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RÉSUMÉ 
 

 
La présente étude a pour objet principal les opportunités offertes pour les touristes par la 
mise en place d’un environnement connecté dans un espace urbain. L’objectif de cette 
recherche est d’identifier les attentes des usagers, soient les citoyens et touristes, ainsi que 
les fournisseurs de services du milieu récréotouristique quant à l’utilisation d’applications 
mobiles dans un environnement Internet de réseau sans fil public. Cette nouvelle 
connaissance permettra aux organisations offrant cette forme de technologie de mieux 
cerner les attentes de leur clientèle et ainsi offrir un service sur mesure mieux adapté à la 
réalité et les désirs des usagers. L’étude se concentre sur le cas de l’organisme Zone 
d’Accès Public (ZAP) qui vise de créer pour ses usagers et partenaires des applications 
mobiles fonctionnant avec l’environnement Internet sans fil public de Montréal. La 
première partie de l’étude se concentre sur la compréhension des concepts principaux, soit 
le système d’attraits touristiques, les attentes des consommateurs et les opportunités 
technologiques. Par la suite, un questionnaire, préparé spécifiquement pour appuyer la 
présente recherche, fut soumis dans le cadre de rencontres composées de groupes de 
discussion semi-dirigés, en fonction d’un échantillonnage des usagers et des professionnels 
du milieu touristique montréalais. Les données recueillies furent ensuite étroitement 
analysées avec les théories étudiées précédemment par le programme informatique NVivo. 
Il s’agit donc d’une recherche exploratoire permettant de mettre en perspective une 
problématique peu abordée, vu sa nouveauté technologique, afin d’évaluer et mesurer plus 
précisément comment l’utilisation d’applications mobiles dans un environnement Internet 
sans fil et public peut améliorer l’expérience non seulement des touristes, mais aussi des 
professionnels de l’industrie. La recherche démontre que les attraits les plus souvent 
mentionnés sont les activités culturelles et découvertes. Dans le cas des attentes des 
consommateurs, les attentes ayant reçu le plus de références sont les attentes 
informationnelles, fonctionnelles, relationnelles et temporelles. Enfin, pour ce qui a trait à 
la classification des applications mobiles, les plus populaires sont celles se rapportant à 
l’information, la navigation et le social. 
 
Mots clés : M-tourisme, Technologie mobile, Attente du consommateur, Ville intelligente, 
Internet des Choses 
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INTRODUCTION 
 
 

Aujourd’hui, on doit reconnaître l’ampleur de ce qu’a apporté l’intégration des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) dans nos sociétés. Celles-ci ont 

complètement changé les habitudes de vie de bon nombre de personnes, mais aussi leurs 

façons de fonctionner. L’avancement technologique a permis d’offrir une foule 

d’opportunités dans plusieurs secteurs et domaines professionnels allant du niveau scolaire 

aux secteurs des transports en passant par l’univers médical ainsi que les idéologies et 

planifications d’urbanisme d’une ville. L’intégration des TIC dans la vie de tous les jours 

dans les maisons, les bureaux et les métropoles est actuellement une réalité prenant de 

l’ampleur à plusieurs endroits. 

Les projets entourant la mise en place de réseaux sans fil dans les milieux publics sont 

beaucoup plus avancés aujourd’hui en ce qui a trait à la technologie utilisée. Il est de plus 

en plus question de ville intelligente ou ville numérique. L’objectif des villes intelligentes 

est d’optimiser l’utilisation des ressources ainsi que la qualité de vie des citoyens tout en 

utilisant différentes formes de technologies. Buhalis et Amaranggana (2013: 554) 

expliquent que « this technology will synergise with city’s social components in order to 

improve citizens' quality of life while also improving city services efficiency, such as 

optimising the use of energy and better traffic monitoring ». D’autre part, une ville 

numérique permet de partager de l’information du « vrai monde » dans le « monde 

numérique » par la mise en place d’un environnement Internet connecté à plusieurs couches 

ou facettes de la ville (Cocchia 2014).  
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Aujourd’hui, grâce aux réseaux sans fil, la recherche d’informations est facilitée. 

Cependant, elle crée aussi une attente face aux consommateurs qui souhaitent trouver 

rapidement et facilement l’information souhaitée. Selon certaines théories marketing, les 

attentes des consommateurs se posent en tant que barème de comparaison permettant au 

consommateur d’évaluer son expérience postachat par des facteurs d’évaluation imaginés 

auparavant (Olivier 1980). Fritz, Susperregui, et Linaza (2005: 1) soutiennent que « the 

technology has transformed the search for information into a more interactive and fast 

process, but also has increased the expectations for an information system. […] People are 

used to receiving information in an easier and more entertaining way via different channels 

such as Internet or TV, using hyperlinks to retrieve multimedia information about the 

required question ». La mise en place d’un réseau sans fil public permet d’apporter une 

solution aux enjeux de la connectivité, mais aussi de répondre aux attentes des voyageurs 

concernant leurs besoins d’information rapide et pratique, et ce, en tout temps.  

L’intégration des TIC dans un environnement Internet sans fil public et de la création 

d’applications utilisant les nouveaux principes de la ville intelligente est le travail de 

fournisseurs de médias spécialisés. Ces fournisseurs se doivent de travailler en 

collaboration avec plusieurs partenaires afin de proposer des idées qui viendront répondre 

aux attentes claires selon les demandes de ceux-ci. Dans le domaine du tourisme, les 

fournisseurs de médias de communication coopéreront avec les fournisseurs de services tels 

que les musées, lieux culturels, restaurants ou encore les hébergements. La demande peut 

aussi provenir d’instances gouvernementales ou municipales qui souhaiteraient l’intégration 

de cette technologie dans un parc, une rue ou un lieu public particulier. Chaque fournisseur 

de service détient donc un espace récréotouristique qui comble certaines attentes selon le 

service offert et qui permet une opportunité pour une technologie capable de répondre à 

ceux-ci.  
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Dans une étude sur les infrastructures d’un réseau sans fil public, Middleton et al. (2006:  

9-14) ont identifié plusieurs bénéfices à la mise en place de ce genre de technologie. En 

quelques mots, elle permet de soutenir le développement économique et de favoriser la 

compétition, d’améliorer l’efficacité dans les municipalités, d’augmenter l’engagement 

civique par le partage d’information et stimuler l’innovation locale. Dans l’industrie du 

tourisme, elle offre une multitude d’opportunités aux municipalités, mais aussi aux 

entreprises reliées à ce secteur d’activité. Pour les voyageurs utilisant une technologie 

mobile intelligente telle que les téléphones intelligents ou les tablettes mobiles, il s’agit 

d’un progrès ayant une grande utilité. 

Les téléphones intelligents ou Smartphones ainsi que les tablettes fonctionnent grâce à des 

applications mobiles. Ces applications sont soit intégrées automatiquement lors de l’achat 

ou téléchargées par son utilisateur. Celles-ci requièrent la plupart du temps l’accès à un 

réseau Internet. Cependant, lors d’un voyage, il n’est pas toujours possible d’être 

constamment connecté et cette difficulté peut freiner plusieurs usagers potentiels. En ce qui 

a trait à la connectivité des téléphones intelligents, Picco-Schwendener et Cantoni (2015: 

565) écrivent que le « 3G/4G networks are certainly the most widely adopted solutions. 

They are ubiquitous and reliable but (sometimes) slow and expensive, especially when used 

abroad, due to data-roaming costs ». Pour répondre à ce problème, des projets entourant la 

mise en place de réseaux sans fil publics ont été créés un peu partout dans le monde. Dans 

leur article The Wireless City, Ganapati et Schoepp (2008: 65) rappellent qu’aujourd’hui 

«rather than being a luxury, wireless broadband is a basic communications tool that is 

important for digital inclusion, economic development, public safety, better public services, 

education, and so on.» Dans le secteur du tourisme, le WiFi public est, de nos jours, un 

produit dont les usagers ne peuvent se passer. « More and more travellers expect to be able 

to connect to the Internet not only at home or in the office, but also when on the go and in 

public places, asking for connectivity everywhere and at anytime » (Picco-Schewendener et 
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Cantoni 2015: 565). En effet, lorsque nous sommes dans une destination inconnue, l’un de 

nos premiers réflexes est de vouloir nous informer au sujet de la géographie, de la culture 

ou de l’histoire du lieu, de la restauration et de l’hébergement. Les applications mobiles 

permettent de répondre à ce besoin d’information. 

L’objectif de cette étude est d’identifier et comprendre les attentes des acteurs de la scène 

récréotouristique de Montréal afin d’améliorer l’expérience de la destination. 

L’étude se penchera sur les différentes façons dont un environnement WiFi sans fil placé 

dans un milieu urbain à tendance touristique peut influencer les habitudes d’utilisation des 

technologies mobiles. Elle permettra aussi d’identifier les points les plus importants à 

prendre en compte lors de la création d’une application mobile ayant comme principaux 

utilisateurs les touristes. Pour ce faire, différents acteurs de la scène récréotouristique 

(commerces de services, loisir et promotion de la destination) ainsi que les usagers ont été 

invités à participer à des entrevues de groupe afin de discuter de diverses questions.  

 

Outre l’introduction, ce rapport compte cinq chapitres et une conclusion : 

Chapitre I - Problématique 

Chapitre II -  Cadre théorique 

Chapitre III - Méthodologie 

Chapitre IV - Présentation des résultats 

Chapitre V - Retour critique sur le stage, commentaires et dispositions particulières 
du cadre théorique 

 

Le cadre théorique présente dans un premier temps le concept d’attraits touristiques qui 

permet de mieux comprendre comment se construit l’attrait et comment ceux-ci s’intègrent 

à la destination et à l’expérience du touriste. Une deuxième partie se concentre sur le 

concept de satisfaction et les attentes des consommateurs, et analyse comment ceux-ci 
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peuvent être reliés à l’expérience touristique. Enfin, la troisième partie du cadre théorique 

expose la différence entre la ville intelligente et la ville numérique ainsi que les différentes 

utilisations des technologies mobiles et intelligentes dans celle-ci. Tout cela dans le but de 

comprendre comment les TIC peuvent répondre aux attentes des touristes (soit les 

consommateurs) lors de leurs séjours dans une nouvelle destination urbaine et connectée. 
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CHAPITRE 1 - PROBLÉMATIQUE 
 

1.1 Idée directrice 

 
Le but de cette recherche est de comprendre quelles sont les attentes des acteurs 

récréotouristiques quant à leur utilisation des outils technologiques dans un environnement 

urbain connecté. Elle se basera sur les théories des attentes du consommateur, du système 

d’attraits touristiques ainsi que de la classification des applications mobiles pour cerner 

quels sont les aspects les plus importants à prendre en compte lors du développement d’une 

application ou d’un site Internet mobile pour les voyageurs. 

Dans l’esprit de la ville intelligente, Montréal a su se démarquer mondialement depuis les 

dernières années. En 2014, la métropole recevait pour la première fois une classification de 

la part du Intelligent Community Forum (ICF) comme faisant partie des 21 villes les plus 

intelligentes de l’année. Montréal ne s’est pas arrêtée là puisqu'elle s’est donnée comme 

objectif de devenir un modèle mondial en matière de ville intelligente d’ici 2017 (Montréal 

Intelligente et Numérique 2017). Pour ce faire, cinq domaines d’intervention ont été 

identifiés : la mobilité urbaine, les services aux citoyens, le cadre de vie, la vie 

démocratique et le développement économique (Simard 2015). Cependant, la ville s’inscrit 

aussi dans un mouvement de métropole créative. Selon Stolarick et al. (2005), l’économie 

du secteur créatif touche avant tout les technologies et l’information, l’art et la culture, les 

professionnels et les gestionnaires ainsi que l’éducation et la formation. Selon les auteurs, 

« L’économie créative de la région montréalaise emploie 29% de la main-d’œuvre de la 

région, ou un travailleur sur trois, soit plus de 450 000 personnes » (Stolarick et al., 2005: 

5). Dans le cas du développement urbain et touristique, Montréal fait avant tout la 

promotion du multiculturalisme par ses différents quartiers, mais aussi par la diversification 
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des expositions artistiques (festivals, concerts, murales, théâtres, etc.). Montréal se veut 

donc une métropole innovante appuyant les principes de la ville intelligente, numérique 

ainsi que culturelle et créative.  

Dans le cas des projets entourant l’intégration de réseaux sans fil dans les lieux publics de 

la ville, le projet a débuté en 2003 à l'initiative de l’organisme Île Sans Fil désormais connu 

sous le nom de Zone d’Accès Public (ZAP). Il s’agit d’une organisation communautaire à 

but non lucratif dont l’objectif principal est de « favoriser l’accessibilité à Internet en 

employant des infrastructures WiFi dans [les] milieux de vie et [les] parcours de tous les 

jours » (Île Sans Fil 2016). Depuis cinq ans, c’est une petite équipe d’employés permanents 

qui assurent les services de la compagnie. D’autre part, l’organisme travaille aussi avec des 

bénévoles passionnés d’informatique, de concepteurs de sites web ou encore d’artistes. Les 

démarches pour devenir membre d’Île Sans fil restent somme toute assez simples. 

Middleton et Crow (2008: 428) expliquent que «the hotspot “host” pays a small fee to ISF 

and in return gets the hardware necessary to create a hotspot, some technical support, and a 

listing in ISF’s directory.» 

Depuis 2007, la ville de Montréal et ses arrondissements ont développé un partenariat avec 

l’organisme. Grâce à cela et à d’autres projets similaires, Montréal se positionne désormais 

à l’international comme ville « branchée » et leader en ce qui a trait à la technologie de la 

communication sans fil (Ville de Montréal 2007: 2). Pour 2016, Île Sans Fil souhaitait 

avant tout favoriser la collaboration locale en préconisant l’effort public dans les différents 

milieux et quartiers visés. De plus, afin de continuer à améliorer l’image de Montréal en 

tant que destination touristique, un autre partenariat entre Tourisme Montréal, Concertation 

Montréal et Île Sans Fil a été initié. Depuis 2011, c’est plus de 52 lieux fortement reliés au 

tourisme qui ont été ciblés. « Musées, théâtres, salles de spectacles et autres lieux d’intérêt 

tel l’Oratoire St-Joseph ou le Belvédère du parc du Mont-Royal ont ainsi bénéficié d’un 

appui financier afin de permettre d’initier le mouvement » (Île Sans Fil 2015). L’organisme 
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ZAP souhaite, par l’entremise de cette recherche, obtenir davantage d’information sur la 

façon dont les différents réseaux sans fil peuvent aider les acteurs de la scène touristique 

montréalaise. 

Avec plusieurs partenaires, dont les fournisseurs de services récréotouristiques, l’organisme 

Île Sans Fil travaille actuellement sur l’élargissement d’un environnement connecté à 

Montréal. Ceux-ci désirent instaurer un environnement Internet d’où il sera possible 

d’utiliser diverses applications permettant d’améliorer une expérience particulière, d’aider à 

l’efficacité d’une tâche ou de bonifier les gestes de tous les jours aussi bien pour les 

citoyens et les entreprises que pour les visiteurs. L’organisme souhaite notamment créer 

une carte interactive qui partagera de l’information importante, utile et personnalisée selon 

les besoins de son utilisateur. 

1.2 Fondements conceptuels 
 
Le présent travail se penche sur la compréhension des attentes des acteurs de la scène 

récréotouristique de Montréal par l’utilisation de divers outils théoriques. Trois principaux 

sujets ont été identifiés dans le but de cerner les différents enjeux de cette recherche. Il 

s’agit du système d’attraits, des attentes des consommateurs et, plus globalement, du 

tourisme et de la technologie. Chacun de ces sujets renferme plusieurs concepts qui se 

doivent d’être définis et étudiés. Cette partie du travail brosse rapidement les différents 

concepts utilisés dans l’étude. Ceux-ci seront cependant présentés de façon beaucoup plus 

élaborée dans le chapitre portant sur le cadre théorique. 

1.2.1 Le concept d’attrait 
 
Une destination touristique est par définition l’endroit qui sera visité et déterminé lors de la 

décision initiale de voyager (OMT, 2007). L’accueil déployé par la destination pour les 

touristes comporte de multiples enjeux et prises de décisions importantes ainsi que la 

collaboration d’acteurs provenant de domaines différents. L’intégration d'un service 
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d’accueil touristique comporte entre autres : l’hôtellerie, la restauration, le transport, le 

divertissement, les centres d’informations, etc. De plus, pour se démarquer de ses 

compétiteurs, une destination se doit d’avoir des attraits touristiques. Dans le cadre d’un 

voyage, les attraits touristiques se présentent comme étant les marqueurs d’une expérience. 

Pour qu’un loisir ou une expérience soit intégré au système d’attraction touristique, une 

relation se doit d’être créée entre le touriste, l’attrait et le marqueur. Un marqueur est ce qui 

rendra l’attrait connu aux yeux des touristes (MacCannell, 1976, r1999: 41). 

 

Plusieurs études (MacCannell 1976, r1999; Leiper 1990; Gunn 1972) se sont penchées sur 

le concept du système d’attrait touristique. L’œuvre de MacCannell (1976, r1999) a 

notamment mis de l’avant le principe des étapes de sacralisation pour expliquer la création 

des attraits. Selon lui, les étapes sont dans l’ordre : l’identification, l’encadrement et 

l’élévation, la reproduction mécanique et la reproduction sociale. L’auteur Gunn (1972) 

quant à lui explique la création des attraits par une comparaison avec le concept d’un noyau 

nucléaire. Ainsi, l’attrait détiendrait trois éléments : le noyau soit l’élément central de 

l’attraction, la ceinture impénétrable soit le cadre dans lequel il sera présenté et la zone de 

fermeture qui représente la mise en place de services pour les visiteurs. Enfin, Leiper utilise 

dans sa recherche les explications de MacCannell (1976, r1999) et de Gunn (1972) en 

indiquant qu’un attrait comporte un élément humain, un noyau central ainsi qu’un 

marqueur. Celui-ci ajoute donc un élément sociologique à la compréhension du système des 

attraits en pointant l’importance de comprendre les motivations derrière le désir de visiter 

l’attrait. Le système entourant les attractions touristiques reste néanmoins complexe et 

parfois difficile à définir. Il est ainsi compréhensible que certains chercheurs tentent de 

catégoriser les attraits selon différentes approches. 

 

 



 16

Les types d’attraits touristiques 

 
Lorsqu’il est question de classification des types d’attraits touristiques, le travail de Lews 

(1987) est encore aujourd’hui fréquemment cité par les scientifiques du milieu. Son œuvre 

a permis de mieux comprendre les différentes approches utilisées lorsqu’il est temps de 

différencier ou de définir le système d’attraction. C’est ainsi que Lews a fait ressortir trois 

grandes tendances, soit l’approche idéographique, l’approche organisationnelle et 

l’approche cognitive. Ainsi, l’approche idéographique se rapporte au caractère unique de 

l’attrait, soit la fonction et la localisation de celui-ci. Les attraits peuvent être classifiés 

selon leur orientation dans la nature ou pour les humains, mais aussi selon qu’il s’agisse 

d’une infrastructure ou d’un service. L’approche organisationnelle quant à elle se rapporte 

davantage à une classification selon les aspects territoriaux, temporels et de la capacité des 

attraits. Enfin, l’approche cognitive se concentre sur l’aspect humain de la catégorisation, 

pouvant se rattacher à la perception, aux émotions et à la façon de vivre une expérience 

touristique. 

