 

 

Le questionnaire (Q1) réalisé notamment par Ipsos ne met pas un accent particulier sur 

les attentes des consommateurs, par groupe d'âge et ne cible pas précisément le site web 

bonjourquébec.com.  

 

Par conséquent, en deuxième phase d'analyse, un questionnaire (Q3) sera créé à partir des 

premiers questionnaires (Q1-Q2), permettant d'approfondir la question des attentes des 

consommateurs, en effectuant des analyses par groupe d'âge. Aussi, ce second 

questionnaire (Q3) ciblera précisément le site bonjourquébec.com. Les questions du 

sondage seront construites en fonction du site.  

 

Le questionnaire (Q3) sera envoyé aux répondants du premier sondage (Q2) ayant 

mentionné qu'ils voulaient participer à d'autres sondages. En effet,  le questionnaire (Q2) 

a été rempli par 10 000 répondants. Plusieurs répondants de ce questionnaire (Q2) ont 

mentionné vouloir être rejoints si une deuxième étude avait lieu. Ainsi, ces répondants, 

environs 1000, seront ciblés par courriel ou par téléphone selon leur préférence, 

permettant de rejoindre des individus disposant de différents niveaux de compétences 

face à l'utilisation d'Internet.  
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Étape de réalisation 
 

 

Étape 1 

Rencontre de démarrage 

 

Étape 2 

Étude des concepts Analyse des données 

  

Étape 3 

collecte de données  sondage   

  

Étape 4 

Analyse des résultats Élaboration des coûts 

  

Étape 5 

recommandation 

  

Étape 6 

Rapport final 



 

 

Calendrier des activités  
 

 Semaine         

Étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Phase 1: Définition du concept : 

Chaire de tourisme et ministère 

du Tourisme 

 

1- Rencontre interne                         

2- Analyse des études 

réalisées 
                        

3- Analyse comparative                         

4- résultat préliminaire                         

Phase 2 -Conception des outils 

de cueillettes : ministère du 

Tourisme 

 

1- rencontre interne                         

2- mise en commun des 

analyses du sondage et 

résultats issus de 

rencontres 
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3- création sondage                         

4- distribution sondage                         

5- phase de rappel                         

6- analyse de données                         

7- rencontre de validation                         

Phase 3 - Analyse et estimation 

des coûts : ministère du Tourisme 
 

1- Analyse détaillée 

résultats collectes de 

données 

                        

2- estimation des coûts                         

3- rencontre de validation                         

Phase 4 -  Recommandation et 

rapport final : (chaire et ministère) 

 

1- recommandation                         

2- rédaction rapport 

préliminaire 
                        

3- Rencontre de validation                          

4- rapport final-

présentation 
                        



 

 

Livrables attendus* 

 

Les livrables prendront la forme de présentations et de rapports sommaires. Ces 

présentations permettront de valider l'évolution du mandat.  

 

Une première présentation aura lieu à la 4e semaine du mandat. Cette présentation 

permettra de faire ressortir les résultats issus de l'analyse des études du ministère du 

Tourisme et de la Chaire de tourisme.  

 

La deuxième présentation aura à la 13e semaine du mandat. Cette rencontre présentera les 

données et résultats ressortant des questionnaires (Q3).  

 

La troisième présentation aura lieu à la 19e semaine du mandat. Cette présentation 

permettra de valider l'analyse des résultats issus des collectes de données, tout en validant 

une version préliminaire du rapport final.   

 

La quatrième présentation aura lieu à la 22e semaine. Cette rencontre présentera le 

rapport final et les recommandations issues de l'analyse des données. 

 

Le calendrier et les livrables s'échelonnent que sur 22 semaines, contrairement à 24 

semaines, afin de permettre une marge de manœuvre et ainsi pouvoir modifier le 

calendrier en cours de mandat.  

 

*Les livrables devront également être déterminés avec le mandataire, afin de valider les 

besoins précis de ce dernier. 
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Coûts de la démarche  
 

- Taux horaire : 19.86 $, 35 heures/semaine.   

- Collecte de données : 

 

  - Sondage 

Les sondages sont préalablement réalisés dans le cadre d'une recherche à la Chaire de 

tourisme et au ministère du Tourisme. Le nombre d'individus sondés lors des études 

répond au besoin du mandat. Ainsi, une analyse des sondages (Q1-Q2) en fonction des 

objectifs du mandat, épargnant temps et argent.  

Par la suite, le second questionnaire (Q3) sera envoyé aux répondants du premier sondage 

(Q2) ayant mentionné qu'ils voulaient participer à d'autres sondages. La banque de 

données provient donc du ministère du Tourisme, n'engendrant pas de frais 

supplémentaires.  

 

Résultats escomptés 
 

Cette étude démontrera les attentes des voyageurs et leurs intentions d'achat face aux sites 

web touristiques. À la fin de l'étude, des recommandations seront émises permettant aux 

entreprises touristiques possédant une plate-forme web d'adapter leurs sites aux besoins et 

attentes de leur clientèle cible. 

À la lumière de ce mandat, le client disposera d'une meilleure compréhension des attentes 

des cyberconsommateurs. Il sera alors possible de définir les facteurs favorisant 

l'utilisation de l'Internet des consommateurs, selon les générations. Plus particulièrement, 

il sera possible de mettre de l'avant les attentes des consommateurs face aux achats de 

vacances en ligne. 

Finalement, un document sera produit, émettant des recommandations afin de favoriser 

l'utilisation de l'Internet par les consommateurs, selon le groupe d'âge,  à des fins d'achat 

de vacances.  
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Compétences de l’équipe de réalisation 
 

Ce mandat est réalisé sous la forme d'un partenariat entre la Chaire de tourisme Transat et 

le ministère du Tourisme. Certaines des études réalisées par ces organisations seront 

particulièrement utiles à la réalisation de ce mandat.  

 

L'équipe de réalisation est composée de Vanessa Marceau-Gozsy, sous la direction de M. 

Benoit Duguay. 

 

Vanessa Marceau-Gozsy est étudiante à la maîtrise en développement du tourisme. Elle 

possède un baccalauréat en communication de l'Université de Montréal, elle s'intéresse 

plus particulièrement aux comportements des consommateurs. Elle possède également 

des connaissances en nouvelles technologies et médias sociaux relatifs à l'industrie 

touristique.  

 

 M. Benoit Duguay est professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM depuis 

2003 et directeur des communications du CIFORT depuis 2008. Il a fait carrière en 

marketing et communication, principalement dans l’industrie informatique, au sein de 

sociétés multinationales et de petites et moyennes entreprises. Il est spécialiste en 

consommation, comportements de l'acheteur, marketing, attentes et besoin.   
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Les conditions limitatives 
 

L'équipe est responsable de la réalisation des tâches décrites au  plan de travail présenté 

dans cette proposition. Les travaux prévus pour ce mandat pourront être réalisés dans un 

échéancier respectant le plus possible les spécifications du cahier de charges. 

L'échéancier pourra être précisé avec les mandataires de façon à répondre précisément 

aux conditions particulières qui pourraient être fixées par ces derniers. 
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