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

notamment, l'augmentation du pouvoir d'achat des seniors (66+) et la démocratisation 

des technologies de l'information. Internet est venu depuis plus d’une décennie 

bousculer nos activités quotidiennes, nos modes de communication, nos façons de 

travailler et notre emploi du temps. L'industrie touristique a également subi les 

conséquences de ces changements majeurs. 

 

Le tourisme s’est fait prendre dans ce tourbillon technologique. Les entreprises 

touristiques voulant une visibilité internationale n’ont d’autre choix que de bien se 

positionner sur la Toile. Internet devient jour après jour plus gros, plus rapide et plus 

mobile. Dans cet ordre d’idée, les médias sociaux ne doivent pas être laissés pour 

compte, et le phénomène émergent de la mobilité ne doit pas être sous-estimé.   

  

À l’heure où les comportements des consommateurs se modifient, la commercialisation 

touristique est transformée et les stratégies de mises en marché n’ont d’autre choix que 

de s’adapter. 

 

Les systèmes de gestion de destination (SGD) encouragent l’adaptation de l’industrie 

touristique aux nouvelles technologies. Bonjourquebec.com en est un excellent 

exemple. Le SGD québécois agit comme canal de distribution pour la province. Dans le 

cadre de cette étude, nous attardons au principal canal du SGD, soit le site web.  

 

Comment un tel système peut-il répondre aux besoins des consommateurs, toutes 

générations confondues? C’est ce que cette étude tentera de mettre de l’avant.  
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Dans un premier temps, le contexte et les objectifs de l’étude seront présentés ainsi que 

l’environnement dans lequel évolue l’industrie touristique actuelle. Par la suite, les 

comportements des consommateurs par génération seront étudiés afin de mettre de 

l’avant le troisième concept, les attentes des consommateurs.  
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1.1 Contexte de l’étude 

Afin de répondre aux besoins de la clientèle touristique grandissante et d’user d’internet 

avec efficience comme canal de distribution, les SGD se sont développés afin de 

répondre au besoin de rejoindre la clientèle où elle se trouve, avec les moyens qu’elle 

utilise. 

 

Dans le but de promouvoir la province du Québec comme destination touristique, 

Tourisme Québec et Bell Canada ont établi, en 1999, un partenariat pour développer un 

système de gestion de destination (SGD) sous le nom de bonjourquebec.com (BQC).  

 

 
Les principaux objectifs de BQC consistent selon Garneau (Garneau, 2011) à : 
 

• Faire valoir les produits régionaux 

• Raffiner les méthodes de promotion et de commercialisation;  

• Protéger et augmenter les recettes touristiques; 

• Acquérir des connaissances sur la clientèle;  

• Fidéliser les clientèles;  

• Bonifier les canaux de distribution;  

• Se positionner sur internet.  
 
 

 

1.2 Objectifs de la recherche 

 
 
Cette étude ne vise pas à faire l’évaluation du site BQC, mais de comprendre les 

comportements des consommateurs, par groupe d’âge lors de leur planification et 

réservation de séjour au Québec, par le biais du site BQC.  

 

Cette enquête se fera en plusieurs volets. Dans un premier temps, une recherche 

exploratoire permettra de faire ressortir les informations déjà existantes pertinentes à 
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ce mandat. Dans un deuxième temps, des entrevues téléphoniques permettront 

d’approfondir les attentes des consommateurs sur des sites touristiques, notamment 

celui de bonjour Québec.  

 

Par ailleurs, cette étude ne vise pas à étudier que les attentes des consommateurs, ceci 

serait beaucoup trop restrictif et ne répondrait pas aux objectif de l’étude, mais bien 

d’utiliser une théorie, la théorie des attentes, afin d’obtenir une profondeur de 

compréhension des besoins des consommateurs et de saisir les volontés intrinsèques de 

ces derniers afin d’adapter les sites touristiques marchands.  

 

Les principaux objectifs de cette étude consistent à :  
 
Objectif principal 
 

• Déterminer les attentes des voyageurs face aux sites web touristiques, 
notamment BQC, en effectuant une comparaison entre générations. 

 
 
Objectifs secondaires 
 

• Mesurer la notoriété du site www.bonjourquébec.com; 

• Connaître les comportements de voyage; 

• Comprendre les comportements des consommateurs par rapport au site 
www.bonjourquébec.com; 

• Approfondir les facteurs dissuadant la réservation et la planification voyage en 
ligne 
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2. Industrie touristique 

 
L’industrie touristique canadienne  
 

Aujourd’hui reconnu comme l’une des industries les plus florissantes du monde, le 

tourisme se remet rapidement des difficultés économiques des dernières années. La 

récession économique de 2009 a durement touché les pays industrialisés. Cette 

situation a eu des conséquences négatives sur le tourisme international et, plus 

précisément, sur les arrivées des touristes internationaux. L’industrie touristique 

canadienne a fortement été touchée, avec une baisse de 8 % de touristes internationaux 

(MTO, 2011c).  

 

Toutefois, l’amélioration du climat économique mondiale, en plus de la notoriété 

amenée par les jeux olympiques et paralympiques de 2010 à Vancouver, a propulsé le 

nombre d’arrivées de tourismes étrangers au Canada en 2010.  

 

« Selon les estimations préliminaires de la [commission canadienne du tourisme (CCT)] 

pour 2010, l’industrie canadienne du tourisme a généré 74,1 milliards de dollars en 

recettes pour l’économie du Canada, a apporté une contribution de 29,5 milliards de 

dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada, a généré 20,4 milliards de dollars en 

recettes publiques et a soutenu 610 600 emplois au Canada grâce aux dépenses 

touristiques. » (CCT, 2010) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

2.1. Poids de l’industrie touristique au Québec 

 
Le tourisme occupe une place significative dans l’économie québécoise. Le Québec est 

divisé en 22 régions touristiques (bonjourquébec.com, 2011)qui présentent toutes un 

visage particulier, en raison de leur géographie, histoire et culture.  

 

En 2009, près de 26 millions de touristes ont visité la province de Québec.(MTO, 2011b) 

Au total, 29 525 entreprises sont associées au secteur du tourisme au Québec et offrent 

des services aussi variés que la restauration, l’hébergement, le transport, la préparation 

de voyages et de réservations ou d’autres services, parmi lesquels les divertissements et 

les loisirs. Au total, c’est 66 574 000 personnes qui sont venues visiter la province du 

Québec en 2009 (Gouvernement du Québec, 2011; MTO, 2011b) 

 

L’industrie touristique québécoise permet la création de 134 600 emplois directement 

reliés avec le tourisme. Les dépenses des touristes en 2010 s’élevaient à 7.2 milliards. 

(MTO, 2011b)  

3.  Organisme touristique  
 
Le produit touristique se diffère des produits de consommation courante, étant un 

service, il est entre autres intangible, hétérogène et périssable. En effet, « pour un 

consommateur qui prépare un voyage vers une nouvelle destination, le risque est le 

suivant : procéder à un achat coûteux sans être en  mesure de voir le produit avant de 

l’acheter. Or, internet lui offre désormais les moyens d’accéder immédiatement à des 

informations pertinentes, d’une variété et d’une richesse supérieures à celles qu’il 

obtenait auparavant, et ce, sur les destinations du monde entier. En plus, il a aussi la 

possibilité de réserver rapidement et facilement son séjour » (Bédard, 2010) 
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3.1 Organisation de gestion des destinations 

 
Responsables du développement et de la promotion du tourisme dans leur région, les 

organisations de gestion de destinations (OGD) sont les piliers de l’industrie touristique. 

(Péloquin, 2006) 

 

La présence des OGD sur internet s’avère nécessaire pour rejoindre les consommateurs, 

puisque les principaux pays émetteurs de touriste sont également les principaux 

utilisateurs d’internet. Le consommateur s’attend à y retrouver l’information sur la 

destination recherchée. Par ailleurs, différentes études confirment qu’un site développé 

par un OGD procure un sentiment de confiance à l’utilisateur (Bédard, 2010; Chaire de 

tourisme, 2002). 

 

3.1.1 Systèmes de gestion de destination 

 

« Les systèmes de gestion de destination (SGD) sont une arme concurrentielle pour la 

qualité de l’information qu’ils contiennent, par les stratégies de partenariats avec les 

tiers et par l’efficacité de l’intégration des systèmes. Le SGD est le mieux placé pour 

recueillir de l’information et harmoniser la concertation entre entreprises. » (Chaire de 

tourisme, 2002)  

 

Le SGD a pour objectif d’optimiser les bénéfices pour la région, fournir l’information aux 

touristes avant et pendant la visite, coordonner la promotion et la réservation et 

favoriser une différenciation de l’offre et des produits au sein de la destination.  
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3.1.1.1 BonjourQuébec.com 

 
Pour comprendre comment BQC est née, il faut retourner quelques années en arrière. 

En 1998, aucune base de données de Tourisme Québec n’était informatisée. Du côté de 

la concurrence, plusieurs offraient déjà de la réservation à la clientèle. 

 

Puis l'opportunité d'avoir un accès Web donnant une visibilité incroyable s'est 

présentée. Un an plus tard, Bonjourquebec.com est apparue sur la Toile.  

 

Bonjourquebec.com est le nom donné au système de gestion de la destination que 

Tourisme Québec a développé en partenariat public-privé avec un géant canadien des 

télécommunications, Bell Canada.  

 

Le site a été créé afin d'offrir une panoplie de services innovateurs pour l'époque, fin 

des années 90, notamment (MTO, 2011a):  

 

• Un lieu de rencontre sur l’inforoute touristique, sur les produits et services 

touristiques du Québec, permettant : 

• Aux fournisseurs touristiques de vendre 

• Aux consommateurs d’acheter 

• Au Ministère de promouvoir et de diffuser de l’information sur la destination.  