 

La visite d’un attrait touristique ou d’une destination consiste la majorité du temps à une 

expérience de consommation. Dans cette optique, la consommation se fait par l’expérience 

vécue lors d’une visite, soit les émotions, les souvenirs et l’intérêt que les visiteurs auront. 

La satisfaction ou l’insatisfaction qui en ressortira provient de la réponse qu’aura eue cette 

expérience sur les attentes des visiteurs avant même la consommation de l’activité. Une 

meilleure compréhension des attentes des consommateurs en lien avec l’expérience reliée à 

la visite d’un attrait ou d’une destination permet donc de cerner les enjeux les plus 

importants. 
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1.2.2 Les attentes des consommateurs 
 
Dans la littérature du domaine marketing, il est dit que les attentes sont des facteurs 

d’évaluation postachat imaginés par le client avant même sa consommation (Oliver 1980). 

Selon Duguay (2009), il existe une interrelation entre l’être humain et le produit de 

consommation, le produit étant l’objet de l’attente. Une meilleure compréhension des 

attentes permet de cerner les différentes composantes de l’évaluation que le consommateur 

fera suite à l’expérience de la consommation du produit ou du service. Afin de cerner ces 

différentes composantes, l’auteur a proposé un outil de modélisation des attentes se basant 

sur le modèle d’un anneau. Cet anneau comprend dix attentes, soit les attentes 

fonctionnelles, symboliques, imaginaires, sensorielles, financières, relationnelles, sociétales, 

esthétiques, informationnelles et temporelles qui correspondent à différentes facettes de 

l’évaluation de l’expérience du consommateur face au produit. 

 

Le concept de satisfaction des consommateurs est par ailleurs souvent relié à celui des 

attentes du consommateur. Dans la littérature, la définition de la satisfaction est presque 

unanime. La satisfaction ou l’insatisfaction est créée selon la comparaison entre le résultat 

ou la performance du produit et les attentes que le consommateur avait face à celui-ci 

(Ladhari 2005; Andersone et Gaile-Sarkane 2010; Anderson 1973). Les attentes du 

consommateur sont donc une forme de barème de comparaison qui permet d’évaluer 

l’expérience d’achat et de juger de son taux de réussite selon le besoin qui devait être 

comblé.  

Dans le domaine du tourisme, peu d’études (Duguay et al., 2016) ont été produites portant 

sur la théorie des attentes des consommateurs. Il existe cependant une panoplie d’études 

(Gnoth 1997; Wong et al., 2013; Aksu et al. 2010; Hsu et al., Li 2010) sur les différents 

liens entre les motivations, les besoins, les comportements et/ou attentes des touristes et 

leurs interrelations. 
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L’avancement des technologies a permis de faciliter l’accès des consommateurs aux 

produits et service en tout genre par le biais du e-commerce et du m-commerce. Il en est 

aussi le cas dans l’industrie touristique. De plus en plus de voyageurs utilisent les 

technologies comment outils lors de leur séjour à l’étranger. À cet effet, c’est plus de 1,5 

million d’applications mobiles qui ont été créées jusqu’à aujourd’hui, seulement dans le 

secteur du tourisme (Arsenault et Bellerose 2016). Cela ouvre la porte à des opportunités de 

perfectionnement en ce qui a trait à la consommation en ligne qui s’utilise aussi bien, avant, 

pendant et après le voyage.  

 

1.2.3 Le tourisme et la technologie 
 
Une métropole joue plusieurs rôles selon des aspects sous lesquels elle sera analysée. Pour 

les touristes, il s’agit d’une destination et donc plus largement d’un endroit de 

divertissement et de détente dans laquelle passer leurs vacances. Pour la destination 

touristique, Buhalis et Amanraggana (2013: 554) soutiennent que les projets visant 

« l’intelligence » permettent à la destination d’offrir une valeur ajoutée à l’expérience 

touristique, mais aussi d’améliorer l’efficience et l’automatisation des processus 

d’organisation de la destination et de ses acteurs. La destination intelligente est donc un 

amalgame des concepts de ville intelligente et de ville numérique où l’objectif est avant 

tout d’utiliser les outils disponibles pour améliorer l’expérience touristique, mais aussi 

améliorer l’efficacité de la gestion des ressources afin de maximiser la compétitivité de la 

destination autrement que par l’intégration des outils technologiques. 

 

Les concepts de ville intelligente et de ville numérique manquent parfois de précision 

définitionnelle ce qui peut mener à certaines ambiguïtés de compréhension. Dans l’espoir 

de démystifier et différencier ces deux concepts, Cocchia (2014) a travaillé sur la 
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publication d’une revue de la littérature ayant portée sur les concepts de ville intelligente et 

ville numérique publiée entre 1993 et 2012. Selon ses travaux, on peut conclure que le 

concept de ville intelligente porte avant tout sur l'application de plans considérés comme 

optimaux dans l’amélioration et le développement d’une ou plusieurs sphères de la société 

ainsi que leurs interrelations physiques et numériques. D’un autre côté, le concept de ville 

numérique se pencherait davantage sur l’idée d’une ville dont certaines transformations ou 

orientations auront été effectuées par l’intégration des technologies numériques. 

Les technologies mobiles et intelligentes 

 
Il existe une différence entre la définition d’une technologie mobile et celle d’une 

technologie intelligente. Dans le cas d’une technologie mobile, il s’agit simplement de la 

possibilité de déplacer le produit. Une technologie intelligente quant à elle intègrera 

plusieurs outils dans un même appareil. On comprend par outils, des fonctions différentes 

dans un même appareil. Ainsi, un téléphone intelligent ne fait pas qu’être utilisé pour 

contacter une autre personne. Le téléphone intelligente servira aussi de caméra, de 

divertissement, de GPS et bien plus encore. Les tablettes, ordinateurs portables, téléphones 

ou encore certaines montres et autres objets du quotidien intègrent donc les principes de la 

technologie mobile et intelligente (Goggin 2006). L’utilisation de ce type de technologie se 

fait avant tout par l’installation d’applications mobiles. Il s’agit de logiciels fonctionnant 

sur un appareil mobile et intelligent et pouvant offrir une utilité spécifique à son utilisateur. 

 

Dans le cas du tourisme, les applications mobiles se présentent comme une nouvelle façon 

d’offrir des services et de faire la promotion par la facilitation des contacts avec la clientèle 

visée au moment même où celle-ci est disposée et intéressée par le sujet d’intérêt. Certains 

auteurs (Kennedy-Eden et Gretzel, 2012; Hui-Yi et Ling-Yin, 2010) se sont même penchés 

sur la classification des applications pouvant servir dans le domaine du tourisme. Selon les 

auteurs Kennedy-Eden et Gretzel (2012) par exemple, les types d’applications mobiles 
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sont : la navigation, les aspects sociaux, le marketing mobile, la sécurité et l'urgence, les 

transactions, l’information et le divertissement. Avec l’avancement technologique, ces 

outils peuvent tous se retrouver sur un même appareil tel que le téléphone intelligent. 

Lorsqu’utilisés dans un environnement connecté, ils peuvent permettre à ses utilisateurs 

d’optimiser leurs planifications de voyage, de trouver une foule d’informations et bien plus 

encore. Aujourd’hui, un grand nombre de ces applications requiert une connectivité Internet 

pour être utilisé. Ainsi, l’implantation de zones d’accès WiFi public dans certains secteurs 

d’une métropole peut représenter une valeur ajoutée à l’expérience du touriste. 

1.3 Question de recherche 

Dans le contexte de l'implantation d’un environnement urbain connecté, la question 

centrale de cette étude peut s’exprimer ainsi : quelles sont les attentes des acteurs de la 

scène récréotouristique de Montréal quant à l’accès mobile dans un environnement Internet. 

L’étude vise plus précisément à : 

1. Définir le système d’attraits, 

2. Identifier les attentes des usagers, 

3. Mieux comprendre tout ce qui a trait aux technologies de l’information et de la 

communication, 

4. Identifier les points les plus importants devant être considérés par les fournisseurs 

du domaine récréotouristique lors d’un projet relié aux TIC, 

1.4 Pertinence scientifique et organisationnelle 

Par les données qu’elle apporte, cette recherche permet de contribuer à la connaissance 

entourant le m-tourisme, soit l’étude du tourisme et des technologies mobiles intelligentes. 

Cette recherche permet de mettre en relation la théorie des attentes des consommateurs 

empruntée des recherches marketing avec celle reliée au tourisme et aux technologies. 
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Selon Bourliataux-Lajouanie(2013), le m-tourisme « désigne le fait de recevoir ou 

d’envoyer de l’information et des services touristiques grâce à un système de 

communication sans fil. [Il s’agit d’un] ensemble de nouvelles solutions technologiques 

permettant un accès renouvelé à l’information et à l’offre touristique et susceptible de 

modifier le comportement des touristes. » Les données statistiques entourant l’achat de ce 

type de technologies au Québec en 2014 soutiennent que 53 % de la population adulte 

possède un téléphone intelligent et que ce chiffre ne fera qu’augmenter d’année en année 

(Cefrio 2015). Ces statistiques sont aussi très similaires dans plusieurs autres endroits du 

globe. Dans le domaine du tourisme, les technologies se rapportant aux appareils mobiles 

intelligents permettent d’offrir un éventail de nouvelles opportunités pour les utilisateurs. 

Sur le plan organisationnel, cette étude permet à la Ville de Montréal et à l’organisation 

Zone d’Accès Public d'améliorer la planification de l’offre de service entourant le 

m-tourisme. Dans le cas de l’intégration d’un environnement connecté dans un milieu 

urbain, cette étude permet aussi de mieux saisir les aspects les plus importants à considérer 

lors de la création, du développement ou de l’amélioration d’une application mobile. Selon 

une étude présentée par l’organisation Tourisme Montréal en 2017, 84 % des touristes 

d’agrément ont voyagé avec un téléphone intelligent en leur possession et 35 % avec une 

tablette lors de leur séjour sur l’île(Tourisme Montéal 2017). De cela, 70 % de ceux-ci 

disent avoir utilisé le web mobile et 35 % des applications mobiles (Tourisme Montéal 

2017). Une meilleure compréhension des attentes des utilisateurs touristiques permet 

d’identifier le meilleur moyen de présenter le contenu. 
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CHAPITRE 2 - CADRE THÉORIQUE 
 

 

2.1 Le système des attraits 
 
La recherche en tourisme amène à se questionner sur plusieurs concepts qui peuvent à 

première vue paraître simples, mais qui lorsque décortiqués soulèvent une multitude de 

questions. On pense notamment au concept de touriste ou encore à celui de destination. 

Qu’est-ce qu’un touriste? Les premières idées seront fort probablement celles d’un visiteur, 

d’un étranger ou encore d’un voyageur. La même réflexion peut être faite en tentant de 

définir une destination. Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (2007), un touriste est 

un individu qui se déplace à l’extérieur de son lieu d’habitation et qui passera une nuit sur 

place. La destination est, quant à elle, définie comme étant l’endroit qui sera visité et 

déterminé lors de la décision initiale de voyager (OMT, 2007). Mais lorsque le touriste est 

arrivé à destination, que fait-il? Cette simple question renferme en elle le besoin de 

comprendre toute la complexité des interrelations que peut cacher l’industrie touristique 

dans sa globalité. Gunn écrivait en 1972 : « All parts are related to other parts, as evidence 

by the flow of travelers » (Gunn, 1972: 20).  

 

Une destination touristique est un concept complexe en soi et parfois difficile à définir. Une 

étude publiée par Framke (2002: 105) explique de la destination est la somme des intérêts, 

activités, installations, infrastructures et des attractions disposées dans un même endroit. La 

destination touristique détient une dimension statique, soit l’endroit physique, et une 

dimension dynamique, soit l’agglomération et l’interrelation entre les acteurs des produits 

et services ainsi que les touristes (Ibid.). Selon Framke (DATE: page), « interaction, 

cooperation, networking and social practice are all crucial activities in describing a 
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destination ». La visite d’une destination par un touriste est traduite par le concept 

d’expérience touristique. L’expérience touristique comporte en elle seule plusieurs facettes 

et dimensions qui lorsque regroupés offrent une meilleure vue d’ensemble de ce qu’est ce 

concept. Quan et Wang (2004) expliquent que ce concept peut être divisé en deux 

dimensions, soit « l’apogée de l’expérience touristique » et  « l’expérience de soutien du 

consommateur ». La dimension de l’apogée de l’expérience se veut l’expérience touristique 

contrastant ou étant à l’opposé de l’expérience au quotidien (Quan et Wang 2004: 300). 

Dans le cas d’un voyageur occidental par exemple, le fait de visiter l’Asie se veut une 

expérience à l’opposé de sa vie quotidienne de par les différences de cultures, langages, 

paysage, etc. La deuxième dimension est l’expérience de soutien du consommateur. Celle-

ci se caractérise par l’extension ou l’intensification de l’expérience du quotidien lors de 

l’expérience touristique (Quan et Wang 2004: 301). Toujours avec l’exemple du voyageur 

occidental en Asie, le fait de choisir un hébergement provenant d’une chaîne d’hôtel 

occidental lui permet de maintenir certaines de ces habitudes et préférences. Ces deux 

dimensions constituent un ensemble organique séparé seulement à des fins conceptuelles. 

Pour être capable de recevoir des touristes et que ceux-ci vivent, une expérience 

satisfaisante, une destination doit donc se doter de différents services. Ceux-ci auront pour 

but de répondre aux multiples nécessités des voyageurs : logement, alimentation, transport, 

sécurité, etc. Mais ce ne sont pas là les seuls besoins. En vacances, les touristes chercheront 

aussi à se divertir. C’est pour répondre à ce besoin que le système d’attrait touristique est 

apparu.  

 

Dans le monde scientifique, l’ouvrage de MacCannell (1999) publié en 1976 pour la 

première fois, reste encore aujourd’hui un incontournable. Son ouvrage The Tourist : A new 

theory of the leisure class aborde, entre autres, le phénomène du loisir et du divertissement 

ainsi que les dessous de la création d’attraits touristiques. L’expérience touristique sous la 

forme de loisir se veut avant tout une expérience culturelle qui peut être vécue sous la 
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forme de vacances, jeu, divertissement, etc. (MacCannell, 1999: 34-35). Pour qu’un loisir 

ou une expérience soit intégré au système d’attraction touristique, une relation doit être 

créée entre le touriste, l’attrait et le marqueur. Un marqueur est ce qui rendra l’attrait connu 

aux yeux des touristes (MacCannell, 1999: 41). Ce qui différencie la trace de main que 

Marilyn Monroe a laissée sur le Hollywood Boulevard de toutes les autres traces de mains 

qui peuvent être trouvées sur d’autres trottoirs moins connus provient du marqueur. Dans ce 

cas, il s’agira du nom inscrit sur le trottoir, de l’étoile ajoutée à côté, des photos prises lors 

de l’évènement, etc.  

 

MacCannell(1999: 40-41) apporte une autre facette à la théorie du système d’attraits 

touristiques, soit celle des étapes de sacralisation. Il s’agit de l’effort conscient d’apporter 

une reconnaissance particulière à un objet ou un site. Les étapes sont : l’identification, 

l’encadrement et l’élévation, la reproduction mécanique et la reproduction sociale. Un 

attrait se doit, dans un premier temps, d’être identifié. Il s’agit de la décision délibérée de 

donner une attention particulière à un objet ou un site plutôt qu’à un autre. L’objet d’intérêt 

passe ensuite par l’étape de l’encadrement, soit la création d’une zone entourant l’attrait et 

par l’étape d’élévation, soit la façon dont l’attrait sera présenté. Enfin, les étapes de 

reproduction mécanique et sociale consistent en la production d’objets de consommation à 

l’effigie de l’attrait et l’identification sociale que l’attrait peut apporter à des groupes ou 

individus. 

 

Avant MacCannel, le chercheur Gunn avait publié en 1972 un ouvrage sur la recherche 

entourant le principe de vacances et d’escapade. Pour Gunn (Gunn, 1972: 50), le concept 

d’attrait se divise aussi en trois éléments : le noyau (nucleus), la ceinture impénétrable et la 

zone de fermeture. Pour lui, le noyau constitue l’élément central de l’attraction, soit la 

ressource primaire. La ceinture impénétrable est le cadre dans lequel le noyau sera présenté. 

Et enfin, la zone de fermeture s’organise par la mise en place des autres services et 
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commodités offerts au visiteur. Dans le cas où l’attraction à visiter est une chute d’eau, le 

noyau sera l’eau qui tombe, la ceinture impénétrable sera la plateforme de laquelle les 

visiteurs peuvent admirer la chute et la zone de fermeture sera les restaurants localisés près 

de l’entrée et de la sortie du site.   

 

Un troisième auteur est fortement cité lorsqu’il est question de la théorie entourant le 

système des attraits. Il s’agit de Leiper qui publiait en 1990 un article intitulé Tourist 

Attraction System. Celui-ci s’est fortement inspiré des travaux de MacCannell (1999), de 

Gunn (1972) et de Lew (1987) pour approfondir ses recherches. Il aborde notamment les 

définitions d’attrait et de marqueur en reliant les approches des différents auteurs. Pour 

définir le système d’attrait, Leiper (1990) a tout simplement utilisé la définition de 

MacCannell (1999) en y incorporant l’élément du noyau apporté par Gunn (1972). Ainsi, il 

écrit : « A tourist attraction is a system comprising three elements : a tourist or human 

element, a nucleus or central element, and a marker or informative element » (Leiper, 1990: 

371). Celui-ci va plus loin, ajoutant l’élément du système de noyau (nuclei), soit les 

motivations derrière le désir de visiter un endroit. Selon l’auteur, les motivations cachent 

des besoins et certains systèmes de noyau viendront répondre à certaines motivations. Le 

désir de relaxation motivera un individu à visiter une destination offrant différents moyens 

de se relaxer (plage, spa, nature, activité de yoga, temple, etc.) Chaque moyen est ici un 

noyau, mais la proximité de ces noyaux dans une même destination en fait un système 

(nuclei).  

 

Pour ce qui est de la définition du concept de marqueur, Leiper (1990: 377) écrit : 

« Markers are items of information, about any phenomenon that is a potential nuclear 

element in tourist attractions. » À la proposition de MacCannell(1999), il ajoute trois 

catégories : générateur, transitoire et contigu. Le marqueur générateur est l’information qui 

peut être trouvée avant le départ pour la destination. Le marqueur transitoire consiste en 
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l’information reçue pendant le voyage et qui peut en changer son itinéraire. Enfin, le 

marqueur contigu est l’information présentée à l’endroit même pour laquelle il est relié. Les 

marqueurs sont donc des incitatifs sous forme d’information à l’endroit des touristes dans le 

but de les amener à visiter un attrait. 

 

Ainsi, les attraits sont des éléments d’un lieu qui attireront les touristes à venir les découvrir 

(Lew, 1987: 554). Il peut s’agir de paysages observables, des activités récréatives ou plus 

simplement des expériences pouvant être transformées en souvenirs. Le système entourant 

les attractions touristiques reste complexe et parfois difficile à définir. Il est ainsi 

compréhensible que le projet de catégoriser les attraits représente un travail d’envergure 

pour les chercheurs souhaitant y arriver. 

 

2.1.1 Les types d’attraits touristiques 
 

Encore aujourd’hui, le travail de Lews publié en 1978 reste un outil incontournable 

lorsqu’il est question de la classification des attraits touristiques. Dans son article, celui-ci 

souhaitait différencier les approches de plusieurs auteurs quant à leurs façons d’aborder ce 

sujet. Suite à la comparaison des différentes typologies utilisées par les auteurs, 

Lews(1987) a su faire ressortir trois grandes tendances dans celles-ci, soit l’approche 

idéographique, l’approche organisationnelle et l’approche cognitive. 

Pour Lew (Lew 1987), l’approche idéographique se rapporte au caractère unique de l’attrait, 

soit la fonction et la localisation de celui-ci. Les attraits peuvent être classifiés selon leur 

orientation dans la nature ou pour les humains, mais aussi s’il s’agit d’une infrastructure ou 

d’un service. Kruczek (2014: 195) ajoute : «The ideographic perspective is basically the 

description of tourist attractions, which makes it possible to classify them while taking into 

account various criteria displaying their similarities or differences (e.g. origin, history, 
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setting, environmental attributes and tourist facility development).» La recherche 

différencie ainsi 9 types d’attraits selon trois catégories (nature, nature humaine et 

humaine). Pour la catégorie nature, les attraits sont les panoramas, les points de repère et 

l’environnement écologique. Les attraits de la catégorie nature-humaine sont les points 

d’observation, les loisirs de nature et l’environnement participatif. Enfin, les attraits de la 

catégorie humaine sont les infrastructures utilitaires, les infrastructures touristiques et les 

superstructures de loisir (Lew 1987: 558). L’utilisation de l’approche idéographique est 

utile lorsque la recherche se concentre sur une région spécifique dans le but de segmenter 

ses différentes attractions. Par exemple, une recherche portant sur les expériences 

touristiques et les attractions en Norvège a mené les auteurs à catégoriser les attraits selon 

une tendance culturelle (musée et centre d’information) ou naturelle (exposition et 

information sur des glaciers) (Vitterso et al. 2000).  

La deuxième approche que définit Lews est l’organisationnelle. Celle-ci se rapporte 

davantage à la classification des attraits selon les aspects territoriaux, temporels et la 

capacité (Lew 1987: 558). Les chercheurs utilisant cette approche se concentreront donc sur 

des échelles de grandeur, l’intégration spatiale, l’accessibilité, les services offerts, etc. Pour 

l’aspect territorial, les outils d’analyse seront, par exemple, la structuration de l’attrait, sa 

localisation (urbaine ou rurale), son niveau d’accessibilité, son intégration au système 

d’attraction, etc. Pour ce qui est de la capacité, il sera peut-être question du développement 

de l’attrait, son rendement, etc. Enfin, l’aspect temporel peut être relié au côté éphémère 

d’une attraction comme un évènement qui se déroulerait chaque année ou encore au temps 

que le visiteur prendra pour profiter de l’expérience complète (Lew 1987: 561). L’approche 

organisationnelle s’intègre davantage dans les recherches en marketing et la promotion de 

l’image. 

Un parfait exemple serait le travail de Wall (1997) qui suggère une nouvelle classification 

sous forme de point, ligne et espace. Cette approche utilise parfaitement les aspects 
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territoriaux et de capacité pour catégoriser les attractions. Selon l’auteur, les points se 

définissent par la grande concentration de visiteurs dans une zone. Ainsi, l’exploitation du 

lieu est à son maximum lorsque plusieurs personnes sont rassemblées et utilisent l’entièreté 

de la zone donnée (Wall 1997: 241). Ensuite, le concept de ligne se rapporte aux attractions 

étant territorialement linéaire telles que les plages, les routes, les rivières, etc. « These 

resources are attractions with linear properties; which channel visitors along particular 

paths. In both cases, large numbers of visitors are concentrated along a narrow strip of land 

or a transportation corridor » (Wall 1997: 242). Enfin, le troisième aspect de l’espace 

s’explique par l’intégration d’un grand nombre de visiteurs dans une large zone. Le concept 

d’espace s’oppose donc au concept de point puisque celui-ci invite à un grand nombre de 

personnes, mais dispersé dans une plus grande zone. Pour un développeur touristique, cette 

nouvelle classification devait l’aider à mieux comprendre avec quelle forme d’attrait il 

travaillait et comment le considérer dans son projet de développement et de promotion. 

Enfin, la troisième approche que Lews (1987) identifie est celle de l’approche cognitive. 

Comme son nom l’indique, celle-ci se concentre sur les aspects humains de la 

catégorisation qui se rattachent à la perception, aux émotions et à la façon de vivre une 

expérience touristique. Cette classification se rapporte beaucoup au concept de perception 

du risque et de la sécurité. Lews (1987: 560) explique : «Tourists are, by definition, 

outsiders and places which are primarily intended for them tend to focus on security and the 

minimization of risk». Il ajoute que les attractions minimisant les risques peuvent aussi être 

perçues comme inauthentiques puisque leurs structures visent à promouvoir l’image d’une 

expérience et non l’expérience directe qui pourrait être plus risquée (Ibid.). La classification 

prendra donc en compte les principes de sécurité et risque, mais aussi la perception de 

l’expérience, de l’activité et de son caractère. S’agira-t-il d’une attraction de type éducatif 

ou de type guidé dans un cadre sécuritaire ou exploratoire sans structure touristique ? Le 

caractère d’une activité dans un cadre à risque aura comme composantes un caractère 
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authentique et traditionnel sous la forme de visite dans la vie de tous les jours et en 

l’absence d’autres touristes (Ibid.). L’expérience touristique sécuritaire est catégorisée 

comme prestigieuse, amicale, reposante, récréative tandis que l’expérience touristique 

risquée est catégorisée par le bon marché, la liberté, l’aventure et l’exotisme pour ne 

nommer que cela (Ibid.).  

Ainsi, les approches de classification permettent de structurer et catégoriser le système 

d’attrait en offrant des outils d’analyse. Celles-ci peuvent être utilisées de façon unique, 

mais peuvent aussi être croisées afin d’offrir une plus large analyse et compréhension d’un 

phénomène. Dans le cas de cette recherche, le fait de les croiser avec la théorie des attentes 

des consommateurs va permettre d’identifier les principaux aspects d’évaluation d’une 

expérience de consommation lors d’une activité de type touristique telle que la visite d’un 

attrait. 
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2.2 Attente des consommateurs 

2.2.1 Concept de satisfaction 

Dans la recherche en marketing, l’un des concepts le plus souvent abordés est la 

satisfaction du consommateur. Dans la littérature, la définition de la satisfaction est presque 

unanime. La satisfaction ou l’insatisfaction est créée selon la comparaison entre le résultat 

ou la performance du produit et les attentes que le consommateur avait face à celui-ci. 

Ladhari (2005: 173) écrit que « le caractère relatif de la satisfaction renvoie au fait que le 

jugement de satisfaction est le résultat de la comparaison entre l’expérience subjective 

vécue par le consommateur et un standard de comparaison. » Les attentes sont donc une 

forme de barème qui permet de comparer les exigences du consommateur quant à différents 

aspects de l’expérience d’achat et son niveau de satisfaction de celles-ci avec l’expérience 

vécue.  

Le concept de satisfaction a aussi souvent été relié avec le principe de l’hédonisme. En ce 

sens, la consommation d’un produit ou service se fait dans l’objectif que celui-ci mènera à 

du plaisir. Il est donc logique que le principe d’hédonisme et celui des attentes du 

consommateur soient rattachés. Il est dit que « hedonistic people strive to maximize their 

pleasure and minimize their pain. Generally, expectancy theory can be used to predict 

behavior in any situation in which a choice between two or more alternatives must be 

made » (Andersone et Gaile-Sarkane 2010: 321). La raison primaire qui pousse l’humain à 

consommer est l’émotion d’engouement et de plaisir qui y sera reliée. Si le résultat de cette 

consommation est trop éloigné des attentes qui y étaient rattachées, l’acheteur sera 

insatisfait et ainsi privé de l’émotion de plaisir souhaité. 

Le concept de satisfaction a été étudié de fond en comble depuis les trois dernières 

décennies du XXe siècle. À titre d’exemple, les auteurs Anderson (1973) et Zeithaml et al. 

(1993) ont tous tenté de créer des modèles pouvant aider à l’étude de celui-ci. Avec sa 
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recherche, Anderson (1973) tentait de comprendre s’il était possible de prédire l’évaluation 

du produit et la satisfaction du consommateur quant à l’écart entre les attentes et la 

performance réelle du produit. Les résultats de sa recherche l’ont mené à conclure que « too 

great of a gap between high consumer expectation and actual product performance may 

cause a less favorable evaluation of a product than somewhat lower level of disparity » 

(Anderson 1973: 42). En d’autres mots, si les attentes du consommateur face à un produit 

ou service sont trop élevées et que l’écart entre les deux est trop grand, l’évaluation que le 

client en fera sera beaucoup plus impitoyable que l’écart même du produit avec ces attentes. 

Le modèle de Zeithaml, et al. (1993) avait pour objectif de concevoir un cadre conceptuel 

qui permettrait d’énoncer la nature et les déterminants des attentes du consommateur. Selon 

les auteurs, les attentes du consommateur sont placées dans les zones « service désiré » et 

« service adéquat ». La zone « service désiré » se base, pour le consommateur, selon ses 

besoins, ses attentes personnelles et sa propre définition d’un excellent service. La 

deuxième zone est celle du « service adéquat » soit des attentes réduites par rapport à celles 

désirées. Si le service ne répond pas aux attentes réduites du client, celui-ci sera insatisfait.  

Dans le secteur du tourisme, le concept de satisfaction est très important lorsqu’il est 

question de l’expérience du voyageur. Pour certain, un voyage peut prendre des années de 

préparation (économie d’argent, achat d’items, recherche d’informations sur la destination, 

etc.) C’est pourquoi la façon dont le voyageur vivra son expérience est un enjeu d’autant 

plus élevé.  

Par ailleurs, Gnoth (1997)soulignait l’importance d’une bonne compréhension des 

motivations du touriste pour cette industrie. Il écrit que « for practical and managerial 

reasons, a theory of tourism motivation has to help explain behavior as well as assist in the 

satisfaction of its underlying cognitive and emotional motives » (Gnoth 1997: 286). Les 

motivations sont à la base des besoins du touriste. Elles sont par ailleurs reliées au système 
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d’attentes. Le concept de satisfaction repose sur le principe des attentes du consommateur 

face à un service ou un produit. Il en est de même pour la satisfaction du touriste face à ses 

attentes. 

2.2.2 La conceptualisation des attentes du consommateur 

Dans le domaine du marketing, peu de recherches ont été produites sur la modélisation du 

concept d’attentes du consommateur. Dans la littérature, il est dit que les attentes sont des 

facteurs d’évaluation postachat imaginés par le client avant même sa consommation (Oliver 

1980). Ce concept est, par ailleurs, souvent laissé de côté par les experts du domaine de 

marketing qui préfèrent se concentrer sur le concept des besoins du consommateur. 

Cependant, cette vieille approche n’est plus nécessairement le meilleur moyen pour 

expliquer le comportement des consommateurs. De ce fait, Duguay (2009) explique que 

« contrairement au besoin réputé, à tort, inné et donc lié uniquement à une personne, 

l’attente, bien que prenant naissance dans l’individu, résulte d’une interrelation intime entre 

l’objet de l’attente, le produit de consommation, et l’être humain en question ; en outre, la 

genèse des attentes résulte d’influences personnelles (l’image de soi, par exemple), sociales 

(groupes de référence) et culturelles (publicité dans l’univers de la consommation ) » 

(Duguay 2009: 131). Le concept d’attentes est beaucoup plus actuel et permet de mieux 

cerner les différentes composantes de l’évaluation du consommateur. 

Dans le même ordre d’idée, Duguay (2009) propose un modèle sous forme d’anneau des 

attentes. Celui-ci en comprend dix, soit les attentes fonctionnelles, symbolique, imaginaire, 

sensorielle, financière, relationnelle, sociétale, esthétique, informationnelle et temporelle. 

1. L’attente fonctionnelle se rapporte aux caractéristiques du produit ainsi qu’à son 

utilité pour le consommateur.  

2. L’attente symbolique : Dans ce cas, il s’agit « [des] représentations auxquelles est 

associé le produit, par exemple le statut social, la richesse, le pouvoir, le succès, 

l’appartenance à une classe sociale, la mode, un style de vie particulier, l’historicité 
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ou au contraire la modernité, et bien d’autres » (Duguay 2009: 137). 

3. Les attentes imaginaires sont celles reliées au symbolisme du produit ou service 

consommé. Le consommateur projette son image de soi dans l’achat d’un produit et 

c’est l’espérance de la projection de cette image qu’est l’attente imaginaire.  

4. L’attente sensorielle « a pour objet le plaisir de la consommation. En premier lieu, 

satisfaction d’avoir assouvi l’envie d’un objet, la société de consommation ayant 

pour principe de base que le bonheur augmente avec la satisfaction de tous les 

besoins matériels, mais aussi plaisir des sens et des émotions » (Duguay 2009: 143). 

5. La cinquième attente touche le côté financier. Bien sûr, le consommateur souhaite 

toujours que le produit ou service souhaité puisse être offert selon ses ressources. 

Dans cette optique, le client souhaite le meilleur pour son argent.  

6. L’attente relationnelle. Celle-ci touche simplement toutes les interactions possibles 

entre consommateur, vendeur, intervenant et autres consommateurs.  

7. L’attente sociétale est celle se rapportant aux préoccupations du moment 

(environnement, société, impact).  

8. L’attente esthétique porte sur la perception de beauté que le consommateur donnera 

au produit acheté.  

9. « L’attente informationnelle a trait au souci d’avoir accès aux renseignements dont 

on a besoin, par exemple pour prendre une décision d’achat, installer le produit, 

l’utiliser, faire appel au service technique, et bien d’autres raisons » (Duguay 2009: 

158). 

10.  La dernière est l’attente temporelle. Tout le monde le sait, le temps est sûrement la 

ressource la plus précieuse que les humains puissent avoir. Aujourd’hui, encore plus, 

les gens souhaitent toujours aller de plus en plus vite. Le but : gagner du temps, ne 

pas le gaspiller. Le temps précieux peut aussi se traduire par « du bon temps » ou 

« du temps de qualité » dans le cadre d’un voyage par exemple. 

Le modèle des attentes a été créé afin d’être transposé sur différents phénomènes de 
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consommation. Dans la recherche en tourisme, peu d’études ont été conduites dans le but 

de relier et catégoriser les attentes qu’auront les touristes pour un voyage. Il existe 

cependant une panoplie d’études (Gnoth 1997; Wong, Cheung, et Wan 2013; Aksu, İçigen, 

and Ehtiyar 2010; Hsu, Cai, et Mimi Li 2010) sur les différents liens entre les motivations, 

besoins, comportement et/ou attentes des touristes. Tous ces concepts sont interreliés d’une 

façon ou d’une autre et ces liens peuvent être étudiés sous plusieurs angles (social, 

psychologique, anthropologique, économique, etc.). Ainsi, selon Gnoth(1997: 299) sur le 

lien entre les motivations et les attentes des touristes : « The expectations and attitudes 

towards the object are determined by both the tourist’s felt needs and value system. Those 

attitudes and expectations which are emotion-dominant contain inner or self-directed 

drive. »  

La théorie de la motivation et des attentes des voyageurs, proposée par Gnoth en 1997 a fait 

progresser la recherche en tourisme. Il en est ressorti le modèle EMA (Expectation, 

Motivation and Attitude), par Hsu et al. (2010: 292) qui affirme trois relations clés qu’ont 

les attentes avec les autres concepts. 

1. Les attentes des touristes face à une destination sont directement reliées à la 

motivation de découvrir une destination. 

2. Les attentes face à la visite d’une destination ont un impact direct sur les attitudes 

lors de la visite. 

3. La motivation a un lien d’intermédiaire entre les attentes et l’attitude. 

Le modèle de l’EMA a, par la suite, été utilisé dans une étude portant sur les attentes, 

motivations et attitudes des touristes, publiée en 2013 par Wong et al. (2013). Suite à leurs 

recherches, les chercheurs avaient conclu que : « understanding motivation, expectation and 

attitude, will certainly help in segmenting markets, designing promotional programs and 

product offerings, and decision-making about destination development » (Wong, Cheung, 
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et Wan 2013: 181). Les recherches sur les motivations, les besoins, les attentes des 

voyageurs sont importantes pour l’industrie du tourisme puisque les connaissances qui en 

ressortent permettent d’améliorer les services offerts aux voyageurs. Avec l’avancement de 

la technologie mobile, le processus de recherche et de consommation de l’expérience 

récréotouristique se voit simplifié pour ses utilisateurs. Selon la Chaire de Tourisme 

(Arsenault et Bellerose 2016) c’est plus de 1,5 million d’applications mobiles qui ont été 

créées, à ce jour, seulement dans le secteur du tourisme. Avec les nouvelles technologies 

intelligentes et de l’Internet des Choses, les opportunités de perfectionnement de 

l’expérience touristique sont encore plus grandes. 
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2.3 Tourisme et technologie 

2.3.1 Les technologies mobiles et intelligentes 

Depuis leur apparition, les technologies mobiles ont su prendre une place importante dans 

le mode de vie des utilisateurs. Les technologies mobiles permettent avant tout de se 

déplacer n’importe où, en ayant avec soi, sans autre difficulté, un appareil tout à fait 

opérationnel à sa portée. Selon la croyance populaire, les technologies mobiles sont 

rattachées à celles des technologies intelligentes. Mais vraiment, il faut considérer que ce 

qui différencie une technologie intelligente d’une technologie « simple » est sa capacité à 

pouvoir intégrer plusieurs outils, sophistiqués ou non, dans un même appareil. On comprend 

par outils, des fonctions différentes dans un même appareil. Ainsi, un téléphone intelligent ne fait 

pas qu’être utilisé pour contacter une autre personne. Le téléphone intelligent servira aussi de 

caméra, de divertissement, de GPS et bien plus encore. Les technologies intelligentes telles que 

les tablettes, les ordinateurs portables, les téléphones ou encore certaines montres et autres 

objets du quotidien font tous partie de cette famille. Les tout premiers téléphones mobiles 

(téléphone à clapet ou flip phone), ne peuvent en l’occurrence être intégrés dans cette 

catégorie. Ces derniers, ne remplissaient à l’époque, et ne remplissent encore aujourd’hui 

pour certains, qu’une seule utilité soit celle de téléphoner. De nos jours, les téléphones 

mobiles se veulent intelligents, car ils permettent à l’utilisateur de profiter d’une panoplie 

d’outils différents. Goggin(2006: 2)écrit : «A bewildering and proliferating range of 

cultural activities revolve around the cell phones : staying in constant contact, text-

messaging, fashion, identity-construction, music, mundane daily work routines, remote 

parenting, interacting with television programs, watching videos, surfing on the Internet, 

meeting new people, dating, flirting, loving, bullying, mobile commerce, and locating 

people. » Une technologie mobile et intelligente permet donc de transporter avec soi, en 

tout temps, un appareil capable d'offrir plusieurs fonctionnalités lors d’activités culturelles 

entre autres. 
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Pour avoir accès aux utilités désirées par le propriétaire d’un appareil mobile et intelligent, 

celui-ci doit installer des applications. Selon Hui-Yi et Ling-Yin(2010: 316) les 

applications mobiles sont, tout simplement, des logiciels fonctionnant sur un appareil 

mobile et offrant une utilité spécifique à son utilisateur. Les deux logiciels les plus connus 

permettant la recherche et le téléchargement d’applications mobiles sont App Store de la 

compagnie Apple et Google Play Store utilisés avec la technologie Android. Selon une 

firme statistique, le nombre d’applications disponibles sur ces logiciels frôle les 2 millions 

(Statista 2016). Les applications mobiles sont donc des logiciels offrant une fonctionnalité 

spécifique selon les attentes des utilisateurs. 