 

Il est, en 1999, le premier système de gestion de destination à offrir de tels 

services au Québec. L’image 1 présente le site bonjourquébec.com en 1999.  

 

 

 

 

 



 

16 
 

 
Image 1 : Site bonjourquebec.com tel qu’il apparaissait le 19 juin 2000 
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Aujourd'hui, grâce à ce SGD le Québec est désormais muni d'une plate-forme accordant 

une grande visibilité à chacune des régions, attractions, lieux d'hébergement, etc. sur le 

territoire de la province. L’image 2 présente un élément du site tel que présenté en 

2011.  

 
 
                           Image 2 : photo promotionnelle 2011 

 

 

 

 

Bonjour Québec est la source d'information la plus complète sur l'offre touristique du 

Québec. La grande majorité des établissements hôteliers, des forfaits et 

des évènements touristiques s’y retrouvent. Le site est régulièrement mis à jour 

assurant une qualité et un service adapté à tous les besoins. Le site offre également aux 

entreprises hôtelières de petites ou moyennes tailles la possibilité de mettre en place un 

service de réservation à même le site de bonjourquebec.com 

 

Le but premier derrière la création du site n'était pas de faire des économies 

budgétaires, mais plutôt de faire mieux avec les mêmes ressources. 
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Le site a permis de (Garneau, 2011) :  

 

• mettre à jour les données de façon instantanée dans tous les points de service; 

• éliminer des coûts liés à la gestion sous format papier; 

• libérer des préposées à des tâches manuelles afin qu'ils s'occupent de tâches à 

valeur ajoutée, notamment la réservation en ligne;  

• facilité l'accès à l’information par l'usage de moteurs de recherche 

• accélérer l'apprentissage en milieu de travail; 

• accroître la visibilité et améliorer la qualité 

 

Aujourd’hui, bonjourquebec.com assure l’information, la promotion et la réservation 

par de multiples moyens, notamment par téléphone, en personne, courrier, site web, 

mobile et clavardage. Le tout est opéré par divers canaux (MTO, 2011a) :  

 
 

• Centres Infotouriste  

• 130 lieux d’accueil  

• Sites Web des ATR  

• 135 partenaires Web  

• Plus de 14 000 fiches  

• Plus de 250 pages promotionnelles 

• Traduit en 6 langues (français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais) 

• Plus de 75 sections thématiques 

• Réservation multi-produits en ligne 

• Centre de contacts clients 1-877-BONJOUR  
 

 
Dans le cadre de cette étude, nous nous consacrerons au canal web, qui est le principal 
canal du SGD.  

 
 

Les OGD sont indispensables pour rejoindre le consommateur, puisque les 

pays possédant le plus grand taux de voyageurs au sein de leur population sont 
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également les pays en tête de liste en ce qui concerne le pourcentage d'utilisateurs 

d'Internet. On y retrouve notamment : l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le 

Japon (Bédard, 2010). 

 

4. Tourisme et technologie de l’information 
 
Il est indéniable que les technologies influencent l’industrie touristique. « L'irruption des 

technologies de l'information dans le processus économique bouleverse la vision 

traditionnelle de la commercialisation des voyages, offrant ainsi aux destinations 

touristiques une opportunité en termes de visibilité et d'autonomie internationales. » 

(Kadri, 2004) Malgré cela, il existe encore un bon nombre d’acteurs de l’industrie 

touristique, au Québec et ailleurs qui ne participent pas activement aux changements 

amenés par les technologies. L’offre touristique est présente en ligne, toutefois cette 

offre est trop souvent mal adaptée aux besoins des consommateurs et peu 

fonctionnelle (Lemieux, 2008).  

 

Bien que les clientèles plus âgées soient considérées par les entreprises touristiques, ces 

dernières sont souvent mal comprises, et l’offre peu adaptée à leurs demandes. En ce 

sens, l’industrie touristique devra apprendre à établir des marques qui attireront les 

consommateurs âgés sans oublier les populations plus jeunes (Lemieux, 2008). 

 

Dans le même ordre d’idée, Del Chiappa (Del Chiappa, 2011) prétend que les experts en 

marketing touristique devraient partager leur temps et leurs ressources financières de 

façon différente entre les multiples applications du tourisme 2.0 et prêter attention à 

d’autres paramètres tels que le sexe et l’âge des consommateurs.  

 

4.1 Mobilité 

 
Le tourisme est en pleine mutation et l’apport des nouvelles technologies devient 

incontournable pour valoriser le patrimoine d’une ville ou d’une région (Belime, 2011). 
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Le développement de nouvelles applications compatibles avec les plates-formes 

intelligentes devra être mis en place et les gestionnaires d’évènements ou de grandes 

salles de spectacles, les dirigeants de centre d’affaires ou de congrès vont devoir 

emboiter le pas de cette nouvelle tendance pour se positionner auprès de leurs 

clientèles cibles qui sont de grands utilisateurs de téléphones intelligents (Belime, 2011). 

Au-delà d’une offre déjà très diversifiée, l’industrie touristique devra user de créativité 

afin de se donner les moyens de se différencier devant une concurrence sans cesse 

accrue. 

 

La mobilité permet notamment une utilisation multi canal : tablette, portable, mobile. 

Investir dans la mobilité est indispensable afin de rejoindre le consommateur (Baillie, 

2011). 

 

Incontestablement, en Europe la tendance est à la mobilité. 11,3 millions de 

consommateurs parmi 5 différents pays, la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-

Uni et l’Italie, ont utilisé des services touristiques par l’entremise d’appareils mobiles 

dans la dernière année. Toutefois, 71 % des organisations touristiques n'ont pas 

d’application mobile (Baillie, 2011).  

 

4.2. Médias sociaux  

 
Les internautes du monde entier se sont emparés des réseaux sociaux pour partager 

entre amis ou famille bons et mauvais plans de voyages. Ceci constitue un excellent 

moyen pour les professionnels du tourisme de resserrer les liens entre marques et 

clients actuels ou en devenir (France-Presse, 2010). 

 
Selon une étude réalisée par le réseau de veille en Tourisme et le ministère du 

Tourisme, les voyageurs ont tendance à utiliser régulièrement les médias sociaux. Plus 
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de la moitié (50 %) des voyageurs utilisent les médias sociaux au moins plusieurs fois par 

semaine alors que seulement 26 % d’entre eux n’y participent jamais.  

 

Ce média a une excellente répercussion sur la notoriété d’une destination puisque les 

voyageurs ont tendance à faire davantage confiance aux commentaires laissés par 

d’autres voyageurs qu’aux campagnes publicitaires ou promotionnelles. 

 

Facebook est définitivement le média social le plus utilisé. 88 % des internautes de 18 à 

34 ans détiennent un compte Facebook, contre 71 % de la population totale adulte 

canadienne (Newad, 2011). Parmi les voyageurs québécois, 60 % disent utiliser 

Facebook régulièrement. 10 % utilisent TripAdvisor, 8 % YouTube et 4 % utilisent 

Twitter. Le tiers des personnes étant membres d’une page Facebook, aimeraient y 

trouver des rabais, offres spéciales ou coupons-rabais. (RVT, 2011a) 

 

Par contre, ces pourcentages changent en fonction si le média social est utilisé avant, 

pendant ou après le voyage. Les médias sociaux sont davantage utilisés au retour de 

vacances. Dans ce cas, 80 % des voyageurs utilisant les médias sociaux disent utiliser  

Facebook au retour de leurs vacances pour y déposer des photos. TripAdvisor pour sa 

part chute à 5 % d’utilisation lorsqu’il s’agit de voyage au Québec. Par contre, le 

pourcentage grimpe à 14 % lorsqu’il s’agit de voyage dans des destinations soleil. 

Twitter est utilisé par 6 % des voyageurs au retour de leurs vacances(RVT, 2011b). 

 

Est-ce que les médias sociaux pourraient un jour supplanter les tours opérateur ou les 

agences de voyages? Selon M. Siano, PDG de Nouvelles Frontières « les réseaux sociaux 

aident à se forger une idée, mais le voyage reste un univers réservé aux 

professionnels ». « Dans ce monde exposé aux événements climatiques ou 

géopolitiques, rien ne remplace la garantie [du voyagiste]. C'est la limite de 

l'autodécision, du sociétal. Beaucoup de conseils, pas de garantie. »(France-Presse, 

2010) 
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5. Comportements touristiques 
 

« Les comportements touristiques peuvent être définis comme l’ensemble des 
activités des individus directement reliés à la consommation de biens 
économiques (ou symboliques) et de services dans le domaine du tourisme. » 
(Stafford, 2001) 

 
 
Les comportements touristiques évoluent constamment. L’e-tourisme vient modifier le 

monde du tourisme. Les consommateurs évoluent et s’adaptent rapidement aux 

nouvelles technologies. 25 % des seniors achètent leur billet d’avion en ligne 

(Harteveldt, 2009). Ceci démontre un véritable besoin pour les entreprises touristiques 

d’adapter l’interface du site, mais également de profiter de cette modification des 

comportements touristiques pour créer de véritables relations clients explicites à cette 

clientèle, sans délaisser les autres clientèles tout aussi importantes. 

 

L’internet est au centre de la planification touristique des Canadiens. 83 % des 

voyageurs canadiens visitent des sites touristiques couramment. Toutefois, cette action 

aboutie rarement en un achat : uniquement le 1/3 des Canadiens consultent et achètent 

exclusivement sur des sites web. (Schaal, 2010) 

 

En dépit de la croissance du secteur touristique en ligne au Canada, les agences de 

voyages traditionnelles gardent une place importante un sein du système de 

distribution. Malgré le fait que les consommateurs recherchent régulièrement des offres 

et des forfaits en ligne, ils demeurent attachés aux agences traditionnelles « brique et 

mortier ». Dans les faits, 27 % des voyageurs canadiens disent réserver leurs voyages 

internationaux par l’entremise d’agences traditionnelles, comparativement à 13 % des 

Américains.(Schaal, 2010) 

 

Autre élément expliquant la plus haute incidence d’achat hors ligne des Canadiens est la 

grande fragmentation du secteur hôtelier canadien. Ce phénomène étant propre 

également aux pays européens. Une majorité des hôtels canadiens sont indépendants 
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(non affilés à une chaîne) créant un marché favorisant les réservations à même le 

commerçant.  

 

Ainsi, les Canadiens bien qu’ils magasinent en ligne se caractérisent davantage comme 

étant des consommateurs multicanaux (réseaux physiques, centre d’appel, site internet, 

etc.).(Schaal, 2010)  

 

Plusieurs personnes sont encore réticentes à réserver en ligne. L’absence de soutien à la 

clientèle et l’impossibilité de parler avec quelqu’un se classent au premier rang des 

facteurs dissuasifs. Il est intéressant de constater que pour les séjours au Québec, 

l’impossibilité de réserver en ligne constitue un frein majeur, devenant une occasion 

pour l’offre touristique du Québec d’améliorer les capacités de réservation en ligne. 

(RVT, 2011a) 

 

Les facteurs liés à la sécurité, à la protection aux voyageurs et au service après-vente 

s’avèrent moins sensibles en présence d’un site marchand au Québec. On constate 

également que plus du quart (26 %) des voyageurs n’ont pas réussi à trouver 

l’information désirée pour être en mesure d’effectuer leur réservation en ligne. (RVT, 

2011a) 
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5.1. Consommateur et technologie : par génération 

 
Bien qu’il existe des différences majeures dans les comportements des consommateurs 

en ligne en fonction de leur âge, la littérature ne dresse pas de portraits très détaillés de 

cette réalité.  

 
Dans le cadre de cette étude, nous nous attardons aux comportements des générations 
suivantes : 
 

• Les seniors (nés avant 1945) 

• Les baby-boomers (1945-1966) 

• La génération X (1967-1978) 

• La génération Y (1979-1990) 
 
Une étude réalisée par Sydney Jones et Susannah Fox, Generations Online in 2009, 

dresse un bref portrait des différentes générations relativement à leur comportement 

web.  

 

La génération Y, âgée de 18 et 32 ans, est née dans l’ère de l’information. Bien qu’elle 

soit caractérisée comme étant la génération techno, très familière avec les gadgets, 

médias sociaux et blogues(Newad, 2011), les générations plus âgées soient les X, les 

baby-boomers et les séniors dominent le web dans d’autres domaines.  

 

La plus grande croissance d’utilisation d’internet depuis 2005 est vue chez les 70-75 ans. 

Alors qu’uniquement 26 % de cette génération était sur internet en 2005, 45 % de ce 

groupe l’est aujourd’hui (Jones, 2009). Le Québec compte désormais 1 million d’aînés 

internautes réguliers et 475 000 occasionnels, qui représentent 48 % des 55 ans et plus 

qui sont sur Internet tous les jours (Cefrio, 2009). Pour la première fois, les seniors 

québécois représentent près de 15 % des Internautes québécois, cette proportion est 

équivalente aux jeunes de quinze ans et mois.  (Cefrio, 2011a) 

 



 

25 
 

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

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

630 millions de dollars. Si les personnes de plus de 55 ans sont celles qui achètent le 

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

plus élevé (332 $) »(Cefrio, 2011b). 57 % des séniornautes font des achats en ligne, ils le 

font mensuellement à 20 % ou occasionnellement au cours d'une année à 20 % (Cefrio, 

2011b). Ces résultats peuvent être généralisés à l'ensemble de la population puisque 

24 % des internautes québécois réalisaient des achats en ligne tous les mois en 2009 

(Cefrio, 2011b). En guise de première approche sur internet, la recherche d'informations 

est souvent priorisée, 85 % des aînés-internautes le font (Cefrio, 2011b). « Les aînés 

cyberacheteurs sont généralement des hommes (66 %), des personnes âgées de moins 

de 65 ans (69 %), ayant des revenus supérieurs à 60 000 $ (68 %) et ayant réussi des 

études universitaires (67 %). L’âge et le revenu sont très corrélés avec cette activité » 

(Cefrio, 2011b). 

 

Les seniors sont de plus en plus intéressés par les technologies de l’information et des 

communications (TIC). Ils sont maintenant 91 % à utiliser internet par intérêt personnel. 

Leur motivation semble principalement ludique. Ils consultent internet principalement 

pour des raisons de divertissement et de détente, pour se tenir informer et garder 

contact avec leurs proches (Cefrio, 2011a). 

 

Malgré tout, plusieurs seniors démontrent certaines difficultés face à l’apprentissage 

des nouvelles technologies. Afin de pallier ces problèmes, le dépannage et le coaching 

semblent être les formes d’accompagnement préféré par ces derniers(Cefrio, 2011a). 

 

Par ailleurs, l’étude réalisée par CEFRIO, été 2011, démontre que les sites 

gouvernementaux gagneraient à s’adapter à cette clientèle. Certains aînés, peu initiés, 

présentent certaines difficultés à naviguer aisément sur les sites Web 

gouvernementaux.  Alors que certains participants expérimentés attribuaient des notes 
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généralement positives aux sites, « très peu d’aînés sont arrivés à utiliser les services 

Web sans aide. Les services en ligne gagneraient donc à être simplifiés et clarifiés, 

notamment en décomposant les tâches au maximum, en s’assurant de la 

compréhension de la terminologie auprès du public cible et en soignant l’aide en ligne » 

(cefrio 2011). 

 

Le web est évidemment dominé par les générations plus jeunes. Les adolescents et la 

génération Y utilisent principalement internet pour le divertissement et communiquer 

avec leurs amis et proches. Cette génération est également plus probante à jouer à des 

jeux en ligne, et s’immerger dans des univers virtuels. Cette génération très habile avec 

internet cherche à obtenir et à gérer l’information par le biais de la navigation web. 

89 % des Québécois de la génération C, de 16 à 24 ans, et 88 % des 25 à 32 ans utilisent 

Internet régulièrement.(Newad, 2011)  

 

Comparativement aux adolescents (génération C) et à la génération Y, les générations 

plus âgées utilisent Internet moins pour socialiser et se divertir et plus comme un outil 

de recherche, lire des courriels et acheter des produits.  

 
Les moins de 32 ans visitent davantage de sites gouvernementaux pour la recherche 

d’informations que les autres générations (Jones, 2009).  

 

La génération X, âgée de 33 à 44 ans, est celle qui magasine le plus en ligne. 80 % y 

achètent des produits. Comparativement à 71 % des internautes âgés de 18 à 32 ans. 

L’intérêt pour le magasinage en ligne diminue significativement chez les générations les 

plus jeunes et les plus âgées. 38 % des adolescents magasinent en ligne, ainsi que 56 % 

des 64-72 ans et 47 % des internautes de 73 ans et plus. (Jones, 2009) 

 

Les C québécois, 18-24 ans, se tournent majoritairement vers les achats électroniques 

pour trouver des aubaines, 53 % croient qu’il est plus économique d’acheter sur 

Internet qu’en boutique. (Jones, 2009) 
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« Pourtant, les jeunes Québécois doivent souvent se tourner principalement vers des 

sites étrangers pour réaliser des transactions commerciales sur Internet puisque 44 % 

des PME québécoises ne possèdent toujours pas de site Web. Et seulement 25 % d’entre 

elles permettent aux acheteurs de passer des commandes en ligne ou de faire des 

réservations électroniques. » (Tanguay, 2011) 

 

En plus d’être nombreux à magasiner en ligne, les jeunes se servent d’internet dans une 

encore plus grande proportion pour planifier et préparer des achats qu’ils réaliseront. 

(Tanguay, 2011) 

 

En 2005, la moitié (50 %) des internautes de la génération Y avaient réservé des 

arrangements de voyages en ligne, ce nombre a grimpé à 65 % en 2008. Parallèlement, 

durant la même période, le pourcentage d’internaute des générations plus jeunes et 

plus âgées ayant effectué des réservations de voyage en ligne est resté sensiblement le 

même.  

 

5.2.  Comportement de voyage par génération 

 

De nombreux changements démographiques auront lieu dans les prochaines années, 

ces changements se font d’ailleurs déjà sentir. Vieillissement de la population, 

modification dans les pratiques de consommations, modifications des échanges et 

rapports sociaux, etc. Ces modifications ont une influence sur les pratiques touristiques 

des consommateurs.  

 

Selon les données de 2008 de Wyse Travel Confederation, la génération Y est un des 

segments enregistrant la plus forte croissance touristique (CCT, 2010). « Il constitue 

20 % des arrivées internationales globales (160 millions de visiteurs) et génère 136 

milliards de dollars américains par année ».(Barry, 2011) 
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Par contre, c’est la génération X qui détient le plus grand nombre de voyageurs 

d’affaires (voir tableau 1). (Miron, 2009) 

 

Les boomers et la génération X comptent la plus grande proportion de voyageurs avec 

des proportions de 72 % et 71 % respectivement. 

 

 

Tableau 1 : Voyage des Québécois par tranche d’âge en 2006 
 

 

(PMB, 2007) dans (Lemieux, 2008) 
 

 

Par ailleurs, lorsqu’il est question des baby-boomers, il faut oublier les stéréotypes du 

genre «personnes réfractaires aux changements, aux nouvelles expériences, peu habiles 

avec la technologie, isolées, inactives et toutes pareilles. Pour les baby-boomers, le mot 

“vieillesse” a une connotation négative » (Laliberté, 2011). La perception qu’ils ont 

d’eux-mêmes ne cadre pas avec leurs âges biologiques (voir tableau 2). Ironiquement, 

plusieurs entreprises ne veulent pas cibler cette génération de peur de vieillir leur image 

commerciale. (Le Gall, 2010) 
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Tableau 2 Perception de l'âge en fonction de la génération 

 

 

Il ne faut surtout pas oublier que les boomers ne forment pas un ensemble homogène. 