Pour l’industrie touristique, les applications mobiles sont une nouvelle façon d’offrir des 

services et de faire une promotion qui soit vraiment efficace, soit en pouvant rejoindre les 

clients visés au moment même où ils sont concernés et intéressés par le sujet. 

Selon TripAdvisor(2015), le téléphone mobile est même devenu un compagnon de voyage 

essentiel qui permet de connecter les voyageurs, en les assistant dans l’organisation de leur 

séjour et durant leur voyage pour faciliter leurs déplacements et maximiser le potentiel 

d’une expérience pleinement satisfaisante. Ces applications peuvent néanmoins être 

utilisées de plusieurs façons lors d’une expérience touristique et c’est pourquoi les auteurs 

Hui-Yi et Ling-Yin (2010) ainsi que Kennedy-Eden et Gretzel (2012) ont tenté de 

catégoriser les applications dites à vocation touristique. Les auteurs Hui-Yi et Ling-Yin 

(2010) se sont penchés sur les motivations des voyageurs à utiliser des applications. Pour la 

méthodologie de leur recherche, les auteurs ont divisé les applications mobiles en douze 

catégories, soit : outil, jeu/divertissement, information, réseaux sociaux, 

commerce/entreprise, éducation, musique, nouvelles/météo, e-book, thème d’arrière-plan, 

géolocalisation et vidéo/audio (Hui-Yi et Ling-Yin 2010: 316). Les applications sont aussi 

divisées selon qu'elles soient gratuites ou payantes pour leur téléchargement. 
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Cependant, Kennedy-Eden et Gretzel(2012) ont aussi travaillé à catégoriser les applications 

mobiles utilisées dans un contexte touristique. Selon leur approche, il y aurait sept 

catégories, soient celles reliées à la navigation, les aspects sociaux, le marketing mobile, la 

sécurité et l'urgence, les transactions, l’information et le divertissement (Kennedy-Eden et 

Gretzel 2012: 49).  

1. Les applications de navigation utilisent la technologie de géolocalisation, tel GPS.  

2. Dans la section sociale, sont comprises les applications de réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, etc.) ou de communication (courriel, message texte, appel vidéo, 

etc.).  

3. Les applications de marketing mobiles sont celles alertant ses utilisateurs 

d’opportunités ponctuelles, souvent selon leurs intérêts, qui sont connus ou traqués 

via leur utilisation internet (ex : cookies, tag, etc.), ainsi que pour les inviter à des 

concours, et pour leur offrir des rabais ou promotions spéciales (Groupon, Trivago, 

Expedia, etc.). 

4. La quatrième catégorie d’application est celle se rapportant à la sécurité et aux 

urgences. Par exemple, une montre intelligente capable de reconnaître un rythme 

cardiaque anormal pourra contacter les urgences. 

5. La prochaine forme était la transactionnelle, soit les applications permettant à ses 

utilisateurs d’acheter ou réserver par le biais de leurs technologies mobiles. Les 

exemples les plus connus dans le monde du tourisme seraient Trivago, Expedia, 

Booking, etc.  

6. La sixième catégorie est celle de l’information qui regroupe les applications 

informationnelles pouvant prendre la forme de guide touristique ou moteur de 

recherche spécialisée (Google, Trivago, Expédia, etc.).  

7. Enfin, la catégorie divertissement qui comme son nom l’indique rassemble les 

applications de jeux, photos, sport, musique, etc. On pense par exemple à Instagram 

et Snapchat pour les photos, à AngryBirds pour les jeux ou Spotify pour la musique. 
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Figure 1: Les applications mobiles touristiques (Kennedy-Eden et Gretzel, 2012: 49) 

Les applications mobiles sont donc des outils que les utilisateurs peuvent télécharger pour 

d’innombrables raisons et sont gratuites ou payantes. Celles-ci peuvent aussi être divisées 

selon la nécessité d'une connexion Internet pour être utilisées ou non. Dans une situation où 

l’application requiert une connexion, l’accessibilité à un réseau sans fil devient rapidement 

importante. Pour remédier à cette demande grandissante, certains centres urbains se 

tournent vers l’intégration d’une connectivité numérique dans leur environnement. 

2.3.2 Ville connectée : intelligente ou numérique ? 

Définition de ville intelligente 

Aujourd’hui, un nouveau terme semble prendre de plus en plus de place dans les discours 

politiques et dans les médias. On peut remarquer que plusieurs centres urbains mettent en 

place des projets visant à se rapprocher davantage d’une reconnaissance en tant que ville 
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intelligente. Mais qu’est-ce vraiment qu’une ville intelligente ? Les premières pensées qui 

émergent d’emblée seront certainement celles de l’innovation, du développement durable, 

des technologies et plus encore. Cocchia (2014: 40) écrit : «Smart City definitions are more 

different from each other, mainly because the purpose of a Smart City is often too large, 

that is, to improve the quality of urban life; depending on this goal, everything could be 

considered smart ». Ce concept un peu « fourre tout », utilisé dans différents contextes, 

n’offre pas de réelle définition. Cette ambiguïté amène à se questionner sur ce qu’est 

véritablement une ville intelligente et comment celle-ci s’est implantée dans 

l’environnement urbain. 

Dans l’espoir de démystifier ce concept, l’auteur Cocchia (2014) a travaillé sur la 

publication d’une revue de la littérature ayant portée sur les concepts de ville intelligente et 

ville numérique publiée entre 1993 et 2012. Selon ses recherches, l’une des premières 

apparitions du terme de ville intelligente dans la littérature scientifique se situe en l’an 2000. 

L’article rédigé par Hall (2000) avait pour sujet le développement économique et les villes 

créatives. Celui-ci définissait, à l’époque, la ville intelligente comme étant l’amélioration 

des services aux citoyens par l’optimisation de ses ressources, ainsi que la maximisation et 

la maintenance de ses infrastructures (Hall 2000). Dans cette même optique, Griffinger et al. 

écrivaient en 2007 : « A city performing well in a forward-looking way in economy, people, 

governance, mobility, environment, and living, built on the smart combination of 

endowments and activities of self-decisive, independent and aware citizens » (Griffinger et 

al. 2007: 10). En considérant seulement ces deux définitions, le concept de ville intelligente 

englobe jusqu’à présent le développement de toutes les sphères de la société économiques, 

sociales et urbaines, de façon réfléchie et optimale.  

La mise en marché du tout premier téléphone intelligent viendra complètement changer le 

sens du terme « intelligent ». Ces nouveaux outils combinent à la fois un dispositif de 

téléphonie à celui de l’informatique. Selon Cocchia(2014), c’est le succès du mot 
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« intelligent » dans le contexte du téléphone mobile qui a influencé l’utilisation de l’adjectif 

« intelligent » dans le contexte d’urbanité. Ainsi, pour certains auteurs (Toppeta 2010; 

Washburn et Sindhu 2010; Harrison et al. 2010), le concept de ville intelligente ne peut pas 

être défini sans prendre en considération l’apport des technologies. Pour Toppeta (2010: 4) 

par exemple, il s’agit de la capacité de combiner les TIC et le Web 2.0 dans la structure 

organisationnelle de la société afin d’améliorer la bureaucratie et trouver de nouvelles 

solutions à la gestion des villes dans une optique de durabilité. Cette vision vient intégrer 

un nouvel aspect à la définition de ville intelligente soit celui de la connectivité. À cet effet, 

le président exécutif de la multinationale IBM a défini le concept comme suit : « the use of 

information and communication technology to sense, analyze and integrate the key 

information of core systems in running cities » (Palmisano 2008: 7). Le nouvel aspect de la 

connectivité maintenant intégré à la définition du concept de ville intelligente rend 

désormais plus ambiguës les différences qu’elle pourrait avoir avec le concept de ville 

numérique, rendant les frontières presque poreuses. 

Une autre question doit encore se poser. Comment mesure-t-on l’intelligence d’une ville? 

C’est pour répondre à cette question que Cohen (2012) a développé le Smart Cities Wheel. 

Cet outil d’analyse présenté sous la forme d’un graphique circulaire intègre plusieurs 

aspects qui doivent être pris en compte lors de l’analyse du niveau d’intelligence d’une ville. 

Comme on peut le voir à la figure 2, six aspects ayant chacun trois indicateurs ont été 

retenus. Ces six aspects sont l’économie, l’environnement, le gouvernement, le mode de vie, 

le transport et la société.  
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Figure 2: Smart City Wheel (Cohen 2012) 

Chaque année, plusieurs villes sont en compétition dans le but de recevoir le titre de ville la 

plus intelligente. Ce sont des entreprises telles que FastCompany ou encore Intelligent 

Community Forum qui travaillent à départager les mises en nomination selon des outils 

d’analyse tels que le Smart City Wheel.  
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Le concept de ville intelligente est donc la mise en application de plans considérés comme 

optimaux dans l’amélioration et le développement d’une ou plusieurs sphères de la société 

ainsi que leur interconnexion physique et numérique 

 

L’utilisation du terme ville intelligente se présente donc comme un concept un peu 

« fourre-tout », ou encore un amalgame de différentes visions telles que le développement 

durable, la culture, la sécurité, la connectivité, etc. Dans l’objectif d’une meilleure 

compréhension de l’utilisation des technologies mobiles dans un environnement connecté, 

le terme ville numérique en tant que concept semble plus approprié. 

Définition de la ville numérique 

 
L’expression « ville numérique » peut être définie de deux façons, premièrement comme 

étant une ville dont certaines transformations ou orientations auront été faites par 

l’intégration des technologies numériques ou deuxièmement, comme la représentation 

digitale de la ville ou de certains de ces aspects actuels ou imaginées (Schuler 2002). Dans 

le cadre de cette recherche, le concept de ville numérique réfère à une ville dont certaines 

fonctions et lieux auront été travaillés de façon à être désormais connectés.  

À cet effet, les chercheurs Denis et Pontille (2010) présentent trois différentes formes de 

connexions pouvant être trouvées dans une ville numérique. La première forme de 

connexion est, selon les auteurs, la mise en place « de dispositifs largement automatisés qui 

produisent, puis font circuler des informations » (Denis et Pontille 2010: 70) sur la situation 

de la ville. Il peut s’agir entre autres de capteurs utilisés par les centres météorologiques 

pour savoir la température et le niveau de la qualité de l’air ou encore, dans le cas des 

machines, de capteurs intégrés dans les feux de circulation pour favoriser une meilleure 

fluidité sur les routes. Les seconds types d’infrastructures de connectivité pour les villes 

sont cette fois-ci bien visibles. Pour Denis et Pontille(2010), il s’agit des appareils utilisés 
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pour l’affichage collectif dans les lieux publics. Dans ce cas, il s’agira d'écrans disposés à 

des endroits stratégiques et permettant de transmettre de l’information à la population. Un 

parfait exemple serait les écrans placés au-dessus des autoroutes divulguant les dernières 

nouvelles concernant l’état des routes et du trafic. Enfin, la dernière forme de connectivité 

pour la ville numérique se traduit par l’utilisation « de nombreuses innovations mettant en 

œuvre un lien direct entre villes et services en ligne, en s’appuyant sur les technologies de 

géolocalisation » (Denis et Pontille 2010: 71). C’est ainsi que plusieurs applications sont 

désormais utilisables dans certaines zones pour aider à facilement se retrouver dans la ville. 

Ces genres d’infrastructures numériques, quoique très utiles et de plus en plus intégrées 

dans les projets urbains, demandent néanmoins une structure précise et importante 

d’éléments technologiques. En effet, les villes numériques, pour réaliser leurs projets, se 

doivent d’utiliser certaines technologies telles que l’Internet des Choses ou encore le Cloud. 

De façon figurative, le Cloud est un espace de stockage pouvant sauvegarder un très grand 

nombre de données. Wang et al. (2014) expliquent que « the cloud services are designed to 

provide convenient and scalable access (e.g. measurable for payment per use) to 

applications, software, and data through web browsers. » La connectivité d’applications 

utilisant un très grand nombre d’informations, l’accès à la géolocalisation par exemple, 

nécessitera de garder toutes les données dans le Cloud. La deuxième technologie est celle 

de l’Internet des Choses. Il s’agit de l’interconnexion qui peut être créée entre un objet 

physique et le monde numérique. Selon Atzori et al. (2010: 2787), l’Internet des Choses 

est : « the presence around us of a variety of things or objects – such as Radio-Frequency 

IDentification (RFID) tags, sensors, actuators, mobile phones, etc. – which, through unique 

addressing schemes, are able to interact with each other and cooperate with their 

neighbours to reach common goals. » Cette technologie permet avant tout de transmettre de 

l’information ou de l’analyser ainsi que d’automatiser ou contrôler certains aspects de la 

ville (Wang, Xiang, et Fesenmaier 2014: 60). 
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Les activités touristiques ce faisant soit dans un environnement urbain ou naturel, il est 

compréhensible que les contributions apportées par les projets de villes intelligentes aient 

des répercussions sur la destination. C’est dans cette optique que des auteurs tels que 

Buhalis et Amanraggana (2013) se sont penchés sur le concept de destination intelligente 

afin de comprendre quels seront les bienfaits de ses applications. 

 

2.3.3 La destination : intelligente et numérique 

Une ville peut comporter une multitude de formes selon l’aspect sous lequel nous la 

regardons. Il peut s’agir par exemple d’un lieu d’habitation pour ses citoyens, un centre 

d’affaires pour les entreprises ou encore une destination pour des voyageurs. L’intégration 

des principes « d’intelligence » ou du « numérique » au sein d’une métropole peut donc 

influencer ses acteurs de différentes façons. Pour la destination touristique, Buhalis et 

Amanraggana (2013: 554) soutiennent que les projets visant « l’intelligence » permettent à 

la destination d’offrir une valeur ajoutée à l’expérience touristique, mais aussi d’améliorer 

l’efficience et l’automatisation des processus d’organisation de la destination et de ses 

acteurs. On pense par exemple aux applications de réalité augmentée, la géolocalisation des 

véhicules de transport en commun, une application de traduction instantanée ou encore la 

prédiction par les hôtels de la gestion de l’énergie selon le nombre de réservation. Selon 

plusieurs auteurs (Buhalis 2000; Fyall 2011; Gretzel et al. 2015), la destination touristique 

est une structure complexe mettant en interrelation différents services et produits 

touristiques dans un même endroit. À cet effet, la destination intelligente permettra entre 

autres : l’interconnexion des parties prenantes par l’utilisation d’une plateforme 

technologique, l’échange instantané d’informations concernant le tourisme et la mise en 

place d’une variété de dispositifs pouvant soutenir la création ou l’amélioration de 

l’expérience touristique (Buhalis et Amaranggana 2013: 557).   
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Encore une fois, le débat sémantique entourant la définition de ce qu’est une ville 

intelligente se répercutera aussi envers la définition de ce que sera une destination 

intelligente. Le principe restera néanmoins similaire puisqu’il s’agira de la recherche vers 

l’optimisation et l’innovation par l’intégration des TIC au cœur de la structure touristique 

de la destination. Deux définitions viennent soutenir ce propos, soit celles de Boes et al. 

(2015) et Lopez de Avila (2015) citées dans Gretzel et al. 2015. Premièrement, les auteurs 

Boes, Buhalis et Inversini définissent la destination intelligente « as places utilising the 

available technological tools and techniques to enable demand and supply to co-create 

value, pleasure, and experiences for the tourist and wealth, profit, and benefits for the 

organisations and the destination » (2015: 394). La deuxième définition voit la destination 

intelligente comme étant « an innovative tourist destination, built on an infrastructure of 

state-of-the-art technology guaranteeing the sustainable development of tourist areas, 

accessible to everyone, which facilitates the visitor’s interaction with and integration into 

his or her surroundings, increases the quality of the experience at the destination, and 

improves residents’ quality of life» (Lopez de Avila cité dans Gretzel et al. 2015: 180).  

Plusieurs outils et aspects doivent néanmoins être pris en compte lors d’un projet visant à 

rendre une destination intelligente. Avant tout, les recherches de Boes et al. (2015) ont 

mené les auteurs à appuyer l’idée que la destination intelligente nécessite quatre aspects 

fondamentaux soit : du leadership, de l’entrepreneuriat et de l’innovation, du capital social 

ainsi que du capital humain. L’aspect du leadership correspond à la création d’un 

organisme central qui soit capable de choisir et gérer les idées et projets ainsi que 

coordonner toutes les parties prenantes autour de ceux-ci. Le deuxième aspect proposé par 

les auteurs est celui de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Il s’agit de la promotion des 

villes à l’utilisation et l’intégration des TIC par les acteurs locaux. « All in all, 

entrepreneurship and innovation are core constructs of all three Smart Cities analysed, 

which is for the larger part empowered by the implementation of ICTs » (Boes, Buhalis, et 

Inversini 2015: 397). Les deux derniers aspects correspondent au capital social et au capital 
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humain. Le capital social correspond ici à la facilitation de la coopération des parties 

prenantes, mais aussi des citoyens vers un même objectif tandis que le capital humain se 

concentre sur l’apport individuel de chaque personne par ses connaissances et habiletés 

spécifiques et comment celles-ci peuvent aider à la réalisation des projets. 

Par ailleurs, Buhalis et Amanraganna (2013) rappellent l’importance des outils 

technologiques permettant la numérisation de la destination. Selon les auteurs, les trois 

outils les plus souvent utilisés sont le Cloud Computing, l’Internet des Choses et le système 

de service connecté pour l’utilisateur final. Ces outils rappellent davantage les applications 

de la ville numérique qui se veut avant tout être une ville connectée. Ces outils peuvent 

aussi être mis à la disposition des touristes ou des acteurs de la scène récréotouristique 

d’une destination selon l’utilité de ceux-ci. À cet égard, la recherche publiée par Wang et al. 

(2014) sur les destinations intelligentes en Chine est un parfait exemple. Avec l’utilisation 

des outils énumérés par Buhalis et Amanraganna, plusieurs villes en Chine se présentent 

désormais comme étant des destinations intelligentes. Wang et al. (2014) donnent en 

exemple la ville de Nanjing qui a mis en ligne une application sous forme de guide 

touristique offrant évidemment de l’information sur les attractions, mais aussi un service de 

localisation permettant au touriste de mieux comprendre l’environnement dans lequel il est 

situé. D’autres villes utilisent aussi la technologie à des fins de marketing. Wang et al. 

(2014) donnent cette fois-ci en exemple l’application « SinaWeibo » qui permet aux 

touristes de donner leurs opinions et suggestions aux différents services de la destination.  

La destination intelligente est donc un amalgame entre les concepts de ville intelligente et 

de ville numérique. Buhalis et Amanraganna (2013 : 554) rappellent que l’objectif ultime 

est d’avant tout utiliser les outils à notre disposition pour améliorer l’expérience touristique, 

mais aussi améliorer l’efficacité de la gestion des ressources afin de maximiser la 

compétitivité de la destination. Cela se fera en tenant compte autant des outils techniques et 

technologiques, que du capital humain qui soutient le sens de l’entrepreneuriat, les idées 
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innovantes et la capacité de coopération. 
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CHAPITRE 3 - MÉTHODOLOGIE 
 

3.1 Type de recherche 
 
L’étude a pour objectif de proposer des idées nouvelles afin de déterminer comment les 

applications mobiles dans un environnement Internet peuvent améliorer l’expérience des 

usagers lors d’activités récréotouristiques. Cette recherche est de type exploratoire compte 

tenu de la petite taille de l’échantillon et des méthodologies utilisées. Par ailleurs, le thème 

a très peu été étudié; les technologies et les opportunités qui s'y rattachent sont relativement 

nouvelles. 

La recherche se concentre sur le cas de l’organisme ZAP qui souhaite connaître de quelle 

façon il peut améliorer et créer des services qui répondront aux attentes de ses partenaires. 

Dans une recherche scientifique, une étude de cas sera pertinente, car elle « […] n’utilise 

qu’un cas [qui] lui permet de l’approfondir beaucoup plus que ne peut le faire l’analyse 

comparative […]. Cet approfondissement permet d’effectuer des spécifications, de préciser 

des détails, d’expliquer des particularités comme la structure comparative ne peut le faire » 

(Gauthier, 2010: 172). Ainsi, une étude du cas de ZAP permettra de mieux comprendre les 

différentes facettes du contexte, des relations et du mode de fonctionnement par une 

analyse en profondeur. 

3.2 Méthode de recherche 
 
Cette recherche utilise des données de type qualitatives primaires. Les données qualitatives 

sont celles qui se concentrent uniquement sur le discursif, soit les mots, textes, images, etc. 

(Paillé et Mucchielli, 2003: 19)  L’étude comporte deux volets, soit les entrevues de groupe 

ainsi que des entrevues individuelles faites en ligne.  
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Elle emploie comme outils de collecte de données la recherche documentaire, les entretiens 

individuels et de groupe, les récits de vie et bien d'autres. Les données provenant de la 

littérature permettent de prendre connaissance de ce qui a déjà été découvert par le reste de 

la communauté et ainsi comparer les nouvelles données de la recherche avec celles 

examinées précédemment. Ces nouvelles données proviennent, dans le cas de cette étude, 

de l’analyse d’entretiens de groupe. En quelques mots, il s’agit « d’une interaction verbale 

entre des personnes qui s’engagent volontairement dans pareille relation afin de partager un 

savoir d’expertise, et ce, pour mieux dégager conjointement une compréhension d’un 

phénomène d’intérêt pour les personnes en présence » (Savoie-Zajc, 2010: 339). Les 

entretiens permettent de questionner et d’échanger avec des professionnels et apporteront 

de précieuses informations provenant des experts du milieu, mais aussi des usagers. 

 

De plus, afin de compenser le manque de participation aux entretiens de groupe, un 

questionnaire en ligne à questions ouvertes présentant exactement les mêmes questions que 

celles posées lors des entretiens de groupe a été envoyé aux personnes n’ayant pas été en 

mesure de participer. Ce questionnaire en ligne a été transmis par courriel à tous les 

contacts d'une liste offerte par l’organisme ZAP. 

 

Deux formes de questionnaires ont été créées. Le premier questionnaire ne visait que les 

experts du milieu tandis que le deuxième a été présenté aux usagers. Les questions restent 

similaires, mais permettent d'obtenir des réponses plus exactes selon le savoir et l’expertise 

des participants. Les questionnaires se trouvent en annexe 1. Les entrevues de groupe 

étaient d’une heure chacune avec par la suite un moment varia où les participants pouvaient 

discuter des enjeux librement. Elles se sont déroulées dans une classe fermée et les 

réponses des participants étaient enregistrées par microphone. Dans un cadre éthique, 

l’identité des participants est gardée anonyme. 
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La méthode d’analyse choisie pour cette recherche est l’analyse de contenu aussi bien pour 

la recherche documentaire que pour les verbatim des entrevues et les questionnaires. Cela 

permet de se focaliser principalement sur l’interprétation des écrits des textes trouvés et des 

dires des acteurs interviewés. « Faire une analyse de contenu, c’est produire du langage (le 

discours savant d’interprétation des documents) à partir du langage (les documents analysés 

résultant d’une interprétation du monde) », explique Sabourin (2010: 416). 

3.3 Échantillon 
 
Cette étude cherche à comprendre et analyser les différents points de vue des acteurs 

pouvant bénéficier de l’intégration de la technologie intelligente dans leurs activités. Pour 

ce faire, l’échantillon est divisé pour obtenir des participants pouvant représenter des 

fournisseurs de services et aussi des participants représentant des usagers. 

 

Pour la première catégorie, il était important de bien différencier les fournisseurs selon 

leurs rôles. En séparant les acteurs touristiques par rôles, il est possible de créer des sous-

catégories et d’aller chercher des représentants pour chacune d’elles. Cette méthode non 

probabiliste permet au chercheur de choisir les acteurs avec qui il aura son entretien. Pour 

cette recherche, le choix de cette méthode d’échantillonnage convient le mieux puisque les 

interviews se feront avec les parties prenantes du projet de l’organisation ZAP.  

 

L’illustration suivante présente les liens entre les fournisseurs du média de communication, 

soit ZAP dans le cas de cette recherche et les différents fournisseurs de service. Ces 

fournisseurs sont ici catégorisés sous trois formes : les commerces de service, les services 

de loisir et les services offerts par les organismes de promotion de la destination. Ces trois 

catégories détiennent chacune deux sous-catégories. Pour les commerces de service, il 

s’agit de la restauration et de l’hébergement. Les services de loisirs sont représentés par les 
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lieux culturels et les musées. Enfin, la catégorie promotion de la destination consiste en les 

organismes au niveau municipal et de quartier. 

 
 

 
 

Suite à l’envoi des invitations à participer aux entretiens de groupe, nous avons obtenu 11 

participants fournisseurs de service. Il y a eu un premier entretien avec 6 participants 

représentant la catégorie culture et le deuxième entretien avec 5 représentants de la 

catégorie promotion de la destination. Malheureusement, une très faible réponse de 

participation de la part de la catégorie service nous a obligés à créer une étude qualitative 

Fournisseur du média 

de communication 

Fournisseurs de 

services 

Commerce de 

services 

Loisir Promotion de la 

destination 

Lieu culturel Musée Quartier Municipal 

Espaces 

récréotouristiques  

Restauration Hébergement 

Figure 3: Liens des parties prenantes d’un projet usant de la technologie intelligente dans le secteur 
récréotouristique 
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faisant appel à des questions ouvertes que nous traduirons par les termes questionnaire en 

ligne. Encore là, seulement 7 personnes ont pris le temps de répondre.  

 

Pour la deuxième catégorie d’échantillon, soit les usagers, nous ciblions les personnes ayant 

déjà voyagé et ayant une certaine connaissance de base des technologies mobiles 

intelligentes. Il n’y avait pas de restriction quant à l’âge, le sexe et l’occupation afin 

d'obtenir une certaine diversité dans les réponses. La recherche de participants s’est faite 

par le biais de groupes de voyageurs sur Facebook. Un premier entretien de groupe a été 

organisé avec 7 participants. Un questionnaire utilisant les questions ouvertes ayant de 

l’entretien a été partagé sur les réseaux sociaux vers des pages regroupant des passionnés 

du voyage. Une seule question a été ajoutée afin de savoir si le répondant travaillait ou pas 

dans le domaine du tourisme. Pour le questionnaire en ligne, nous avons reçu 14 autres 

réponses. De ces répondants, 5 travaillaient dans le domaine du tourisme et 9 non. 

 

Le total de répondants pour cette étude est donc de 32 personnes, dont 11 représentants de 

services récréotouristiques et 21 usagers. 

3.4 Grille d’analyse 
 
Une grille d’analyse présente les différents points qui seront utilisés lors de la lecture et 

l’analyse des données recueillies au cours des entretiens et en réponse au questionnaire en 

ligne. Pour cette étude, trois aspects seront à l’honneur : la catégorisation des attraits, la 

théorie des attentes et la catégorisation des applications mobiles. 

3.4.1 La catégorisation des attraits 
 

Le premier outil d’analyse porte sur les théories des attraits présentées par Lew (1978). 

Deux approches seront adoptées, soit les approches idéographiques et cognitives. 

L’approche idéographique permet de catégoriser les attraits selon leur orientation dans 
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l’environnement (nature ou urbaine), mais aussi le service qu'ils offrent. Pour cette grille 

d’analyse, quatre catégories seront utilisées, soit : la spécificité géographique, les activités 

extérieures, les activités culturelles et les activités découvertes. 

 

• La spécificité géographique : Cette catégorie fait référence aux particularités 

physiques et environnementales d’une destination. Il ne s’agira donc pas de 

construction humaine, mais bien de la nature et le climat. Les spécificités 

géographiques peuvent prendre la forme de montagne, fleuve, climat ou encore la 

faune et la flore. Les couleurs des arbres en automne peuvent par exemple faire 

partie de cette catégorie. Cet attrait amène vers l’observation et n’implique pas de 

participation autre. 

 

Exemple : « L’urbanité le mixe avec la nature. Montage, eau, verdure et urbanité, 

c’est unique à Montréal. » 

 

• Activité extérieure : Contrairement à la spécificité géographique, l’attrait sera ici 

participatif dans le sens que les touristes feront une activité en nature. Le titre de la 

catégorie est assez révélateur puisqu’il s’agit d’activités pouvant être faites à 

l’extérieur telles que la randonnée, les sports d’hiver, les sports nautiques, etc. 

 

Exemple : « J’ai fait du paddleboard. Je n’étais pas au courant de cette activité 

auparavant et pourtant ça fait 16 ans que j’habite à Montréal. Qu’est-ce qu’on fait 

pour s’approprier le fleuve, on devrait beaucoup plus l’utiliser. » 

 

• Activité culturelle : Selon le dictionnaire Larousse (2008), la culture est : 

« l’ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses, 

intellectuelles qui définissent et distinguent un groupe, une société ». Dans cette 
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optique, une activité culturelle pourra refléter un ou plusieurs de ces aspects. Il 

pourrait s’agir, par exemple, de la visite d'une église, d'un musée, du cinéma, d'un 

évènement de quartier, etc. 

 

Exemple : « Il y a la dimension culturelle, dans l’expérience touristique, ça c’est clair. 

Il y a des périodes de pointe où les touristes viennent pour faire l’expérience des 

festivals, de la vivacité culturelle de Montréal. Il n’y a pas un touriste qui va venir 

sans visiter un musée, c’est d’ailleurs l’attrait des grandes villes. Voir un musée, un 

spectacle ». 

 

Une sortie dans un restaurant offrant des plats typiques d’une région ou d’une 

culture sera placée dans la catégorie activité culturelle. 

 

• Activité découverte : Cette catégorie se rapporte au fait de vouloir découvrir la 

destination entre autres par la participation à une visite guidée de la ville, par une 

visite individuelle tel le magasinage, ou par un tour de ville en autobus touristique. 

La découverte peut aussi se faire par les échanges avec des résidents. 

 

Exemple : « Mais faire des circuits en autobus des bâtiments de l’art déco, des 

bâtiments de 1960, c’est des choses qui pourraient être amenées. » 

 

 

La deuxième approche se rapporte, toujours selon la typologie de Lew (1978), à l’approche 

cognitive. Celle-ci se concentre sur la perception, les émotions et la façon dont un touriste 

vivra son expérience. De cela nous avons ressorti les aspects de structure et de non-

structure qui peuvent être vécus en voyage. 
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• Expérience structurée : L’expérience du touriste sera structurée lorsque l’activité à 

laquelle il participe est passée par les étapes de la mise en tourisme. L’expérience 

touristique structurée est catégorisée comme étant sécuritaire, amicale, reposante et 

récréative. Un parfait exemple d’expérience structurée serait les visites guidées 

puisque le touriste n’a pas beaucoup de liberté et est complètement pris en charge 

par la compagnie lors de cette activité. 

 

Exemple : « Moi j’aimerais ça, un itinéraire. Aujourd’hui on fait une journée 

culturelle, qui va me dire aller à quel musée. Et que les déplacements soient inclus 

pour planifier ma journée. » 

 

• Expérience non structurée : Cette catégorie est essentiellement le contraire de 

l’expérience structurée. Dans celle-ci, le touriste est laissé à lui-même. Cette 

expérience est pour le touriste davantage risquée et aura un caractère authentique et 

traditionnel sous la forme de visites dans le quotidien et en l’absence d’autres 

touristes. 

 

Exemple : « Sortir de la zone de confort. Découvrir Montréal différemment. Ce qu’on 

ne prévoit pas en premier. L’expérience c’est la surprise, c’est la mémoire. » 

 

3.4.2 La théorie des attentes 
 
Comme deuxième outil d’analyse, nous utilisons la théorie des attentes telle que présentée 

par Duguay (2009). Cette approche vise davantage le marketing et permet de mieux cerner 

les particularités à retenir lors de la conception d’applications mobiles reliées au voyage 

quant aux attitudes et attentes des consommateurs. À cet effet, l’anneau des attentes de 
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Duguay (2007) est l’outil idéal pour cette recherche. Duguay propose donc une déclinaison 

de dix attentes. 

 

• Fonctionnelle : Cette catégorie porte sur les caractéristiques utilitaires du produit.  

Pour notre étude, un parfait exemple pour les attentes fonctionnelles peut être la 

facilité d’utilisation ou encore la capacité à produire l’effet désiré. 

 

Exemple : « Il y a une vraie tendance. Les gens cherchent la personnalisation, du 

sur mesure. » 

 

• Symbolique : L’attente symbolique quant à elle désigne davantage la représentation 

associée à l’utilisation du produit. Dans le cas d’une application, il pourrait s’agir 

de l’image d’une personne moderne et connectée toujours à l’affut des nouveautés, 

soit la symbolique derrière le fait d’utiliser ce produit. 

 

Exemple : « Premièrement lorsque je vais en voyage, je ne prends pas de service 

payant pour avoir Internet. Je ne ferai pas mes choix de destination en fonction de 

cela. Je n’imagine pas dans ma vie faire un choix selon si je peux me brancher ou 

pas. » 

 

• Imaginaire : L'attente imaginaire est similaire à l’attente symbolique, mais 

intensifie davantage l’identification personnelle que le consommateur se fera de 

l’objet consommé. Cette attente est beaucoup plus difficile à appliquer aux 

exemples d’applications mobiles. 

 

• Sensorielle : Cette catégorie porte sur le plaisir du fait de consommer un service ou 

un produit et les sensations que cela apporte. Quoiqu’une application mobile ne 
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soit pas un élément physique, donc inodore et impossible à toucher, celle-ci peut 

toutefois offrir une certaine satisfaction visuelle. Pensons par exemple aux 

applications à réalité augmentée qui permettent à l'utilisateur de combiner le 

monde réel avec le monde virtuel par l’intégration d’informations, d’images et de 

son. 

 

• Financière : Cette catégorie fait référence à tous les aspects économiques se 

rapportant à l’utilisation des applications. Il est ici question du coût relatif à 

l’acquisition du produit ou encore à sa conception. 

 

Exemple : « On a sorti une carte interactive, elle est disponible sur web mobile et 

on se demandait si on la faisait en application. Mais c’est des coûts pour payer la 

technologie. » 

 

Il ne sera pas question de la possibilité de faire des transactions puisque cela 

porterait sur les attentes financières du produit acheté avec l’application et non pas 

de l’application en elle-même. 

 

• Relationnelle : Selon Duguay (2009 : 149-152), cette catégorie porte sur les 

interactions entre les consommateurs et les autres intervenants humains aussi bien 

lors de la transaction que de l’utilisation. Un exemple pour cette catégorie serait la 

possibilité d’entrer en relation avec d’autres personnes par l’entremise d’une 

application, ou encore des intervenants pouvant aider à optimiser l’utilisation 

d’une application. 

 

Exemple : « S’ils peuvent avoir une bonne expérience et la partager. Les réseaux se 

suivent, les gens reviennent. C’est bon pour toute l’industrie. » 
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Pour cette catégorie, il peut aussi s’agir d’une relation entre le monde virtuel et 

réel tel qu’il est possible de faire avec des applications à réalité augmentée. 

 

• Sociétale : Cette catégorie désigne davantage les préoccupations sociales pouvant 

être reliées à la consommation. La préservation de l’environnement et l’équité 

sociale sont des exemples vastes, mais il peut aussi s’agir du désir de vouloir 

amener les touristes à découvrir de nouveaux quartiers ou encore l’égalité des 

chances dans la promotion des activités proposées dans l’application (ex : petits 

commerces n’ayant pas un budget important pour la promotion vs de grandes 

succursales déjà bien connues). 

 

Exemple : « C’est triste de penser que les grosses compagnies prennent la place des 

petits endroits qui valent la peine d’être connus. » 
 

• Esthétique : L’attente esthétique porte sur le rapport souvent subjectif apporté à la 

notion de beauté. Dans le cas d’une application mobile, il s’agira essentiellement 

de la beauté de l’interface et du design de celle-ci. 

 

Exemple : « J’aime quand tout est bien arrangé dans une application et des fois je 

trouve que c’est compliqué à regarder et ce n’est pas toujours à jour. Si l’on pouvait 

uniformiser et standardiser pour que ce soit clair. » 

 

• Informationnelle : Cette catégorie se concentre sur l’apport des renseignements 

que l’application offrira à ses utilisateurs. S’il s’agit d’une application de type 

guide touristique, cette attente prendra une place très importante. 
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Exemple : « Je m’assois souvent sur la place de la paix devant le monument et ce 

que je remarque, avec l’arrivée des touristes. On gagnerait à avoir une application 

qui identifie les monuments architecturaux et qui donne de l’information. » 

 

• Temporelle : Enfin, la catégorie des attentes temporelles souligne l’importance de 

la notion de temps dans la consommation. Le voyage amène souvent l’idée de bien 

profiter de chaque moment et de faire le plus possible dans le temps alloué. Dans 

l’optique des applications mobiles en voyage, les attentes temporelles porteront sur 

le besoin de gagner du temps, d’avoir du temps de qualité ou de bien organiser son 

temps par exemple. 

 

Exemple : « C’est une question de temps. Plus que j’ai ma question rapidement plus 

que je peux avoir plus de temps pour visiter mon lieu ou évènement ou autre. » 
 

3.4.3 La catégorisation des applications mobiles 
 
Le dernier outil d’analyse qui sera utilisé lors de la lecture des propos des participants est la 

catégorisation des applications mobiles telle que présentée par les auteurs Kennedy-Eden et 

Gretzel (2012). En analysant les données avec cette catégorisation, il sera plus facile de 

faire ressortir quels types d’applications mobiles seront les plus utiles pour les touristes. 

Les auteurs proposent une typologie de sept formes d’applications. 

 

• Navigation : Cette catégorie porte sur les applications utilisant la géolocalisation 

soit sous la forme de GPS, de carte interactive ou encore de réalité augmentée. 

 

Exemple : « Comme je planifie un voyage, j’ai déjà téléchargé les applications 

mobiles pour m’aider à m’orienter dans une ville. » 
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• Sociale : Les applications du type social touchent tout ce qui a trait à la 

communication soit par les réseaux sociaux ou encore les courriels, les téléphones 

et la messagerie instantanée (texto). 

 

Exemple : « J’ai l’impression qu’on a vu, surtout avec les réseaux sociaux, une 

autre façon de voyager finalement. En tout cas, pour aller chercher des références. 

Maintenant on voit, tu vas chercher les commentaires sur les destinations, sur un 

restaurant. » 

 

• Marketing mobile : La catégorie des applications de type marketing mobile fait 

référence à la fonctionnalité d’alerte pour l’utilisateur par rapport à des nouveautés 

sur le marché ou encore des promotions et rabais à ne pas manquer. 