La différence d’âge qui les sépare, les plus jeunes auront à peine 45 ans en 2012 et les 

plus vieux 65 ans, amène un lot de différences : moyens financiers, situation sociale, 

structure familiale, état de santé.(Laliberté, 2011; Le Gall, 2010).  

 

Les consommateurs deviennent de plus en plus puissants, ils connaissent leurs besoins, 

sont devenus experts dans la recherche d’informations. Ils sont de plus en plus 

sophistiqués et expérimentés, et par conséquent de plus en plus difficiles à satisfaire. 

Les entreprises touristiques devront s’adapter à cette nouvelle réalité en divertissant 

leur offre et augmenter leur expertise afin de fournir un service avec une plus grande 

valeur ajoutée. (Law, 2010) 

 

6. Mesure d’évaluation des sites web touristiques 
 
L’objectif principal de cette étude est de déterminer les attentes des consommateurs 

sur un site touristique, en l’occurrence bonjourquébec.com (BQC).  

 
Plusieurs chercheurs (Fletcher, 2002; Law, 2005; Nantel, 2005; Wei, 2009; Yeung, 1998) 

ont développé des théories permettant d’évaluer la satisfaction des internautes sur 

différents sites web, notamment les SGD. (Yeung, 1998) Yeung et al 1998, pionniers 

dans l’évaluation de la performance de sites web marchands, définissent l’évaluation 

d’un site web en fonction de sa fonctionnalité et sa convivialité. Plusieurs études (Evans, 

1999; Schonland, 1996; Stern, 2002; Stout, 1997) statuent que la performance d’un site 

web peut-être déterminé par l’analyse de différentes statistiques telles que les taux de 
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clic, le contenu, les interactivités et les transactions (log anaysis). Toutefois, Fletcher et 

al, 2002, prétendent que ces sources de données sont souvent très limitées et soumises 

à des informations trompeuses et incomplètes. Ces données ne sont donc pas un bon 

indicateur de succès d’un site web.  

 

Par ailleurs, personne n’a jusqu’à ce jour attribué une définition ou un mode 

d’évaluation des sites web. Le US Departement of Health and Humand Services  a défini 

l’évaluation des sites web comme un principe « devant répondre aux exigences des 

utilisateurs en fonction d’une méthode adaptée et compréhensible garantissant un site 

fournissant des contenus utiles qui répondent aux attentes des utilisateurs et aux 

objectifs de convivialité ».(US Department of Health and Human Services, 2006) 

 

L’évaluation des sites web peut se faire de deux façons, d’une part la méthode 

quantitative et d’autre part la méthode qualitative.  

 

La méthode quantitative est généralement utilisée afin d’évaluer les indices de 

performance dans le but de mesurer la qualité générale d’un site. (Law, 2010)  

 

La méthode qualitative est basée sur le comportement des consommateurs et non sur 

les indices de performance. Ainsi, cette méthode (Liang, 2002; Pons, 2006) démontre 

que le design d’un site et sa fonctionnalité ont une incidence directe sur la productivité 

d’un site web marchand.  

 

Devant la pluralité des méthodes d’analyse des sites web, la théorie des attentes sera 

employée et servira de guide à cette étude.   
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6.1 Théorie des attentes 

 
Dans cette lignée, la théorie des attentes de Duguay (Duguay, 2009a) étudie le 

comportement des consommateurs, en fonction de leurs exigences particulières.   

 « Une meilleure compréhension des attentes du consommateur peut permettre une 

segmentation plus significative, aidant ainsi à déterminer l’attrait respectif des 

différents segments de marché. Cette connaissance des attentes peut également 

faciliter le développement d’un produit et réduire ainsi le taux d’échec et les frais de 

recherche d’une entreprise » (Duguay, 2000). Par ailleurs, « dans une perspective 

économique, une meilleure compréhension des attentes profondes du consommateur 

permettrait aux producteurs de mieux déterminer les composantes des produits, ce qui 

entrainerait une utilisation plus efficace des ressources » (Duguay, 2000). 

 

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

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

d'illustrer ce principe. Ces attentes sont disposées de façon circulaire (voir tableau 3), 

exprimant ainsi qu'aucun type d'attente ne prédomine dans une décision (Duguay, 

2009b). Nous retrouvons les attentes fonctionnelles, symboliques, imaginaires, 

sensorielles, financières, relationnelles, sociétales, esthétiques, informationnelles et 

temporelles.(Duguay, 2009b) 
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Tableau 3 Représentation des attentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, les attentes fonctionnelles sont la base même du produit. Elles 

représentent les raisons pour lesquelles le produit a été conçu. Ces attentes 

représentent minimum que la clientèle peut exiger pour un produit.  

 

Les attentes symboliques peuvent être traduites par l'image étant associée à un produit, 

la prestance en découlant pour le propriétaire de l'objet. Les attentes imaginaires, pour 

leur part, font référence à l'image de soi. L'estime qu'une personne porte pour elle-

même viendra directement affecter sa consommation.  

 

Ensuite, les attentes sensorielles font référence au sens, le plaisir qu'un individu ressent 

lorsqu'il goute un excellent repas, par exemple. Les plaisirs d'observer un paysage, ou 

sentir le sable sur ses pieds sont tous reliés aux attentes sensorielles. Par la suite, les 

attentes financières représentent la somme déboursée pour un produit et la perception 

Fonctionnelles

Esthétiques

Sociétales

Relationnelles Financières

Sensorielles

Imaginaires

SymboliquesInformation-
nelles

Temporelles
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de valeur venant avec le produit. Les attentes relationnelles représentent les 

interrelations que le client vit avec le vendeur ou avec un ensemble d'individus 

appartenant au même groupe, Twitter et Facebook en sont de bons exemples. Les 

attentes sociétales, pour leur part, se traduisent par la durabilité d'un produit, son 

respect pour l'environnement et l'écologie.  

 

Les attentes esthétiques sont extrêmement suggestives et dépendent de la clientèle 

segmentée. Elles représentent la perception de beauté d'un produit. Les attentes 

informationnelles sont reliées à la liberté du client, le fait d'être accessible 24h sur 24, 7 

jours sur 7. Finalement les attentes temporelles sont liées avec la vitesse d'information 

et de service.  

 

L’article the use of the expects concept in designing and assessing web 2.0 sites for DMO 

(Duguay et al, 2011)  illustre  l'apport de la théorie des attentes au près de trois OGD:  

 

• Destination Québec (http://www.destinationquebec.com/) 
• Community of Sweden (http://www.communityofsweden.com/) 
• Wales 1000 Things (http://wales1000things.com/)(Duguay, 2010) 

 

Comprendre les besoins des consommateurs touristes est primordial, à cet effet la 

théorie des attentes permet d'éclaircir la complexité des attentes amenées par le web 

2.0. L'article, par l'analyse des trois sites, démontre l'utilité de la théorie tout en 

identifiant son apport significatif au développement et à la rétention d'une clientèle 

touristique.  

 

L'article présente une analyse comparative des trois sites et souligne les avantages 

qu'un usage plus systématique de la théorie des attentes pourrait avoir dans le 

développement du contenu, du design de produit et du marketing.  
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Il est démontré, dans l'article, que le site destinationquébec possède la majorité des 

attentes, à l'exception des attentes sociétales et symboliques. Ce qui se traduit par un 

site de  qualité, répondant aux besoins d'une clientèle générale, sans toutefois cibler de 

clientèle spécifique. 

 

Parallèlement les 2 autres sites, utilisent une approche plus ciblée, ne possédant que 6 

des 10 attentes et misant principalement sur les attentes fonctionnelles, relationnelles, 

informationnelles et esthétiques. Ce qui en fait des sites plus faciles d’utilisation, 

dynamiques et interactifs.  

 

En ce sens, la théorie démontre son importance en ce qui concerne le choix d'une 

clientèle cible. Elle fournit une compréhension plus fine des attentes des 

consommateurs en termes notamment de contenu et de conception web.  

 

Dans le cas particulier de cette étude, la théorie des attentes permettra de guider la 

rédaction du questionnaire qualitatif (annexe 3) et démontrer les attentes desservies 

par BQC. 
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7. Méthodologie 
 
Le mandat final n’a pas suivi la méthodologie initialement développée. Les étapes de 

réalisations stipulaient à la base une recherche documentaire suivie de focus group en 

plus de rencontres individuelles. Cette méthodologie aurait permis d’approfondir 

d’autant plus les impressions des répondants. Toutefois, jonglant avec un budget 

restreint et un échéancier précis, les focus groups ont été retirés de la méthodologie. 

Néanmoins, chacune des étapes de réalisation initialement proposée, soit la rencontre 

de démarrage, la revue de littérature détaillée, la collecte de données par entrevues 

individuelles, l'analyse des résultats et la présentation du rapport, ont été respectées.  

L’échéancier 7.3.3, présente chacune des étapes de réalisation de ce mandat.  

 

7.1 Présentation de la méthodologie utilisée 

 
Plusieurs chercheurs(Barry, 2011; Bédard, 2010; Del Chiappa, 2011; Harteveldt, 2009; 

Kadri, 2004; Law, 2010; Le Gall, 2010; Man Luo, 2005; Schaal, 2010; Schonland, 1996; 

Stafford, 2001) se sont intéressés à la problématique des consommateurs et leurs 

comportements de planification et d’achat de vacances en ligne.  

 

Par ailleurs, l’enquête sur les comportements web des touristes québécois (RVT, 2011a) 

fournit une quantité d’information très pertinente à cette étude. En se référant 

principalement aux résultats issus de cette enquête, cette présente étude permettra 

d’ajouter une profondeur et une meilleure compréhension de besoins des internautes 

dans leurs planifications de voyage.  