 

Exemple : « Avoir un accès en temps réel à l’impact des gestes de promotion que je 

posais aussi. J’utilisais Google Analytique en temps réel. J’allais monitorer mes 

publicités Facebook aussi en temps réel. » 

 

• Sécurité : Cette catégorie porte sur deux formes de sécurité soit les urgences où 

dans ce cas le téléphone permet d’appeler les autorités, ou certaines applications 

alertant les urgences lors d’un problème cardiaque par exemple. Il peut aussi s’agir 

de la sécurité de notre argent avec les applications bancaires. 

 

• Transactionnelle : Les applications de type transactionnel permettent à leurs 

utilisateurs d’acheter un produit ou un service sans nécessairement être 

physiquement sur le lieu du commerce. Certaines applications touristiques 
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permettent notamment de réserver et de payer avec son téléphone un hôtel, un 

transport ou une activité. 

 

Exemple : « Achat de titres de transport virtuels » 

 

• Information : Cette catégorie regroupe les applications pouvant offrir des 

renseignements à son utilisateur. La plus connue est sans aucun doute Google qui 

se présente sous la forme de moteur de recherche, mais dans le monde touristique 

il peut aussi s’agir d’application de type guide touristique. 

 

Exemple : « On pourrait inventer un genre d’application Montréal “off the track” 

où tu dis quel musée que tu aimes ou que tu as aimé le Musée des Beaux Arts. » 
 

• Divertissement : Comme dernier type d’application, il y a enfin le divertissement. 

Très simple à catégoriser, il s’agit de tout ce qui touche le jeu, la musique et la 

photo. 

 

Exemple : « Je dirais que j’utilise, en gros, les mêmes que pour le travail sauf peut-

être pour tout ce qui est de l’apprentissage des langues, apprentissage de la 

musique. Beaucoup trop de Netflix. Beaucoup trop de divertissements. Donc c’est un 

accès direct au divertissement. » 

 

Il est à noter que certaines applications peuvent apparaître dans plusieurs catégories. Un 

parfait exemple serait l’application Montréal en Histoire qui en utilisant la technologie de la 

réalité augmentée offre un circuit touristique sous la forme de guide à ses utilisateurs. Cette 

application entrerait donc à la fois dans les catégories navigation et information. 
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3.5 Les questions d’entrevues et questionnaire en ligne 
 

La conception des questions pour les entrevues de groupe a été faite dans le but de pouvoir 

diriger les conversations des participants vers les sujets pour lesquels nous avions de 

l’intérêt. Elles ont donc été créées en tenant compte des théories et catégorisations qui 

seront ensuite utilisées pour l’encodage. 

 

Cinq questions ont été posées : 

1. Lorsque vous utilisez une application mobile, comment celle-ci aide, facilite ou 

améliore vos escapades (voyage, divertissement, etc.)? 

 

Cette première question avait pour objectif de faire ressortir des conversations des éléments 

pouvant être rattachés à la théorie des attentes, mais aussi de la catégorisation des 

applications mobiles et le type d’expérience touristique. 

 

2. Quels sont, d’après vous, les aspects les plus importants de l’expérience touristique 

à Montréal? 

 

Cette deuxième question a pour objectif de faire ressortir certaines des catégories des 

attraits touristiques ainsi que le type d’expérience. 

 

3. Quels endroits non planifiés par le BVIN (Bureau de la Ville Intelligente et 

Numérique) et ZAP (anciennement Ile Sans Fil) bénéficieraient le plus d’un 

environnement WiFi? 

 

Cette troisième question est davantage un ajout spécial pour l’organisme mandataire afin 

que celui-ci puisse connaître les prochains endroits phares sur lesquels il devrait travailler à 
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l’intégration d’un environnement WiFi. La question a aussi permis d’ajouter des références 

à la catégorisation des attraits. 

 

4. Quelles sortes d’applications mobiles pourraient améliorer l’expérience touristique à 

Montréal? 

 

Cette question avait pour objectif d’étayer les références portant sur la catégorisation des 

applications mobiles avant tout. 

 

5. Quels aspects de l’expérience touristique seront améliorés par ces applications? 

 

La dernière question permettait aux participants de préciser leurs attentes face à l’utilisation 

des technologies en voyage et de discuter du type d’expérience. 

 

Pour le questionnaire en ligne, nous avons repris les mêmes questions et avons laissé des 

espaces blancs permettant aux répondants de rédiger leur réponse.  
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CHAPITRE 4 - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 

 

Ce chapitre portera sur la synthèse des résultats recueillis lors des entretiens de groupe ainsi 

que dans les questionnaires en ligne. Les données ont d’abord été codées grâce au 

programme Nvivo et selon les quatre catégories présentées précédemment, soit la 

catégorisation des attraits, le type d’expérience touristique, la théorie des attentes et la 

catégorisation des applications mobiles. 

 

Le tableau suivant expose les résultats des trois théories selon le nombre de fois qu’une 

référence a été codée dans celles-ci. Les catégories ayant un fond vert sont celles ayant reçu 

le plus de références. L’intégralité des références d’encodage peut être trouvée en annexe 3. 
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Tableau 1: Synthèse des résultats d’encodage 

Catégorisation des attraits touristiques # de références encodées 
Activité culturelle 42 
Activité découverte 54 
Activité extérieure 13 
Spécificité géographique 11 

Le type d’expérience touristique  
Structurée 7 
Non structurée 7 

Théorie des attentes  
Attente esthétique 3 
Attente financière 6 
Attente fonctionnelle 37 
Attente imaginaire 0 
Attente informationnelle 42 
Attente relationnelle 28 
Attente sensorielle 0 
Attente sociétale 5 
Attente symbolique 1 
Attente temporelle 20 

Catégorisation des applications mobiles  
Divertissement 1 
Information 38 
Marketing mobile 6 
Navigation 35 
Sécurité 0 
Sociale 21 
Transactionnelle 5 
 
L’objectif principal de la recherche était d’identifier quelles sont les attentes des acteurs du 

domaine récréotouristique à Montréal. Dans un premier temps, les résultats portant sur les 

types d’expérience touristique nous éclairent sur la perception qu’on les utilisateurs quant à 

l’utilité des TIC en voyage. Les technologies se présentent ainsi comme un outil de 

découverte et de spontanéité dans les moments imprévus ou moments morts n’ayant pas été 

organisé auparavant lors du séjour. L’analyse des données selon la théorie des attentes permet 
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de mieux comprendre ce qui sera le plus important de prendre en compte lors de la 

conception ou l’amélioration d’un outil technologique se rapportant au domaine du tourisme. 

Il en ressort que les attentes ayant reçu le plus de références sont l’informationnelle, la 

fonctionnelle et la relationnelle. De plus, l’analyse du contenu des données recueillies selon la 

classification des applications mobiles touristiques a permis d’identifier les trois types 

d’application étant les plus utiles pour les acteurs de la scène récréotouristique. Ainsi, tout 

comme avec les attentes, ce sont les applications de type informationnel qui ont reçu le plus 

grand nombre de référence. Il s’en est suivi les applications de type navigation et sociales. Il 

est compréhensible que ce soit ce type d’application qui a reçu le plus de mentions puisqu’ils 

viennent directement répondre aux attentes des consommateurs qui ont été précédemment 

présentées. Ce que cette information nous apprend est donc l’importance que certaines 

applications auront lors d’un séjour touristique. Une application englobant ces trois types sera 

donc beaucoup plus utilisée par les voyageurs. 

 

Les prochaines parties détailleront plus précisément les résultats de l’analyse en apportant 

des exemples de points ayant été abordés dans les entretiens et dans les questionnaires en 

ligne. Il sera premièrement question de la catégorisation des attraits touristiques et du type 

d’expérience suivie des résultats de la section sur la théorie des attentes et de la 

catégorisation des applications mobiles. 

 

4.1 Classification des attraits touristiques 
 

Cette catégorie d’analyse est basée sur les recherches de Lew (1987) qui distinguaient les 

différentes façons de catégoriser les attraits touristiques. L’une d’elles était la classification 

dite idéographique. Cette classification se base avant tout sur l’orientation ou l’utilité 

donnée à l’attrait. De cette classification, nous avons ressorti quatre catégories, soit les 

activités culturelles, découvertes et extérieures ainsi que les spécificités géographiques. 



 68

Suite à la codification des données recueillies, ce sont les catégories d’activités culturelles 

et découvertes qui ont le plus souvent été mentionnées avec un total de 54 références pour 

les activités découvertes et 42 références pour les activités culturelles. Les activités 

extérieures n’ont été mentionnées que 13 fois et les spécificités géographiques que 11 fois. 

 

Sachant cela, il est maintenant nécessaire de tenir compte des propos des participants et 

répondants afin de vraiment comprendre quels sont les aspects ayant le plus souvent été 

abordés. 

4.1.1 Activité découverte 
 

La catégorie activité découverte porte selon la grille d’analyse sur l’aspect de la découverte 

d’une destination de façon générale que ce soit par un trajet en autobus « rouge », une visite 

guidée ou encore suite à des échanges avec les résidents. La lecture des références à cette 

catégorie a fait ressortir trois sujets : la découverte de la ville, la découverte des restaurants, 

la découverte par le rapport humain. La prochaine figure expose le nombre de références 

selon le sujet. 
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Figure 4: Nombre de références selon chaque sujet – Activité découverte 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois. 
 

Le sujet ayant reçu le plus grand nombre de références est celui de la découverte de la ville. 

Pour ce sujet, il a souvent été question « du Vieux-Montréal », « de Centre Ville », « du 

Quartier des Spectacles », « Jean-Talon », mais aussi certaines rues telles que « Sainte-

Catherine », « Saint-Laurent », « Saint-Denis ». Dans ce sujet a aussi été encodé le désir de 

faire des parcours dans la ville de façon globale ou par sujet et aussi la façon de faire ces 

parcours soit à pied, en autobus, à vélo ou encore en calèche. Voici quelques citations pour 

appuyer ces idées : 

 

« Pour la plupart des gens, le tourisme à Montréal c’est le Vieux, le Centre Ville, Montréal 

souterrain et c’est à peu près tout. Ils vont au stade olympique. » 
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« Mais faire des circuits en autobus des bâtiments de l’art déco, des bâtiments de 1960, c’est 

des choses qui pourraient être amenées. » 

 

« Ce n’est pas assez utilisé. D’un quartier touristique à l’autre à pied. Puis à vélo aussi c’est 

intéressant. C’est plus un aspect général par contre. » 

 

Le deuxième sujet mentionné le plus souvent est celui du rapport humain avec un total de 

11 références. Les termes pouvant y être associés sont : « la vie de quartier », 

« l’authenticité », « la civilisation », « l’hospitalité », « la courtoisie des gens », « le 

mélange de culture », « la gentillesse des habitants », etc. Certaines citations renforcent très 

bien cette façon de penser : 

 

« Je pense plus à l’accueil, moi. Le contact avec les gens d’ici. L’expérience d’accueil quand 

tu arrives à l’aéroport, au centre-ville, à l’hôtel. Je pense que c’est un facteur important. » 

 

« Mais effectivement le rapport humain est important, les quartiers, mais les classiques aussi 

dépendamment de la clientèle. Mais le rapport humain par rapport aux grandes villes, ce qui 

n’est pas pareil. » 

 

Enfin, le troisième sujet associé à l’activité de découverte est celui de la restauration. Le 

sujet de la restauration reste néanmoins difficile à coder puisqu’il peut s’agir à la fois d’une 

activité découverte et culturelle. Dans cette optique, la catégorie découverte n’expose que 

des références générales ne faisant pas référence à des plats typiques et culturels. Ces deux 

citations exposent bien l’idée : 

 

« La bouffe. [Montréal], c’est une ville qui est de plus en plus reconnue pour l’expérience 

culinaire. » 
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« Montréal est aussi reconnu pour la culture qui est proche de l’expérience restauration. On 

est une capitale gastronomique du monde. » 

 

Les activités de découverte d’une destination sont donc les plus importantes aux yeux des 

participants. Trois activités sont ressorties lors des discussions, soit la découverte de la ville 

par quartiers et rues et ce à pied, à vélo ou le transport en commun, le rapport humain par un 

rapprochement de la vie de quartier et l’échange avec les locaux et enfin la restauration 

comme façon de découvrir les incontournables gastronomiques de la destination.  

4.1.2 Activité culturelle 
 
Selon la grille d’analyse, la catégorie activité culturelle intègre tout ce qui porte sur les 

coutumes, usages et les manifestations artistiques, religieuses ou intellectuelles d’un groupe 

ou d’une société. Suite à une première lecture des 42 références ayant été codées comme 

signifiant une activité culturelle, les aspects les plus souvent mentionnés sont : les musées, 

les quartiers, les évènements, les arts dans la ville, la gastronomie culturelle (soit d’un 

groupe ethnique en particulier), l’histoire et la localité ainsi que la religion. La figure 5 

suivante présente le nombre de références selon chaque sujet. 
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Figure 5: Nombre de références selon chaque sujet – Activité culturelle 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois.  
 

Comme le graphique le démontre, les deux sujets étant le plus souvent revenus lors des 

discussions et dans les questionnaires en ligne sont ceux des musées et des évènements 

avec le même nombre de références, soit 13. Une citation d’un participant du groupe 

culturel est bien révélatrice de cette réalité. Celui-ci dit :  

 

« Il y a la dimension culturelle, dans l’expérience touristique, ça c’est clair. Il y a des 

périodes de pointe où les touristes viennent pour faire l’expérience des festivals, de la 

vivacité culturelle de Montréal. Il n’y a pas un touriste qui va venir sans visiter un musée, 

c’est d’ailleurs l’attrait des grandes villes. Voir un musée, un spectacle ». 
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D’autres sujets ont été mentionnés tels que ceux des quartiers culturels avec 4 références, 

de l’art dans la ville avec 4 références, ainsi que l’histoire et la localité avec 5 références. 

De ces sujets il est en outre ressorti : « les murales », « la culture locale », « Montréal en 

Histoire », « la diversité culturelle », « la langue française », « l’ambiance artistique » et 

plus encore. Ces deux citations représentent bien les idées présentées : 

 

« Je travaille beaucoup sur les quartiers culturels pour sortir les gens des quartiers plus 

connus de Montréal. Les amener au Théâtre Outremont, salle Pauline-Julien. On est loin du 

centre-ville. Est-ce que ça peut devenir un attrait touristique? Je ne sais pas ». 

 

« La culture locale. Je trouve qu’elle est riche et belle ». 

 

Enfin, les trois sujets avec le moins de références sont ceux de la religion avec 3 références, 

de la gastronomie culturelle avec 2 références et les autres idées avec 2 références. Le sujet 

de la gastronomie culturelle était souvent lié à celui des quartiers culturels. À cet effet, cette 

citation d’un participant du groupe culturel est très révélatrice : « C’est vrai que l’on 

découvre un quartier par le ventre ». Pour l’aspect religieux, seules les églises ont été 

mentionnées. Enfin, dans la section autre, il a été question de l’architecture de certains 

bâtiments de la ville ainsi que le manque de promotion autour du grand nombre d’auteurs du 

monde littéraire surtout jeunesse provenant de Montréal. 

4.1.3 Activité extérieure et spécificité géographique 
 
Les deux dernières catégories de la classification des attraits sont celles des activités 

extérieures et des spécificités géographiques. Quoique le titre de la catégorie activité 

extérieure soit assez révélateur des sujets pouvant y être associés, la catégorie spécificité 

géographique permet d’englober tout ce qui a trait à une particularité du territoire. Pour la 

catégorie des activités extérieures, les sujets mentionnés sont le vélo, les excursions, les 
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parcs, les activités nautiques sur le fleuve et les activités saisonnières. De son côté, les 

sujets de la catégorie des spécificités géographiques se sont concentrés sur la particularité 

du mixte nature et urbanité de Montréal et plus particulièrement de la montagne du Mont-

Royal, de sa proximité au fleuve et des multiples espaces verts sur le territoire. 

4.2 Types d’expérience touristique 
 
Encore une fois basée sur les recherches de Lew (1987), cette classification utilise 

néanmoins l’approche dite cognitive. Dans ce cas, l’approche se concentre sur les 

perceptions des touristes lors de leurs activités en voyage. Plusieurs indicateurs et aspects 

peuvent être pris en compte. Dans le cas de cette étude, il s’agissait simplement de 

connaître la perception qu’ont les touristes lorsqu’ils utilisent une application mobile en 

voyage. Il s’agissait de savoir si les applications apportent la perception d’un voyage 

structuré ou non structuré.  

 

Si l’on compare avec le reste des catégories, celle-ci n’a pas reçu beaucoup de références 

avec un total de 14. De plus, ces 14 références sont divisées également entre les deux types 

d’expérience touristique. Voici ce qui a été relevé des données qualitatives : 

4.2.1 Expérience structurée 
 

« Moi j’aimerais ça un itinéraire. [Exemple], aujourd’hui on fait une journée culturelle [et] 

qui va me dire aller à quel musée. Et que les déplacements soient inclus pour planifier ma 

journée. » 

 

« Il faut que ce soit encadré pour avoir une valeur touristique cependant. Moi j’aimerais ça, 

en tant que touriste, pour avoir confiance que cela soit encadré par une entité. Avoir une 

espèce d’approbation des contenus qui sont proposés. Parce qu’il y a une mise à jour, tu 
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mets quelque chose aujourd’hui, mais dans deux ans l’information ne sera peut-être plus à 

jour. » 

 

« Ce que j’aime de cette application est qu’elle te donne vraiment tout le walktrough jusqu’à 

ta destination. Tu es à telle distance de telle place et de tel restaurant et il y a une description 

de A à Z, les transports en commun. » 

4.2.2 Expérience non structurée 
 

« Il y a des choses fascinantes, mais il faut les chercher. On sort des sentiers battus. » 

 

« Sortir de la zone de confort. Découvrir Montréal différemment. Ce qu’on ne prévoit pas en 

premier. L’expérience c’est la surprise, c’est la mémoire. » 

 

Dans les questionnaires en ligne, certains répondants ont mentionné à la question concernant 

l’apport des applications mobiles à leur voyage : « autonomie des touristes », « permet une 

plus grande liberté d'action », « permet la spontanéité », « [permet de]sortir des sentiers 

battus et découvrir tout ce que Montréal offre en dehors du Plateau et du Vieux ». 

 

Ces résultats amènent à l’idée d’un certain paradoxe. Premièrement, une application de type 

touristique se doit, selon les participants, d’aider à planifier leur parcours et pour certains il 

s’agirait même d’une planification jusqu’à la minute près avec des alarmes les avertissant 

lorsqu’il est temps de se déplacer. Ce premier aspect se rapporte évidemment à la 

perception de structure par le désir de créer une expérience encadrée où l’application 

permet de planifier aussi bien les attraits à voir, mais aussi le temps entre chaque activité, 

l’itinéraire de la journée, le tarif, etc. Un deuxième aspect se rapporte à la perception de 

structure, soit celui de l’information. Un participant rappelle ici qu’il serait important que 

l’information soit elle aussi encadrée pour avoir une valeur touristique. Cette deuxième 
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forme de structure proviendrait du travail derrière la mise à jour de l’information partagée 

sur l’application. Ce genre d’application viendrait donc prendre la place du guide 

touristique qui offre normalement un parcours dans la ville selon certains sujets et partage 

tout au long de l’activité de l’information sur certaines particularités de la destination. C’est 

aussi dans cette optique que la perception d’une expérience non structurée entre en compte. 