 

Des entrevues téléphoniques ont été employées afin de sonder les participants.  
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7.1.1 Rôle du chercheur-stagiaire 

 
Cette étude s'est déroulée auprès de la direction du centre d'affaires électroniques 

(CAE) au ministère du Tourisme. Le chercheur-stagiaire avait pour mandat d'analyser en 

profondeur le site bonjourquébec.com afin d'en faire ressortir les éléments de 

satisfactions et d’insatisfactions. Ce mandat a pour but d'améliorer la performance du 

site en ciblant les besoins et les attentes des consommateurs sur ce site 

particulièrement. Le chercheur-stagiaire avait pour objectif de développer une 

méthodologie adéquate à la réalisation de ce mandat et d'employer des outils de 

collecte de données novateurs. Ces outils, notamment des logiciels informatiques 

(dragon naturally speaking, nVivo), ont permis une profondeur d’analyse des résultats 

ressortant des entrevues téléphoniques.   

Ce mandat s'est réalisé de façon individuelle. Un suivi avait lieu aux 4 à 6 semaines afin 

de valider l'avancement du projet auprès des superviseurs de stage, Mme Michèle 

Morel et Mme Geneviève Bélanger.  

7.2 Étude quantitative 

7.2.1 Échantillonnage utilisé 

 
Cette étude a été réalisée en collaboration avec le ministère du Tourisme et la chaire de 

recherche en Tourisme ESG UQAM.  

 

Le bassin de population de base est composé de 6543 répondants (Tableau 4). Ces 

individus sont des répondants à l’enquête sur les lieux d’accueil qui ont accepté de 

participer à l’enquête sur le profil de comportement de la clientèle des lieux d’accueil au 

Québec, réalisée par le ministère du Tourisme en 2010.  

 

Le tableau 4 divise les répondants pour groupe d’âge. Nous constatons que le nombre 

de répondants augmente après l’âge de 36 ans. Ce léger biais n’a pas d’incidence directe 
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sur l’enquête, puisque la méthodologie se fera sous forme d’entrevue individuelle par 

téléphone. Un nombre limité à 30 répondants, réparti uniformément dans les groupes 

d’âge est souhaité. Aux fins de cette enquête, uniquement les répondants québécois 

francophones parmi les 6543 répondants seront contactés.  

 

Tableau 4 Échantillon global 

Âge  Répondants 
francophones (toutes 
nationalités)  

Répondants 
anglophones 

Total 

inconnu 115 72 187 

18-25 194 54 248 

26-35 504 159 663 

36-45 690 332 1022 

46-55 1305 527 1912 

56-65 1261 551 1812 

66+ 408 291 699 

Total 4 477 1 986 6 543 

 

Parmi l’échantillonnage de base, nous retrouvons un total de 2869 répondants 

francophones québécois (Tableau 5). Ces individus seront encore une fois divisés en 

fonction de s’ils connaissent ou pas le site Bonjour Québec afin de s’assurer de la plus 

grande homogénéité possible. 
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Tableau 5 : Répondants québécois francophones 
 

Utilise 

BQC 

 

Utilise 

autres 

sites 

Total Âge 

inconnu 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 et 

plus 

NON NON 45 % 
(1305) 

34 47 119 179 404 400 122 

OUI NON 14 % 
(386) 

12 12 38 70 136 90 28 

NON OUI 28 % 
(819) 

22 25 95 126 278 211 62 

OUI OUI 13 % 
(359) 

11 12 54 55 124 85 18 

TOTAL 100 % 
(2869) 

79 96 306 430 942 786 230 

 

  
Dans un premier temps, un court questionnaire est envoyé par courriel aux 2869 

répondants (annexe 2). Ce questionnaire permet de déterminer l’usage que les 

répondants font d’internet dans le but de diviser les répondants en fonction de leur 

aptitude face à Internet. Les répondants seront également divisés selon leur groupe 

d’âge et leur connaissance du site BQC.  

 

Le questionnaire permet également de répertorier facilement les individus désirant 

participer à l’entrevue téléphonique.  

 

Le tirage de trois cadres à photos numériques servira de mesure incitative afin 

d’encourager les répondants à participer à une entrevue téléphonique. Uniquement 30 

répondants seront sélectionnés, en fonction de leur groupe d’âge, leur utilisation 

d’Internet et leur connaissance du site servant pour l’étude.  

 

7.2.2 Taux de réponse 

 
Parmi les 2869 répondants, 960 ont complété le sondage. De ce nombre 317 répondants 

ont accepté de participer aux entrevues téléphoniques.  
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7.2.3 Cueillette et analyse des données 

 
30 répondants ont été sélectionnés selon leur âge, leur connaissance du site BQC, leur 

aptitude informatique, leur sexe et leur disponibilité à participer à une entrevue 

téléphonique. Les répondants ont été filtrés par catégories, puis une sélection aléatoire 

a été réalisée. 

 

7.3 Étude qualitative  

7.3.1 Échantillon utilisé 

 
Une demande de confirmation de participation a été envoyée par courriel aux 30 

répondants. 25 ont confirmé leur participation à l’étude. Des 25 répondants, 2 n’étaient 

pas présents lors des entretiens et 1 n’avait pas de connexion Internet. 

L’échantillonnage final est de 22 répondants.  

  

7.3.2 Cueillette et analyse des données 

 
Les entrevues ont été réalisées selon un questionnaire précis (annexe 3). Le temps des 

entretiens est situé entre 18 et 46 minutes.  

Les résultats ont été analysés selon une grille d’analyse (annexe 1), et à l’aide du logiciel 

d’analyse qualitative NVivo (QSRinternational, 2011). Les enregistrements des entrevues 

téléphoniques ont été retranscrits à l'aide du logiciel dragon naturally 

spreaking.(Nuance, 2011) 

 

7.3.3 Échéancier 

Il a été mentionné dans le calendrier initial que le mandat devait se dérouler entre le 15 

juin 2011 et le 20 décembre 2011. Tel que convenu ces dates ont été respectées. Les 

deux premiers mois du calendrier ont été légèrement modifiés, puisque plusieurs 
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rencontres ont eu lieu afin d’élaborer les outils de cueillette de données appropriées au 

mandat.  

Le mandat s'est déroulé selon les phases illustrées dans le calendrier ci-dessous.  
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 Semaines         
Étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Phase 1: Définition du concept : 
Chaire de tourisme et ministère du 
Tourisme 

 

1- Rencontre interne                         
2- Analyse des études 

réalisées 
                        

3- Analyse comparative                         

4- résultat préliminaire                         

Phase 2 -Conception des outils 
de cueillettes : ministère du 
Tourisme 

 

1- rencontre interne                         

2- mise en commun des 
analyses du sondage et 
résultats issus de 
rencontres 

                        

3- création sondage                         
4- distribution sondage                         

5- analyse de données                         

6- rencontre de validation                         

Phase 3 – Analyse qualitative  
1- Conception 

questionnaire 
                        

2- Conception grille                         
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d'analyse 

3- Entrevues téléphoniques                         

4- Analyse                          

Phase 4 -  Recommandation et 
rapport final 

 

1- recommandation                         

2- rédaction rapport 
préliminaire 

                        

3- Rencontre de validation                          

4- rédaction rapport final-
présentation 
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7.4. Grille d'analyse 

 
La grille d'analyse (annexe 1) a été construite selon les critères donnés par Bardin 1977 

(Bardin, 1977).  

 

La réalisation d’une grille d’analyse est essentielle à l’interprétation des résultats 

ressortant des entretiens individuels. La grille permet notamment « d’organiser le texte 

en sous-groupe, puis de positionner ces sous-groupes, les uns par rapport aux autres en 

introduisant une certaine logique. »(Vilatte, 2007) Ainsi, la grille permet dans un 

premier temps de restituer le contexte. « Le contexte n’apparait pas sous forme de 

texte, il faut le restituer. » (Temporal, 2006). Par ailleurs, Temporal 2006 souligne qu’un 

entretien n’est jamais linéaire, ainsi certaines informations dissimulées au début des 

entretiens peuvent être développées plus tard. C’est à ce moment que la grille permet 

de synthétiser des éléments semblables en codifiant les données selon des critères 

précis. 

En ce sens, la grille d’analyse permet de recouper les informations. L’analyse des 

résultats par l’entremise d’une grille facilite l’interprétation des données. Elle permet de 

« comparer les matériaux entre eux pour faire émerger une problématique. » 

(Temporal, 2006) 

 

La construction d’une grille d’analyse comporte de multiples règles à suivre. Dans un 

premier temps il faut isoler les unités thématiques, puis définir les mots-clés de ces 

thématiques, ensuite annoter le texte (à l’aide du logiciel NVivo, dans le cas de cette 

étude), pour ensuite découper le texte et regrouper les différentes sections par thèmes. 

(Combessie, 2011) 

 

Une analyse transversale a permis de comparer les différents extraits d’entrevues. 

L’analyse transversale permet de comparer tous les extraits à l’intérieur de mêmes 
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thèmes ou sous-thèmes. (Combessie, 2011) C’est à ce stade qu’intervient la 

quantification de l’analyse. Afin de faciliter l’analyse (Vilatte, 2007), suggère d’évoquer 

les thèmes par ordre d’importance. Ainsi, dans le cadre de cette étude, plus de poids 

ont été attribués aux éléments se rattachant à la problématique.    

 

La grille d’analyse, mise à l’annexe 1 se divise ainsi :  

 

Elle comporte 2 aspects; l'analyse du sujet et l'analyse des sites. L’analyse des sites 

comprend les 4 sites à l’étude; bonjourquébec.com, québecvacances.com, 

quebecregion.com et quebectourisme.ca. Une section est également consacrée à 

l’étude approfondie du site bonjourquébec.com. (Voir annexe 1)  

 

La grille a permis une analyse approfondie des retranscriptions des entrevues 

individuelles. Elle a été construite selon une liste de critères précis développés en 

corrélation directe avec les objectifs de l’étude. Ainsi, la grille d’analyse est unique à 

cette étude et n’a été inspirée d’aucune étude préalable.   

 

Suite à la lecture des verbatim ressortant des entrevues individuelles, chacun des 

éléments considérés importants a été pondéré et inséré dans la catégorie appropriée à 

l’intérieur de cette grille.  

 

Tel que mentionné par Vilatte 2007 et Combessie 2011,  cette technique permet un 

visuel clair et rapide des éléments récurrents ressortant des entrevues.  
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8. Présentation de l’étude quantitative 
 

L’analyse quantitative vise à sélectionner une trentaine de répondants en fonction de 

leur âge et leurs comportements sur internet.  

 

8.1. Analyse des résultats de l'étude quantitative 

Un sondage court (annexe 2), comportant 4 questions, a été envoyé à 2869 répondants. 

De ce nombre, 960 répondants ont complété le sondage. Une majorité des répondants 

(66,5 %) sont âgés entre 45 et 64, soit la génération des baby-boomers (tableau 6).  

 

 

Tableau 6: Âge des répondants 

 

0,9 % 
6,1 % 

11,5 % 

29,3 % 

37,2 % 

15,0 % 
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De fait, 64,5 % des répondants ont mentionné utiliser internet plusieurs fois par jour. Ce 

pourcentage est intéressant puisqu’uniquement 7 % des répondants sont âgés de moins 

de 34 ans. Par la forte proportion de répondants âgés de plus de 45 ans, il n’aurait pas 

été étonnant de voir un pourcentage plus petit en matière d’utilisation régulière 

d’internet.  Ainsi, ces résultats démontrent que les baby-boomers et les seniors sont de 

plus en plus de grands utilisateurs d’internet (tableau 7).  

 

Tableau 7: Fréquence d'utilisation d'internet 

 
 
 

 

 

 

 

64.5 % 

20,3 
% 

13,5 % 0,9 
0,7 % 
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Il est également intéressant de constater que les courriels (97,1 %) et la planification de 

voyage (79,3 %) sont les activités les plus pratiquées sur Internet. Lire les actualités 

(61,8 %) et la consultation de médias sociaux (59,9 %) sont aussi des activités largement 

répandues sur le web (tableau 8).  

 

Tableau 8: Activités pratiquées sur internet 

 
 

35,6 % 

97,1 % 

61,8 % 

11,2 % 

38,6 % 

29,7 % 

79,3 % 

59,9 
% 

0,8 % 

22,9 % 
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9. Présentation de l'étude qualitative 

 
L’analyse qualitative a été conduite auprès de 22 répondants à partir de la grille 

d’analyse (annexe 1).  Cette dernière comportait deux thèmes distincts : 

• L’analyse du sujet 

• L’analyse des sites web  

o L’analyse exclusive au site BQC. 

 

L’analyse a pour objectif principal de déterminer les attentes des voyageurs face aux 

sites web touristiques, notamment BQC, par comparaison entre générations.  

 

L’analyse est limitée à quatre sites touristiques marchands québécois; bonjourquébec, 

québecvacances, québecrégion et québectourisme. Les données recueillies ont été 

collectées auprès des répondants après avoir fait une courte visite sur chacun des sites. 

Le fait qu'ils aient en majorité planifié au  moins une vacance sur internet permet de 

déterminer les attentes des répondants en fonction de leurs expériences de 

planifications antérieures.   

 

9.1 Design de l'étude qualitative 

 
L’étude s’est déroulée sur quatre sites touristiques transactionnels québécois : 

• www.bonjourquebec.com 

• www.quebecvacances.com 

• www.quebecregion.com 

• www.quebectourisme.ca 

 

Ces quatre sites ont été sélectionnés puisqu'ils présentent tous une offre touristique 

québécoise semblable. Ainsi, les comparaisons seront plus faciles à exécuter. 
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Une étude dont la variable principale est l'évaluation de site internet demande 

impérativement certaines contraintes. Ainsi, les répondants devaient avoir accès à un 

ordinateur. Les tablettes et téléphones intelligents n'étaient pas permis étant donné les 

différences (notamment dans l'ergonomie de la page) pouvant influencer les 

impressions des répondants sur les sites. De plus, les répondants devaient avoir accès à 

internet haute vitesse, afin que chacun des répondants ait une rapidité de 

téléchargement similaire sur les sites. Les entrevues se déroulant par téléphone, les 

répondants devaient pouvoir effectuer les commandes demandées essentielles au 

fonctionnement de l'étude tout en parlant au téléphone. 
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10. Analyse et résultats 

10.1 Analyse des sujets 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons essentiellement aux voyageurs. 

Ainsi, afin d’être éligibles à l’étude, les répondants devaient avoir fait minimalement un 

séjour avec une nuitée à plus de 100 km de leur domicile entre le 1er juillet 2010 et le 

1er juillet 2011.  

 

L’étude qualitative s’est effectuée auprès de 22 répondants âgés de 19 à 75 ans. Afin de 

parvenir à une comparaison entre générations, les répondants ont été sélectionnés 

notamment en fonction de leur âge et de leur familiarité avec le site BQC. Ainsi, 4 

répondants sont de la génération Y, née après 1979. 5 répondants sont de la génération 

X, née entre 1967 et 1978. 10 répondants sont des baby-boomers, 5 sont nées entre 

1956 et 1966 et 5 autres sont nées entre 1946 et 1955. Finalement, 3 répondants sont 

de la génération des seniors, née avant 1945.  

 

Tous les répondants utilisent internet, par contre l’usage qu’ils en font diffère. Tous 

utilisent le web pour avoir accès à leur courriel, et la majorité (86 %) planifie leurs 

vacances sur internet. Par contre, uniquement 57 % des répondants mentionnent 

réserver régulièrement leurs vacances en ligne. Ceux qui ne réservent pas en ligne le 

font principalement, car ils recherchent davantage un service personnalisé et préfèrent 

le contact de personne à personne.  
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10.2 Analyse des sites web 

 

Dans un premier temps, il a été demandé aux répondants de mentionner leur 

impression des 4 sites à l’étude à la suite d'une brève visite de 1 à 5 minutes sur les 

sites. Ainsi, les réponses sont principalement basées sur la perception et la première 

impression que les répondants ont ressentie sur ces sites. 

 

10.2.1 Effet de la disposition du contenu de la page sur la perception des sites 

 

Analyse de Bonjourquébec (image 3) 
www.bonjourquebec.com 
 
Image 3 : page d’accueil BQC 

 
 
 
L’analyse démontre une certaine maturité se dégageant du site par les images et les 

couleurs employées. Bien que 54 % des répondants n’ont pas attribué de clientèle 

spécifique au site, il a tout de même été perçu par certains comme s’adressant à une 

clientèle de 40 ans et plus ayant un revenu supérieur à la moyenne. Les images dites 

relaxantes ont pour effet de venir vieillir le site et repousser les clientèles plus jeunes : 

¨le site ne s’adresse pas à des jeunes par les images que je vois, le château Frontenac, 

des champs, je dirais des gens plus âgés que moi, ça me semble très relaxant. Quand je 
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veux voyager, c’est pour voir quelque chose de différent, de m’amuser, de changer de 

rythme complètement. Si je veux relaxer je vais rester chez moi¨ (répondant 7).  

 

Dans le même ordre d’idée, on note que le caractère gouvernemental du site a 

également eu une grande influence sur la perception du site. ¨Le site ne s'adresse peut-

être pas à la génération des 18 ans 30 ans. Je me demande si les jeunes regardent des 

sites gouvernementaux.¨ (Répondant 8) 

 

Le site est vu comme étant axé sur la découverte et la planification de voyage. L’analyse 

démontre que la réservation n’est pas perçue comme une activité principale sur le site.  

 

Suite à une courte visite sur chacun des sites, il a été demandé aux répondants de 

mentionner de façon spontanée quel site ils ont préféré parmi les 4 sites à l'étude.  

33 % des répondants ont préféré le site BQC aux trois autres. Ces derniers ont 

mentionné privilégier ce site pour des raisons principalement esthétiques, le visuel a été 

qualifié de ¨moins fatigant, plus vif, plus beau et facile d’utilisation¨. 2 répondants 

avaient déjà le site dans leur favori et l’utilisent régulièrement.  

 

Nous remarquons que les individus ayant préféré le site BQC ne correspondent pas 

forcément à la clientèle allouée au site. En ce sens, malgré que les répondants aient 

attribué une clientèle âgée de 40 ans et plus au site; la moitié (50 %) des répondants 

ayant préféré le site sont âgés entre 30 et 40 ans. L'autre moitié a entre 50 et 65 ans. 

Ceci peut être attribuable au fait que les répondants devaient, dans un premier, 

décerner une clientèle au site BQC sans avoir vu les 3 autres sites. Par la suite, il devait, 

une fois la visite des 4 sites terminée, déterminer leur site préféré selon des critères 

totalement subjectifs et propre à leur impression. Ainsi, nous constatons que leur 

perception se modifie au fur et à mesure qu'ils visitent d'autres sites. Il est également 

important de mentionner que la préférence des répondants par rapport à un site n'est 
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pas essentiellement liée à l'esthétisme se dégageant de la page d'accueil. L'aspect 

fonctionnel des sites a également une importance capitale sur l'appréciation d'un site. 

 

Le site a également été perçu comme étant très fonctionnel. Tous les répondants ont 

réussi avec aisance à planifier et réserver, de façon fictive, un séjour sur le site. 

Parallèlement, il a été remarqué lors des entrevues que certains répondants, malgré 

leur perception de facilité et de contrôle sur le site, ne parvenaient pas parfaitement à 

effectuer les tâches demandées. Ainsi, il est important de mentionner que la perception 

de contrôle des répondants demeure très subjective. Cela dit, tous ont apprécié la 

fonctionnalité du site. 