Avec en main des applications de ce type, les voyageurs ne requièrent plus la nécessité de 

suivre des guides ou de voyager en groupe avec d’autres touristes. Et de là viendrait la 

perception de spontanéité, de liberté et d’autonomie. Un dernier aspect se rattachant à la 

perception d’expérience non structurée est néanmoins à prendre en compte, soit le désir de 

« sortir des sentiers battus ». Encore une fois, cela renforce l’importance de l’information 

qui serait intégrée à l’application. Les touristes d’aujourd’hui ne souhaitent plus seulement 

visiter les incontournables attraits touristiques d’une destination, ceux-ci souhaitent « se 

perdre » dans la ville et tomber sur des petits cafés, restaurants, boutiques ou autres 

particularités pouvant rendre leur périple différent de celui d’un autre. 

4.3 Les attentes du consommateur 
 

Cette deuxième méthode d’analyse est empruntée des recherches de Duguay (2009) et plus 

particulièrement de sa théorie des attentes du consommateur. Dans son ouvrage, l’auteur 

distingue dix attentes différentes, soit : esthétique, financière, fonctionnelle, imaginaire, 

informationnelle, relationnelle, sensorielle, sociétale, symbolique et temporelle. L’exercice 

était donc de codifier les données recueillies lors des entrevues de groupe et des 

questionnaires en ligne selon les références aux attentes. Suite à cette codification, il est en 

ressorti que les attentes les plus souvent référencées sont l’attente informationnelle avec 42 

références, l’attente fonctionnelle avec 37 références, l’attente relationnelle avec 28 

références ainsi que l’attente temporelle avec 20 références. D’autres attentes ont aussi été 

mentionnées, mais moins de 10 fois. Il s’agit des attentes esthétiques, financières, sociétales 
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et symboliques. Seulement deux attentes n’ont pas reçu de référence : l’attente imaginaire 

et l’attente sensorielle. 

4.3.1 Attente informationnelle 
 
La catégorie de l’attente informationnelle se concentre sur le désir du consommateur de 

recevoir le plus de renseignements possible sur un sujet précis. Dans le cas du tourisme, il 

est compréhensible que cette attente ait été le plus souvent mentionnée puisque le voyageur 

cherchera à obtenir de l’information sur la destination visitée, qu’il s’agisse de l’histoire, la 

culture, les meilleurs endroits à visiter ou encore les restaurants à ne pas manquer lors de 

son séjour. La figure suivante expose les différents sujets ayant été apportés dans les 

citations référencées à cette attente. 

 

 

Figure 6: Nombre de références selon chaque sujet – Attente informationnelle 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois.  
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En regardant le graphique, on s'aperçoit que le sujet qui est revenu le plus souvent dans les 

conversations, avec 24 références, est le besoin de recevoir de l’information sous la forme 

de suggestion. À cet effet, plusieurs exemples viennent appuyer cette observation. 

 

« On pourrait inventer un genre d’application Montréal “off the track” où tu dis quel musée 

que tu aimes ou que tu as aimé, le Musée des Beaux Arts. Du genre : que me suggérez-

vous. » 

 

« Une [application] qui ferait l'agglomération des “À ne pas manquer tout près” » 

 

« Faire des liens avec les activités faites auparavant. Essayer de faire découvrir d’autre 

chose et faire sortir les gens du centre-ville. » 

En deuxième position vient le sujet de la recherche d’informations spécifiques lors de 

l’expérience touristique avec un nombre total de 11 références. La clientèle ne souhaite plus 

seulement savoir où se trouvent les hôtels, restaurants et attraits touristiques, mais recherche 

parfois des endroits ou items très précis. Encore une fois, plusieurs exemples viennent 

soutenir cette idée. 

 

« Sinon à Montréal, j’utilise l’application Pages Jaunes. C’est quand même pratique pour 

trouver les petits trucs, trouver le cordonnier par exemple. » 

 

« Moi j’aimerais une application que tu peux rechercher par item. Exemple, je suis à 

Montréal et je cherche des feuilles de papier. Et là je me demande où je peux acheter des 

feuilles de papier. » 
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« Ce que je remarquais, quand j’étais à New York, je cherchais un bar de jazz. C’est ce 

genre d’informations très détaillées, de conciergerie. C’est difficile de trouver des 

informations très très détaillées. » 

Enfin, les autres sujets mentionnés pour la catégorie des attentes informationnelles portaient 

sur l’utilisation des outils avec 2 références mentionnant la nécessité de connaître la météo 

ainsi que l’utilité des applications de traduction; le désir de lire les commentaires en ligne 

des autres consommateurs avec 6 références; l’importance d’une information à jour dans les 

applications mobiles avec 4 références, et enfin, l’utilité des informations géolocalisées 

permettant à l’utilisateur de prendre connaissance des services à proximité avec 8 

références. 

4.3.2 Attente fonctionnelle 

La deuxième attente ayant reçu le plus de références est celle de l’attente fonctionnelle qui 

consiste en l’attente des consommateurs face aux caractéristiques utilitaires, dans notre cas, 

d’une application mobile. Suite à une lecture approfondie des 37 références, plusieurs 

similarités dans les sujets abordés sont ressorties. La figure 7 présente donc les différentes 

attentes concernant les caractéristiques utilitaires que devrait avoir une nouvelle application 

de type touristique. 
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Figure 7: Nombre de références selon chaque sujet – Attente fonctionnelle 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois.  
 

Deux sujets sont ressortis de manière plus marquée durant les conversations, soit celui du 

désir de pouvoir personnaliser l’application ainsi que celui d’une application pouvant 

regrouper une grande gamme d’informations. Le sujet de la personnalisation a reçu un total 

de 11 références et en voici quelques exemples : 

 

« Ce serait une expérience qui serait plus proche de nos intérêts. Qui est vraiment collée à 

nos envies, probablement, ce qui nous ressemble. » 

 

« Il y a une vraie tendance. Les gens cherchent la personnalisation [et] du sur mesure. » 
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« Je crois qu’une application qui prend le temps de rechercher les profils des voyageurs et 

utilisateurs : «Qu’est-ce qu’ils attendent ou quels sont leurs intérêts». » 

D’un autre côté, le sujet concernant le désir d’avoir une application capable de regrouper un 

large éventail d’informations a reçu un total de 9 références. Voici ce qui a été mentionné : 

 

« Tout avoir mes billets et informations à un endroit. C’est facile aussi. » 

 

« De faire connaître des places comme ça et les regrouper dans un outil facile d’utilisation. » 

D’autres sujets se doivent aussi d’être mentionnés tels que le désir de trouver une application 

qui soit simple d’utilisation. Ce sujet a été mentionné à 5 reprises par les participants aux 

entrevues et questionnaires en ligne. Cette citation d’un participant du groupe culture va droit 

au but : « Peu importe, ce serait quoi l’application. Il faut qu'elle soit simple ». Dans cette 

même optique, les utilisateurs s’attendent aussi à ce que l’application soit un facilitateur lors 

de leur séjour comme le démontre cette citation d’un participant du groupe promotion de 

destination :  

« C’est une question de flexibilité, de faciliter la vie ». 

4.3.3 Attente relationnelle 

Une troisième attente se doit d’être étudiée plus en profondeur puisque celle-ci a été 

référencée 28 fois dans les entrevues et les questionnaires en ligne, il s’agit de l’attente 

relationnelle. Cette catégorie se concentre surtout sur les interactions qu’aura le 

consommateur avec son milieu. Il s’agira entre autres des interactions avec les humains par le 

biais des réseaux sociaux, des courriels ou simplement par une application de type téléphone 

et message texte, mais aussi l’environnement physique par le biais de la géolocalisation. Pour 

les entreprises, l’attente relationnelle peut aussi toucher le domaine du marketing en tentant 
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de rejoindre et connaître la clientèle par certaines fonctions de l’application. La figure 8 

suivante met de l’avant nombre de références à ces différents sujets. 

 

Figure 8: Nombre de références selon chaque sujet – Attente relationnelle 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois.  
 

Suite à l’analyse des références de la catégorie des attentes relationnelles, le sujet le plus 

souvent mentionné est celui du partage par le biais des réseaux sociaux, des courriels ou 

d’autres outils permettant un contact avec autrui. Ce sujet a reçu un total de 12 références et 

en voici quelques exemples : 

 

 

« S’ils peuvent avoir une bonne expérience et la partager. Les réseaux se suivent, les gens 

reviennent. C’est bon pour toute l’industrie. » 
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« L’idée c’est aussi de partager le moment qu’ils ont eu à un endroit en particulier et le WiFi 

permet de partager tout de suite. » 

 

« Facebook : pour partager ce que je vois, mes opinions et obtenir [les commentaires] des 

autres. Messenger : pour rester en contact avec les gens avec qui je voyage (ex: lorsqu'on 

n’est pas ensemble et qu'on veut se fixer un [rendez-vous], ou laisser [savoir à l’autre] 

qu'est-ce qu'on fait [et] quand on va revenir, etc.) » 

 

Les trois autres sujets de cette catégorie ont reçu respectivement 6 références pour le contact 

avec le citoyen et les organisations, 5 références pour l’interaction avec l’information et 4 

références pour le marketing en ligne. Les citations suivantes expriment chacune l’une de ces 

idées : 

 

« Les citoyens créent des parcours pour les touristes sur cette application. C’est comme une 

communauté où les gens peuvent proposer des parcours. » 

 

« Mais ce serait le fun d’avoir des bornes interactives digitales où il peut entrer dans ces 

applications-là. Nous avons des bornes avec seulement des publicités, mais rien d’autre. Il y 

a quelque chose à faire avec cela. Il faut mettre [la technologie] dans le mobilier urbain, les 

applications. » 

 

« Même financièrement c’est intéressant, on peut aller toucher à plus de public assez large à 

moindre coût avec certaines applications. C’est sûr que maintenant c’est devenu 

indispensable. » 
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4.3.4 Attente temporelle 
 
Une dernière catégorie de la théorie des attentes se doit d’être analysée plus en profondeur 

puisque celle-ci a reçu 20 références, il s’agit de l’attente temporelle. Selon le cadre d’analyse, 

l’attente temporelle fait référence à l’importance de la notion de temps lors d’une expérience 

touristique. Dans les sujets étant revenus le plus souvent, il a été question de la possibilité 

d’intervention en temps réel, de la planification et de la notion de gagner du temps, des 

nouvelles habitudes d’achat dites de dernière minute ainsi que du désir de vouloir profiter du 

temps. La figure 9 présente ces quatre sujets selon le nombre de références que ceux-ci ont 

reçues respectivement. 

 

 

Figure 9: Nombre de références selon chaque sujet – Attente temporelle 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois.  
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Le sujet ayant reçu le plus de commentaires lors des discussions de groupe et dans les 

questionnaires en ligne est celui de la planification et de la notion de gagner du temps. Lors 

d’une expérience de type touristique, les utilisateurs d’applications mobiles semblent donner 

une grande importance à la planification de leurs séjours et l’application se présente comme 

un outil de choix pour cette activité. Les citations suivantes expriment bien cette façon de 

penser : 

 

« Moi j’aimerais ça un itinéraire. Aujourd’hui on fait une journée culturelle [et] qui va me 

dire aller à quel musée. Et que les déplacements soient inclus pour planifier ma journée. » 

 

« Quand je voyage, moi d’abord je fais une recherche de la place où je vais, que ce soit à 

Montréal ou ailleurs. Si je veux maximiser mon temps, il faut que j’aie une idée de ce que je 

veux voir, où est-ce que ça se trouve, où est mon hôtel. » 

 

« Mais c’est surtout la planification [pour] perdre le moins de temps possible sur place. » 

 

En ce qui concerne les trois autres sujets, certains aspects intéressants se doivent d’être 

mentionnés. Le sujet concernant l’intervention en temps réel ayant reçu 4 mentions a 

davantage été abordé par les professionnels du secteur dans une optique de facilitation de leur 

travail. À titre d’exemple, un participant du groupe culturel signifiait l’importance de 

connaître les impacts des gestes de promotion à temps réel. Les deux derniers sujets ayant 

reçu chacun 1 référence portent dans un premier temps sur l’observation d’une nouvelle 

habitude d’achat des consommateurs connectés qui consisterait à attendre à la dernière 

minute avant d’acheter un billet de spectacle ou d’avion par exemple et, dans un deuxième 

temps, sur la notion de vouloir profiter du temps lors d’une expérience touristique. 
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4.3.5 Attentes financières, sociétales, esthétiques et symboliques 
 
Sur les dix attentes ayant été présentées dans l’ouvrage de Duguay (2009), quatre de celles-ci 

ont reçu plus de 20 références, soit celles mentionnées précédemment. Néanmoins, quatre 

attentes différentes se doivent d’être survolées rapidement. Il s’agit de l’attente financière 

ayant accumulé 6 références, l’attente sociétale avec 5 références, l’attente esthétique avec 3 

références et l’attente symbolique avec 1 référence. 

 

Selon le cadre d’analyse, l’attente financière se concentre essentiellement sur l’aspect 

économique entourant les applications mobiles. Pour cette attente, trois sujets ont été apportés 

par les participants. Dans un premier temps, il a été question des frais de connexion à un 

réseau WiFi lors de séjour sur un autre territoire. Les participants ont signifié le coût exagéré 

des frais de connexion et donc de l’importance pour les destinations d’offrir une connexion 

gratuite dans les milieux publics. Le deuxième sujet concernait les coûts reliés à la création 

d’une application mobile pour les entreprises et organismes œuvrant dans le secteur 

touristique. Un participant s’exprimant sur son expérience de création d’application a dit 

ceci : « Nous avions créé une application en 2015, et soyons franc c’était la catastrophe. Ça 

[l’]a couté cher et les gens ne l’ont pas téléchargée en voyage. Je ne dis pas qu’on ne fera 

plus d’application, mais on travaille [désormais] plus avec le web mobile ». Enfin, le 

troisième sujet relié à l’attente financière a été apporté par un participant qui se disait prêt à 

débourser quelques dollars pour l’achat d’une application ayant de l’information 

indépendante et sans contenu commandité.  

 

Le débat sur les contenus commandités a aussi été référencé dans la catégorie de l’attente 

sociétale puisqu’elle aborde la notion d’égalité des chances pour les entreprises du domaine 

touristique. Deux groupes ont mentionné cet enjeu, soit le groupe culturel et celui des usagers. 

Dans les deux cas, il était question du besoin de créer une application pouvant partager de 

l’information non commanditée par les grandes entreprises de la destination. Cette 
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problématique aurait pour effet de toujours présenter les mêmes suggestions d’évènements, 

attraits ou restaurants à découvrir dans les applications puisque les entreprises déboursant de 

l’argent recevraient plus de promotions. Cette façon de faire mettrait donc de côté les petites 

et moyennes entreprises du secteur qui n’aurait pas un budget suffisant pour compétitionner 

contre ces grandes entreprises. Cette citation exprime clairement cette vision : 

 

« Puis ça revient rapidement du contenu commandité. Admettons qu’une plateforme de ce 

type-là, ça deviendrait très facile de vendre le contenu et le résultat deviendrait truqué par le 

contenu payant. Manque d’objectivité à l’insu du touriste. Comment contrer cela, je ne sais 

pas. Mais ça prendrait une application démocratiquement accessible pour les promoteurs. » 

 

Ensuite, il est question de l’attente esthétique. Dans ce cas, les sujets ont porté sur le type 

d’affiches qu’une application du type touristique devrait avoir. Ainsi, selon les 3 références, 

l’application se doit d’être « visuellement belle », d’avoir « de belles signatures et labels » 

ainsi qu’une « uniformité afin d’être facilement lisible ». 

 

Dans un dernier temps, l’unique référence de l’attente symbolique a porté sur le fait que le 

participant ne voulait pas s’identifier comme étant une personne choisissant sa prochaine 

destination uniquement en fonction de l’accessibilité à un réseau WiFi gratuit. Quoique très 

peu référencé, cela pourrait néanmoins mener à conclure que l’accès à un réseau WiFi gratuit 

dans des milieux publics n’est pas un critère pouvant attirer les touristes à choisir la 

destination, mais serait davantage comme une valeur ajoutée à son expérience. 

4.4 Classification des applications mobiles 
 

Cette dernière méthode d’analyse permet de classifier les types d’applications mobiles selon 

le travail de Kennedy-Eden et Gretzel (2012). Dans leur publication, les auteurs divisent les 

types d’applications mobiles touristiques en sept catégories, soit : divertissement, 
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information, marketing mobile, navigation, sécurité, social et transactionnel. Suite à la 

codification des données, il en est ressorti que les types d’applications le plus souvent 

mentionnées sont celles de l’information avec 38 références, la navigation avec 35 

références ainsi que les applications de type social avec 21 références. Les applications de 

type divertissement, marketing, mobile et transactionnel ont toutes reçu moins de 10 

références et les applications de type sécurité n’ont pas reçu de référence. 

4.4.1 Application de type informationnel 
 
Si l’on reprend les propos de la grille d’analyse, on comprend que les applications de type 

informationnel englobent tout ce qui a trait au partage de renseignements avec l’utilisateur. 

Cette catégorie peut aussi bien toucher les moteurs recherches que les informations 

spécialisées. Cette catégorie d’analyse ressemble beaucoup à celle de l’attente 

informationnelle et elles se rejoignent donc sur plusieurs points. Dans cette section, il est 

aussi question de mieux comprendre quelles sont les informations étant ressorties le plus 

souvent durant les conversations et dans les questionnaires en ligne. La figure 10 suivante 

expose donc les points les plus souvent abordés. 
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Figure 10: Nombre de références selon chaque sujet – Application mobile informationnelle 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois.  
 

Cinq sujets sont revenus plus souvent que d’autres, soit les commentaires des internautes, les 

informations sur les attraits touristiques, les informations de conciergerie (information 

spécifique), les informations géolocalisées et les évènements. À cet effet, plusieurs citations 

peuvent venir appuyer cette observation. 

 

Dans le cas des commentaires en ligne, un participant explique ceci : « J’ai l’impression 

qu’on a vu, surtout avec les réseaux sociaux, une autre façon de voyager finalement. En tout 

cas, pour aller chercher des références. Maintenant on voit que tu vas chercher les 

commentaires sur les destinations, sur un restaurant ». 
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Pour ce qui est de l’information sur les attraits touristiques, un autre participant propose ceci : 

« On gagnerait à avoir une application qui identifie les monuments architecturaux et qui 

donne de l’information. Une forme de Shazam. Tu prends en photo ou tu rentres l’adresse et, 

pouf, tu as accès à toute l’information : l’historique du monument, les évènements qui se sont 

passés, les évènements à venir aussi un peu ce que Google fait, mais de façon plus efficace ». 

 

Un autre sujet abordé a été celui des informations de type conciergerie ou la recherche 

d’informations très spécifiques. En ce sens, voici ce qui a été mentionné : 

« Moi, il y en a une que je cherche toujours, mais les endroits où il y a des toilettes publiques. 

Je ne sais pas si ça existe déjà. Surtout avec les enfants, ce serait utile. » 

 

« Sinon à Montréal, j’utilise l’application Page Jaune. C’est quand même pratique pour 

trouver les petits trucs, trouver le cordonnier par exemple. » 

 

 

Le quatrième sujet est celui de l’information géolocalisée. Il s’agit d’une technologie qui, 

compte tenu de la position géographique de l’utilisateur, sera capable d’identifier les services 

à proximité de celui-ci. Dans le questionnaire en ligne des usagers, un répondant écrit qu’il 

souhaiterait avoir « une [application] qui donne des infos en fonction de l'endroit où je suis 

(géolocalisation) ». 