 

 

Analyse de Québecvacances (image 4) 

www.quebecvacances.com 
 
Image 4 : page d’accueil québecvacances.com 

 
 

Près de 90 % des répondants ont associé une clientèle essentiellement familiale au site 

Québec vacances. Au moment où les entrevues ont été réalisées, le site regorgeait 

d’images de pommes, de citrouilles, de familles et d’enfants, ce qui est venu fortement 

influencer les répondants dans leur perception du site.  
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Uniquement 14 % des répondants ont préféré ce site aux trois autres. L’abondance de 

textes et d’images de différents formats alourdis énormément la page d’accueil se qui 

rend complexe la navigation sur le site. Par ailleurs, 1 répondant âgé de 60 ans et plus a 

mentionné être incapable de lire les textes sur le site puisque l’image en fond de page 

venait gêner sa lecture.  

 

Par ailleurs, les répondants ayant apprécié le site ont aimé l’abondance d’idées fournies 

par le site et la facilité de trouver des activités et des hébergements. ¨Ce site la, je le 

trouve déjà plus intéressant, parce qu'il est plus dense, il y a plus d'informations. J'ai 

l'impression que je pourrais trouver rapidement les choses que je cherche dessus. Il y a 

plein de petites rubriques. Le site m'apparaît plus complet.¨ (Répondant 14) 

 
 

Également, la disposition du moteur de réservation directement sur la page d’accueil 

(image 5) a plu à bon nombre de répondants. Cette disposition simplifie et accélère leur 

recherche.  

 

L’analyse démontre que le site est vu comme étant assez complet, en ce sens, selon les 

répondants le site met l’emphase autant sur la recherche d’informations, la planification 

de séjour au Québec et la réservation d’hébergement.  
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Image 5 Moteur de réservation 

 

 

 

 Analyse de Québecrégion (image 6) 
www.quebecregion.com 
 
Image 6 : page d’accueil quebecregion.com 

 
 
 
Les images se retrouvant sur la page d’accueil du site ont occasionné certains 

questionnements chez quelques répondants. Le site québecrégion démontre des 
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contradictions causées par les images. Au moment de faire les entrevues, le site 

présentait une image d’individus dans la vingtaine faisant la fête au centre-ville de 

Québec. Cette photo est venue déranger certains répondants. Selon ces derniers cette 

image ne concorde pas avec ¨l’allure romantique ¨ du site.  

 

Mis à part l’inconfort causé par cette image, le site a été grandement apprécié par 29 % 

des répondants, majoritairement (80 %) âgés de plus de 50 ans. Les détails et les 

activités mis de l’avant sur la page d’accueil ont simplifié la navigation de ces derniers. 

Les images ont également eu une influence marquée sur leur choix.   

 
L’analyse démontre que le site est vu comme étant assez complet. Bien qu’une emphase 

particulière soit mise sur la découverte d’attraits, le site met également de l’avant la 

planification et la réservation de séjour à Québec.   

 
Analyse de québectourisme (image 7) 
www.quebectourisme.ca 
 
Image 7 : page d’accueil quebectourisme.ca 

 
 

La majorité des répondants ont associé ce site aux parcs nationaux. Conséquemment, le 

site a été perçu s’adresser à des amateurs de plein air, particulièrement de camping. 
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Cette association provient de l’onglet disposé dans le haut de la page (voir image 7). Les 

images peu conventionnelles, illustrant des activités dynamiques et sportives ont plu 

ont répondants de 40 ans et moins. Par ailleurs, la division par région (voir image 7) sur 

le site a charmé la majorité des répondants. Pour ces derniers cette disposions accélère 

la recherche et facilite la découverte d’information sur le site. Ainsi, les voyageurs ne 

connaissant pas ou peu les régions de la province peuvent facilement trouver des 

informations pertinentes les aidant à planifier leur séjour au Québec.  

 

19 % des répondants ont préféré ce site aux trois autres. La rapidité de recherche 

d’informations et la disposition des onglets sont les raisons ayant motivé les répondants 

à sélectionner ce site.  

Ainsi, l’analyse a démontré que le site n’est absolument pas perçu comme étant un site 

de réservation, mais essentiellement axé sur la découverte et la planification de séjour 

au Québec.  

 

 À la lumière de ces analyses, nous constatons que les attentes esthétiques détiennent 

une importance capitale dans la perception d'un site. Toutefois, il a été remarqué que la 

perception des répondants est modifiée par la fonctionnalité des sites étudiés.  

¨Je préfère le dernier [québectourisme] parce que c’est divisé en région, la recherche a 

l’air plus facile, mais finalement le site ne fait que décrire les régions, ça ne donne pas 

beaucoup d'information.¨ (Répondant 3) 

 
Nous pouvons affirmer que les préférences ne sont pas caractérisables en fonction de 

l'âge des répondants, malgré un positionnement fort et la perception des répondants 

face à un site web. Il ressort de l'analyse que, à l'exception du site québecrégion, aucun 

site n'a su plaire spontanément à une clientèle précise.  

 

Une clientèle de 40 ans et plus a été décernée au site BQC, toutefois les répondants 

l'ayant préféré sont âgés entre 30 et 65 ans. Le site québecvacances a été perçu comme 

s'adressant à une clientèle familiale. Néanmoins, parmi les répondants ayant préféré ce 
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site, uniquement 2 répondants ont mentionné avoir des enfants en bas âge, les autres 

sont âgés de 20 à 60 ans. Pour sa part, le site québectourisme a été qualifié de plus 

jeune et rejoignant des individus fervents de camping et de plein air. La majorité des 

jeunes répondants ont sélectionné ce site, par contre, bon nombre de répondants âgés 

de plus de 50 ans l'ont également préféré. Par la suite, il a été mentionné par les 

participants que le site québecrégion s'adressait à une clientèle plus mature et en 

couple. Conformément aux impressions des participants, tous les répondants ayant 

sélectionné ce site, à l'exception d'un seul, sont âgés de 50 ans et plus. Nous pouvons en 

déduire que ce site dégage une image et présente des fonctionnalités plus ciblées que 

les précédents sites. 

 

Il apparait donc que le besoin (produit recherché) est le principal facteur qui régit le 

choix d'un site comme le préféré. À titre d'exemple, un jeune répondant recherchant 

une escapade romantique va préférer le site québecrégion puisqu'il répond à son besoin 

immédiat. Parallèlement, le même répondant, au cours de la même période, voulant 

aller faire du camping entre amis va préférer le site québectourisme, et ce, malgré 

l'impression qu'une clientèle précise est attribuée au site. 

 

Tel que mentionné précédemment, la différence entre la clientèle décernée à un site, et 

le choix des répondants dans la sélection d'un site peut être attribuable à différents 

facteurs. Notamment le fait que les participants devaient allouer une clientèle au site au 

fur et à mesure qu'ils les découvraient, mais ne devaient mentionner leur préféré 

qu'uniquement après avoir visité chacun des sites. Ainsi, leurs impressions et 

préférences ont pu être modifiées suite à leur visite sur les sites. Ce fait nous laisse 

prétendre que les attentes esthétiques jouent un rôle prédominant dans la perception 

des sites, mais que les attentes fonctionnelles régissent le choix final en termes de 

préférence pour un site.  
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10.2.1 Appréciation des sites touristiques transactionnels 

 
 
Les questionnaires téléphoniques ont fait ressortir différents éléments favorisant la 

satisfaction des répondants sur les sites touristiques. Nous avons remarqué que : 

 

 - l’ergonomie de la page d’accueil a une incidence directe sur la satisfaction des sites. À 

titre d'exemple, le site tourismequébec.ca présente chacune des régions du Québec 

divisées en onglets distincts. Cet aspect a énormément plu aux répondants qui y ont vu 

une facilité de navigation, une rapidité dans les recherches et une manière simple de 

faire découvrir les régions du Québec aux touristes étrangers.  

 
- la présence d’une barre de menu sur chacune des pages du site est un aspect 

particulièrement apprécié des répondants. Ces derniers y ont vu une façon simple, 

efficace et bien exécutée de se repérer sans avoir à faire de retour.  

 

-Un moteur de réservation disposé directement sur la page d’accueil facilite et 

encourage les réservations.  

 

- Une grande sélection d’hébergement et d’attrait autant en région que dans les pôles 

touristiques est perçue comme un souci de la part des gestionnaires de site 

d'encourager le tourisme en région. 

 

- La présence d'un numéro de téléphone sans frais encourage les répondants à 

téléphoner au commerçant plutôt que de réserver en ligne. L'analyse a affirmé la 

persistance d'une méfiance de la part des consommateurs en ce qui concerne 

particulièrement la réservation en ligne de produits intangibles.  

 

- Une bande déroulante rattachée au menu principal rend difficile la sélection des 

onglets, particulièrement chez les générations boomers et séniors. Une sélection de 

choix disposée dans une bande statique faciliterait leur navigation.  
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- Le site québecregion.com présente un carré lié à leur page Facebook sur la page 

d'accueil (image 8), cet élément a déplu et généré de l'incompréhension 

particulièrement chez les générations boomers et seniors.  

 

Image 8 Encadré Facebook 

 

 

L’analyse a également démontré que les générations boomers et seniors sont 

particulièrement sensibles à la disposition des onglets et à la qualité du contenu visuel 

de la page d'accueil.  

 

¨Ca m’attire, mais pas tellement. C'est la façon dont la présentation est faite, moi ça ne 

me dit pas grand-chose.¨ (Répondant 18)  

 

Parallèlement, les générations X et Y sont particulièrement sensibles au choix des 

activités illustrées plutôt qu'à la qualité technique des images.  

 

¨Le site est semblable au premier, renvoie le côté historique, vieille ville, encore une fois 

ça l’air plus d'un site en couple tranquille des gens dans la trentaine ou avec des enfants. 
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Mais pour des jeunes ont recherche des activités plus sportives, donc je dirais que c'est 

pour une clientèle plus âgée. ¨ (Répondant 5) 

 
 

10.2.2 Influence des images sur le consommateur  

 
 
L’analyse démontre une grande influence des images sur la perception des sites de la 

part des répondants. En ce sens, le même répondant peut présenter une perception 

opposée du même site en fonction de la photo affichée en page d’accueil.   