 

Enfin, le dernier sujet ayant reçu plusieurs références est celui de l’information sur les 

évènements. L’idée principale est de regrouper les informations sur les évènements se 

déroulant dans la destination sur une même plateforme. Un participant a dit ceci : « Je ne sais 

pas si ça existe, mais peut-être une application avec tous les évènements qui se passent 

comme le Festival de Jazz mais aussi les petits évènements ». 
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4.4.2 Application de type navigation 
 

Cette catégorie d’application fait référence à celle utilisant une technologie GPS, soit de 

géolocalisation. Plusieurs types d’applications utilisent cette technologie. Il peut s’agir des 

applications de carte interactive telle que Google Maps, mais aussi la nouvelle forme de 

technologie utilisant la réalité augmentée telle que Montréal en Histoire. Cette catégorie a 

reçu un total de 35 références et n’aborde cependant que quatre sujets. La prochaine 

illustration présente donc le partage des références selon les sujets abordés. 

 

 

Figure 11: Nombre de références selon chaque sujet – Application mobile navigation 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois.  
 
Pour cette catégorie, les sujets sont plus ou moins égaux dans le nombre de références. 

Celui ayant reçu le plus de mentions porte sur le désir d’avoir une application offrant des 

parcours et des itinéraires à ces utilisateurs. Il s’ensuit le sujet de la géolocalisation qui peut 
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aussi se rapporter à la catégorie informationnelle telle que vue précédemment, le sujet des 

cartes présentant les services à proximité, et enfin le sujet des transports. La frontière entre 

ces différents sujets reste poreuse puisque les applications de type navigation répondent 

déjà à ces quatre besoins en même temps. Voici cependant ce que les participants avaient à 

dire à cet égard. 

 

« Moi j’aimerais ça, un itinéraire. Aujourd’hui on fait une journée culturelle, qui va me dire 

aller à quel musée. Et que les déplacements soient inclus pour planifier ma journée. » 

 

« Quand je planifie un voyage, j’ai déjà téléchargé les applications mobiles pour m’aider à 

m’orienter dans une ville. » 

 

« Une section, avec la géolocalisation, qui te dira dans combien de temps l’autobus va passer, 

avec telle ligne qui passe et qui va te ramasser. […]. Que le monde arrive à l’aéroport : ‘’Ah 

bien là je vais où?’’ L’application te propose de prendre le train et un bus qui t’emmène au 

centre-ville. » 

 

4.4.3 Application de type social 
 
La troisième catégorie d’application mobile ayant reçu un grand nombre de références est 

celle des applications de type social. Cette catégorie regroupe les applications permettant 

d’échanger de quelconque manière avec autrui. Il peut ainsi s’agir d’échanges 

téléphoniques, ou de messagerie texte ou de courriel. Il peut aussi s’agir des applications 

des réseaux sociaux qui permettent de connecter ensemble un grand nombre de gens. Cette 

catégorie a reçu un total de 21 références et encore une fois quatre sujets se partagent la 

vedette.  

 



 93

 

Figure 12: Nombre de références selon chaque sujet – Application mobile sociale 

Il est à noter que le total du nombre de références au sujet n’égale pas le total de références à la 
catégorie puisque certaines phrases mentionnaient plusieurs sujets à la fois.  
 
Pour cette catégorie, le sujet ayant été mentionné le plus souvent est celui des réseaux 

sociaux avec un total de 11 références. Par la suite, trois autres sujets ont été abordés soit 

ceux des courriels avec 4 références, de la téléphonie et des messages textes avec 3 

références ainsi que du contact entre les locaux et les voyageurs avec aussi 3 références. 

 

Pour le point des réseaux sociaux, plusieurs sites ont été mentionnés tels que Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Pour les acteurs du secteur récréotouristique, ce genre 

d’applications permet aussi de mieux faire connaître leurs services ou d’offrir une forme de 

publicité. Un participant mentionne ceci : 
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« Nous, on s’en est rendu compte plus avec Instagram avec les touristes sur le plateau. Avec 

l’utilisation de mots-clés et on fait des montages photos avec les gens qui se localisent. On 

fait des montages thématiques et ça devient facilement viral. On se retrouve avec plein de 

nouveaux abonnés assez simplement. Tout ça pour dire que les gens aiment se situer sur 

l’avenue, en train de prendre un café par exemple. L’Instagram dans la dernière année a été 

pour nous l’application la plus utile. » 

 

La téléphonie, les messages textes et les courriels permettent aux utilisateurs de rejoindre 

rapidement leurs proches, leurs collègues de travail, etc. Il s’agit d’outils de tous les jours qui 

suivent les voyageurs partout où ils iront. Un répondant du questionnaire en ligne pour les 

usagers ajoute ceci : « [Ce genre d’application] permet de partir sans tracas en étant 

joignable pour le travail ou les urgences ». 

 

Le dernier point de cette catégorie aborde le désir des voyageurs de pouvoir échanger avec 

les locaux. Dans la recherche d’une expérience des plus authentiques, ils souhaitent avoir des 

suggestions provenant des locaux sur les meilleurs endroits à visiter lors de leur séjour. Un 

participant dit souhaiter recevoir « des parcours proposés par les citoyens selon des intérêts 

particuliers ». 

 

4.4.4 Application de marketing mobile et transactionnelle 
 
Deux autres catégories sont dignes de mention puisque celles-ci ont reçu quelques références. 

La première consiste en les applications de type marketing mobile. Ce type d’application 

permet aux acteurs œuvrant dans le domaine du service et d’offre de produits de mettre en 

ligne des promotions. D’un autre côté, il peut aussi s’agir d’applications regroupant les 

promotions afin d’aider les utilisateurs à trouver ce qui serait le plus avantageux pour eux. 

Pour un participant du groupe culture, ce genre d’application permet d’« être capable 

d’ajuster ton service, faire des offres promotions qui correspondent à ta clientèle. Dissimuler 
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des promotions et des rabais plus rapidement. Faire des promotions croisées avec d’autres 

fournisseurs, soit issus du quartier, ou même secteur ». Pour un usager ayant répondu au 

questionnaire en ligne par contre, les applications lui permettent d’avoir des « rabais [ou] 

ticket dernière minute ». 

 

Enfin, les applications de type transactionnel offrent la possibilité à son utilisateur de pouvoir 

acheter en ligne ce qu’il souhaite. Selon les participants des entrevues de groupe et des 

questionnaires en ligne, l’utilité de ces applications se voit surtout lorsqu’il est question de 

comparer les tarifs des différents attraits, de réserver ou faire un achat en ligne ainsi que de 

mettre la main sur des rabais. 
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CHAPITRE 5 - COMMENTAIRES ET DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

 

5.1 Clause de non-responsabilité 
 
Le stage est une activité́ de nature formative et pédagogique. Par conséquent, l’organisme 

ZAP (Ile Sans Fil) dégage le stagiaire, les professeurs, les administrateurs, les facultés, les 

écoles, les départements et les partenaires de l’Université́ du Québec à Montréal, ainsi que 

l’université́ elle-même, de toute responsabilité́ concernant les travaux réalisés par le 

stagiaire et l’utilisation des résultats, informations, idées, techniques ou principes énoncés 

par celui-ci. 

 

5.2 Retour critique sur le stage 
 
Mon stage au sein de l’organisme Ile Sans Fil (ZAP) a globalement été une bonne 

expérience. Avant même le début du stage, le directeur général et moi avons longuement 

discuté sur le mandat de recherche. Le plus difficile était de bien comprendre les besoins et 

les attentes de l’entreprise pour bien orienter le travail de recherche. Afin de clarifier les 

directives, une rencontre a été tenue avec mon directeur de maîtrise Benoit Duguay, le 

directeur général de ZAP André Boisvert et moi-même. C’est suite à cette rencontre un peu 

tardive dans l’avancement global de ma recherche que la problématique et la question de 

recherche ont été choisies. Ce délai dans le choix de la question de recherche a évidemment 

reporté la préparation même de mon stage, soit la construction du cadre théorique et la 

méthodologie. 
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Lors du début du stage, l’organisme m’a donné beaucoup de liberté en me permettant de 

travailler de mon domicile et de préparer moi-même tout ce qui devait être fait pour la 

cueillette des données. Il m'a aussi été permis d’utiliser la liste de clients et contacts des 

acteurs du milieu récréotouristique à Montréal de l’entreprise. L’une des activités qui 

fussent les plus ardues à réaliser fut de contacter tous les gens de la liste et de recevoir des 

réponses. Puisque le stage se déroulait durant la saison estivale, la majorité des personnes 

contactées étaient trop occupées pour participer à mes entrevues de groupe. Après plusieurs 

appels et courriels de la part de moi-même et d’André Boisvert, nous avons réussi à trouver 

un nombre suffisant de participants pour former trois groupes pour les entrevues. Nous 

avons utilisé un local offert par l’UQAM. 

 

Puisque le taux de participation aux focus groups n’était pas entièrement satisfaisant, nous 

avons pris la décision d’envoyer par courriel à tous les contacts de la liste un questionnaire 

exposant les mêmes questions posées lors des entrevues. De cette façon, la recherche 

garderait son approche qualitative. Encore une fois, il a été très difficile de motiver les 

contacts à répondre aux questionnaires. 

 

En général, je crois que le stage s’est bien déroulé. Quoique certains défis aient été 

rencontrés lors du cheminement, je pouvais toujours compter sur l’aide des employés de 

ZAP pour me soutenir dans les moments plus difficiles et trouver des solutions. 

 

5.3 Limites du travail 
 
L’étude de cas ici présentée comporte certaines limites méthodologiques. Dans un premier 

temps, le manque de participation des différents acteurs de la scène récréotouristique de 

Montréal n’offre pas autant de données pouvant être analysées. De plus, l’échantillonnage 
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ne représente que les acteurs ayant une relation de type client avec l’organisme d’accueil du 

stage. La représentation n’est donc pas 100 % adéquate. 

 

Par ailleurs, l’étude n’a utilisé qu’une approche de type qualitative et non quantitative. De 

ce fait, les résultats représentent des cas spécifiques et non les enjeux de façon globale. Il 

s’agit avant tout de l’opinion des participants. 

 

Lors de l’analyse, il a été difficile de différencier certaines des données à cause des 

définitions parfois poreuses de certains des sous-concepts. Ainsi, la question de la 

restauration pouvait parfois faire partie d’une activité de type découverte et d’autres fois 

d’une activité de type culturelle. Il était donc difficile de décider dans quelle section les 

propos du participant faisaient référence. Il en est de même avec certaines répétitions telles 

que les références allant dans la section attente informationnelle et la section application de 

type informationnelle. 
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CONCLUSION 
 

 
La présente étude avait pour but de mieux comprendre ce qu’étaient les attentes des 

différents acteurs de la scène récréotouristique quant à leur utilisation des technologies 

mobiles dans un environnement urbain connecté lors d’une expérience de type touristique. 

Pour ce faire, trois concepts ont été étudiés en profondeur, soit le système des attraits, les 

attentes des consommateurs ainsi que le tourisme et la technologie. Il a ainsi été vu que 

pour être habilitée à recevoir des touristes, une destination doit se doter de différents 

services. C’est ce principe qui pousse aussi les destinations à développer un système 

d’attrait, soit des sites ou des lieux propices à des activités de type touristique. Selon 

MacCannell (1999) pour qu’un loisir ou une expérience soit intégré au système d’attraction 

touristique, une relation doit être créée entre le touriste, l’attrait et le marqueur, ce qui 

rendra l’attrait connu aux yeux des touristes. Plusieurs types d’attraits existent et aussi 

plusieurs façons de les classifier. Le travail de Lew (1987) sur le cadre théorique des attraits 

a permis de différencier trois tendances de classification, soit l’approche idéographique, 

l’approche organisationnelle et l’approche cognitive.  

 

Le deuxième concept étudié était celui des attentes des consommateurs. Premièrement, il a 

été vu que le principe de satisfaction des consommateurs se rapporte beaucoup au concept 

des attentes puisque celles-ci se présentent comme étant des barèmes de comparaison 

permettant d'évaluer l’expérience d’achat et ainsi juger du taux de réussite selon le besoin 

qui devait être comblé (Ladhari2005: 173). Selon Duguay (2009 :131) « contrairement au 

besoin réputé, à tort, inné et donc lié uniquement à une personne, l’attente, bien que prenant 

naissance dans l’individu, résulte d’une interrelation intime entre l’objet de l’attente, le 

produit de consommation, et l’être humain en question ; en outre, la genèse des attentes 
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résulte d’influences personnelles (l’image de soi, par exemple), sociales (groupes de 

référence) et culturelles (publicité dans l’univers de la consommation) ». Le modèle de 

Duguay (2009) comprend dix attentes, soit les attentes fonctionnelles, symboliques, 

imaginaires, sensorielles, financière, relationnelle, sociétale, esthétique, informationnelle et 

temporelle. Ce modèle théorique des attentes a été créé afin d’être transposé sur différents 

phénomènes de consommation, dont celui du tourisme. 

Enfin, le troisième concept étudié a permis de mieux cerner les apports des technologies 

dans l’expérience touristique ainsi que de définir ce qu’est une ville intelligente et 

numérique. Pour l’industrie touristique, les applications mobiles représentent une nouvelle 

façon d’offrir des services ou de faire de la promotion. Certains auteurs (Hui-Yi et Ling-

Yin 2010; Kennedy–Eden et Gretzel 2012) se sont penchés sur la classification des 

applications mobiles utilisables lors d’une expérience touristique. Selon leur approche, il y 

aurait sept catégories, soit celles reliées à la navigation, les aspects sociaux, le marketing 

mobile, la sécurité et l'urgence, les transactions, l’information et le divertissement 

(Kennedy-Eden et Gretzel 2012: 49). Ces applications mobiles et plus globalement les 

technologies intelligentes mobiles nécessitent souvent une connexion Internet pour être 

utilisées. Les grandes métropoles répondent aujourd’hui à cette demande par l’intégration 

d’environnement connectée. À cet effet, certains parlent de ville intelligente ou numérique. 

Le concept de ville intelligente peut se définir comme étant la mise en application de plans 

considérés comme optimaux pour l’amélioration et le développement d’une ou plusieurs 

sphères de la société ainsi que leur interconnexion physique et numérique (Cocchia2014; 

Cohen 2012). D’un autre côté, le concept de ville numérique se veut celle d’une ville dont 

certaines fonctions et certains lieux auront été travaillés de façon à être désormais 

connectés (Schuler 2002). 

Cette recherche utilise le cas de ZAP, une organisation à but non lucratif ayant comme 

objectif principal de « favoriser l’accessibilité à Internet en employant des infrastructures 
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WiFi dans [les] milieux de vie et [les] parcours de tous les jours » (Île Sans Fil 2016). Ce 

type de projet s’inscrit essentiellement dans le principe de ville numérique ainsi que de 

destination numérique dans le cas d’une étude portée sur le tourisme. L’organisme ZAP 

souhaitait, par l’entremise de cette recherche, avoir davantage d’information sur la façon 

dont ses différents réseaux sans fil peuvent aider les acteurs de la scène touristique 

montréalaise. Afin d’identifier de façon détaillée les différentes attentes des consommateurs, 

plusieurs entrevues de groupe ainsi que des questionnaires en ligne à questions ouvertes ont 

été analysés. La grille d’analyse a été formée des trois concepts vus auparavant, soit la 

classification des attraits, les attentes de consommateurs ainsi que la classification des 

applications mobiles à vocation touristique. 

Suite à l’analyse des données recueillies lors des entrevues de groupe, il en est ressorti que 

les attraits les plus souvent mentionnés sont les activités culturelles et découvertes. Dans le 

cas des attentes des consommateurs, les attentes ayant reçu le plus de références sont les 

attentes informationnelles, fonctionnelles, relationnelles et temporelles. Enfin, pour ce qui a 

trait à la classification des applications mobiles, les plus populaires sont celles se rapportant 

à l’information, la navigation et le social. Les résultats ont démontré que les utilisateurs 

souhaitent avant tout avoir de l’information sur les activités de types culturelle et 

découverte lorsqu’il visite une destination touristique urbaine. De plus, l’utilisation des 

technologies mobiles permettant de vivre à la fois une expérience structurée par une 

facilitation de la planification ainsi qu’une expérience non structurée par l’utilisation des 

recommandations pour faire des choix de dernière minute. Dans le cas des attentes, celles 

ayant été le plus souvent mentionnées sont, dans l’ordre : l’attente informationnelle, 

l’attente fonctionnelle, l’attente relationnelle et l’attente temporelle. Pour l’attente 

informationnelle et fonctionnelle, les sujets les plus souvent abordés étaient la suggestion 

de nouvelle information, l’intégration d’information de conciergerie et géolocalisée, 

l’intégration d’un système de personnalisation ainsi que la catégorisation des informations 

pour faciliter la recherche. Dans le cas des attentes relationnelles et temporelles, ce qui est à 
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retenir concerne la capacité de partage sur les réseaux sociaux, la facilitation de contacts 

entre les touristes et les résidents ainsi que l’intégration d’un système de planification dans 

le but de gagner du temps sur place. Enfin, dans le cas des types d’applications les plus 

utilisées, il en est ressorti que les applications de types informationnels, relationnels et de 

navigation sont les plus souvent utilisées en voyage. 

Quoique cette étude ait permis de comprendre de façon très détaillée quelles sont les 

attentes des acteurs touristiques, celle-ci n’offre pas de résultat global de la situation. Le 

manque de participation aux entrevues de groupe et l’utilisation unique de la méthode 

qualitative ne permettent pas de généraliser à grande échelle les résultats de la recherche. 

Une étude quantitative serait donc une parfaite addition à celle-ci pour avoir une 

compréhension plus globale de la situation étudiée.  
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ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRES 
 
 

Ile Sans Fil/ ZAP 

Entrevue avec les fournisseurs de services récréotouristiques de Montréal 

Catégorie : ________ 

Date : ______________ 

 

1. Introduction de l’objectif de recherche 
 
Cette entrevue de groupe vise à identifier quelles sont les attentes des usagers et fournisseurs de 
services récréotouristiques de Montréal face à la nouvelle technologie mobile. L’objectif est de 
connaître quelles applications mobiles seraient les plus utiles pour répondre aux attentes des gens. 
 
On comprend par applications mobiles toute technologie pouvant être opérée par un appareil mobile 
tel que les téléphones intelligents et les tablettes, et  dans le cadre de notre projet, qui sont utilisées 
dans un environnement WiFi, tel qu’offert par l’organisme Ile Sans Fil/ ZAP. 
 
Vous avez été sélectionnés pour cette recherche car vous êtes des professionnels du milieu 
(tourisme, service, loisir, culture, etc.) et donc, de par vos connaissances et votre expérience, les 
plus aptes à offrir des pistes de réponse pour cette recherche.  
 
2. Questions 
 

• Lorsque vous utilisez une application mobile, comment celle-ci aide, facilite ou améliore 
vos escapades ou visites (voyage, divertissement, etc.)? 

 
• Quels sont, d’après vous, les aspects les plus importants de l’expérience touristique à 

Montréal? 
 

• Quels endroits bénéficieraient le plus d’un environnement WiFi? 
 

• Quelles sortes d’applications mobiles pourraient améliorer l’expérience touristique à 
Montréal? / Quelles applications utilisez-vous lorsque vous visitez ou participez à des 
évènements culturels à Montréal? 
 

• Quels outils utilisables dans une application mobile aimeriez-vous avoir en plus qui 
pourraient améliorer votre expérience touristique?  
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