 

¨La photo du site sur Québec vient de changer, ah, c'est drôle, j'ai une tout autre 

impression du site en le voyant. ¨ (Répondant 8) 

 
Tous les répondants ont été fortement influencés par les images. L'analyse a démontré 

qu'une image mal ciblée repousse le répondant qui gardera une impression négative du 

site. En ce sens, en plus de la qualité des images, ces dernières doivent s'adresser à la 

clientèle ciblée par le site. Les images doivent maintenir une concordance entre elles, 

sinon le consommateur ne se sentira pas interpellé et sera porté à quitter rapidement le 

site.  

 
À titre d'exemple, la première impression d'un répondant âgé entre 20 et 30 ans sur le 

site de québecvacances à été celle-ci: ¨[Le site] s’adresse à des petites Mme de bureau, 

qui aiment lire des articles qui se retrouvent sur TVA¨. (Répondant 22) À la lumière de 

cette réaction, il est peu probable que le répondant consulte de nouveau ce site.  

 
 

Dans le même ordre d'idée, une surabondance d'image ou de texte sur une page 

alourdit la lecture. Il en est de même pour un fond d'écran trop présent. De plus, il est 

recommandé de mettre un fond d'écran suivant le mouvement de la bande déroulante 

disposée à la droite de la page, un fond d'écran statique gêne la lecture de la page.  
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Les générations X et Y ont été particulièrement influencées par les images. L'influence 

du choix du contenu des images est beaucoup plus marquée chez ces derniers. En ce 

sens, il est important de bien cibler les 40 ans et moins, sans toutefois délaisser les 

générations plus âgées. Les boomers et les séniors apprécient la qualité et la beauté des 

images, mais sont peu influencés par le contenu de l'image. Une image d'un jeune 

surfant plaira autant au jeune qu'au plus âgés, parallèlement une image du Château 

Frontenac plaira au plus âgé et laissera les plus jeunes indifférents.  

 

Les entrevues téléphoniques comportaient deux thèmes distincts. Dans un premier 

temps, il a été demandé aux répondants d’émettre leurs impressions de 4 sites 

touristiques marchands, tel que l’étude vient de le démontrer. Dans un deuxième 

temps, l’analyse s’est poursuivie uniquement sur le site BQC.  

 

L’étude a alors permis d’analyser les comportements des consommateurs lors de la 

planification de voyage sur le site BQC, et ensuite le comportement des répondants lors 

de la réservation de produit sur ce site.  

 

Nous débuterons avec l’analyse des comportements des 22 répondants lors du 

processus de planification. La théorie des attentes a guidé le choix des questions posées.  

 

10.3 Analyse exclusive au site bonjour Québec 

10.3.1 Analyse des comportements lors de la planification de séjour 

 

Afin d’analyser le processus de planification de séjour au Québec, il a été demandé aux 

répondants de planifier une fin de semaine en couple, en ami ou en famille dans la 

région de Charlevoix.  
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Dans un premier temps, l’analyse démontre qu’une légère majorité des répondants 

(59 %) ont préféré passer par l’onglet forfait sous réservez pour planifier leurs vacances.  

Ce comportement est principalement influencé, d’une part, par des motivations 

financières, et d’autre part par l’impression que les forfaits permettront au 

consommateur de découvrir plus d’attractions.  

 

¨Je vais sur réserver en haut je regarde le menu défilant, je n'ai aucune idée quoi choisir 

donc je prends forfait, parce que je ne veux pas payer et les forfaits habituellement sont 

moins chers. ¨ (Répondant 6) 

 

¨Parce que justement quand je prévois de sortir c'est pour connaître des choses de la 

région donc j'aimerais bien un forfait avec de l'hébergement et quelque chose à voir. ¨ 

(Répondant 18) 

 
Les forfaits ont plu à la majorité des répondants, toutefois tous ont perçu le choix de 

forfait comme étant insuffisant.  

 

Par ailleurs, le choix limité d’hébergement en région et le manque de diversité de ces 

derniers ont déplu à bon nombre de répondants, particulièrement ceux provenant de 

régions éloignées des grands centres urbains. Le site propose un vaste choix 

d’hébergement et d’activité pour les grandes régions telles que Montréal et Québec, 

mais très peu d’attrait et encore moins d’hébergement sont proposés au consommateur 

voulant explorer certaines régions moins populaires.  

 

¨Je viens de choisir l’Abitibi, mais j’ai demandé une chambre et je me demandais où il 

était inscrit le nom de l’hôtel, et je viens de voir que c’est en haut. Je trouve ça drôle qu’il 

y a juste un hôtel. C'est sur que moi connaissant la région, je sais qu'il y en a beaucoup 

plus que ça.  En fait, il y en a juste 1. Ça ne couvre même pas toute la région de l’Abitibi. 

Ne pas connaître la place je trouverais ça plate qu’il me sorte juste un hôtel.¨ 

(répondant 11) 
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Par contre, en comparaison aux 3 autres sites, le site bonjourquébec.com a été félicité 

pour son efficacité et la facilité avec laquelle les répondants ont réussi les tâches à 

accomplir.  

 

10.3.1 1 Impression des fiches  

 

L’analyse des fiches a exclusivement été réalisée sur la fiche de l’hôtel motel Cap aux 

pierres sur le site bonjourquébec.com (image 9).  

 

Lien vers la fiche Hôtel Motel Cap aux Pierres : 

http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-hebergement/hotel/hotel-motel-cap-aux-

pierres_1107289.html 

 

Image 9 : Fiche hôtel motel Cap aux Pierres 
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Afin d’analyser la fiche de l’hôtel Motel Cap aux Pierres, 2 questions précises ont été 

posées aux répondants.  

 

-Dans un premier temps, il a été demandé aux répondants de trouver où se situe l’hôtel 

et de mentionner quelques activités offertes par l’hôtel.   

 

-Dans un deuxième temps, il a été demandé aux répondants de générer un itinéraire 

entre leur domicile et l’hôtel.  

 

Informations textuelles 

 

La grande majorité des répondants ont apprécié la quantité d’information se retrouvant 

sur la fiche.  Dans l’ensemble, la fiche a été qualifiée de complète et répondant aux 

attentes des répondants.  

 

Toutefois, les informations pourraient être synthétisées pour éviter la redondance et 

faciliter la lecture rapide. ¨Si l’objectif est de donner un max d’informations, c’est réussi, 

mais je vois des infos pas très pertinentes; par exemple télévision avec un chiffre à côté, 

ou encore mieux mentionner 98 salles de bain et pas simplement dire que toutes les 

chambres ont une salle de bain¨. (Répondant 22)  

 

La majorité des répondants âgés de 25 à 45 ans auraient apprécié retrouver des 

informations pour les familles, notamment des activités familiales aux alentours de 

l’hôtel, un service de garde, des commentaires de famille ayant séjourné à l’hôtel, etc.  

 

L’analyse a démontré le besoin de rendre la fiche plus pratique. En ce sens, reformuler 

la fiche pour la rendre plus factuelle. Les répondants ont tous mentionné apprécier la 

quantité d’information et la présentation de l’hôtel dans l’encadré gris. Pour ces 
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derniers, le texte donne le ton de l’hôtel, par contre certaines informations reviennent à 

l’intérieur de la même page ce qui décourage l’entière lecture de la fiche.  

 

Par ailleurs, les répondants auraient apprécié retrouver l’adresse courriel directement 

sur la page de la fiche contrairement à un hyperlien courriel. ¨Ça me tape vraiment sur 

les nerfs quand je vois ça sur une page, pourquoi pas juste marquer l’adresse, c’est 

compliqué pour rien, et pas très clair en plus! ¨. (Répondant 22)  Dans le même ordre 

d’idée, l’hyperlien ¨site internet¨, mène au site du groupe Dufour, ce qui a mélangé 

certains répondants.  

 

¨Je n’ai toujours pas trouvé le chemin pour me rendre à l’hôtel après 30 secondes, je 

commence à m’impatienter. Je vois un lien qui est cliquable dans l’adresse de l’hôtel. 

Mais ça ne me mène pas à la bonne place, à ce moment j’abonnerais la recherche et 

j’irais voir sur un autre site. ¨ (répondant 16) 

 

Appréciation et influence des images 

 

La totalité des répondants a apprécié retrouver des images de l’hôtel sur la fiche. Par 

contre, l’analyse a démontré que des images en rotation dynamiseraient la page, car 

peu de répondants ont été portés à cliquer sur les images.  

 

D’ailleurs, les images ont été qualifiées de moindres qualités, ce qui crée un contraste 

majeur défavorable en comparaison avec le reste du site. Les répondants auraient 

apprécié retrouver des images de plus gros format, de meilleure qualité et en plus 

grande quantité. 

 

 ¨Pour moi, et je pense que tout le monde c’est comme ça les images c’est le plus 

important, si les images ne sont pas belles ou semblent me cacher quelque chose je ne 

vais pas réserver l’hébergement. Donc, souvent il manque des photos vraiment 
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importantes. Souvent un hôtel peut se vanter d'avoir une super salle à manger, mais on 

ne voit même pas de photos de salle à manger sur l'hôtel donc mon premier réflexe est 

de penser que l'hôtel n'a pas de belle salle à manger. Mais en même temps je suis 

conscient que les gens qui font les sites Web d'hôtel ne sont pas si compétents¨. 

(Répondants 16)  

 

Disposition de la fiche 

 

La disposition de la page est l’aspect qui a semblé gêner la plus grande majorité des 

répondants. Le contenu de la fiche à gauche de l’écran a été remarqué par la totalité des 

répondants. Toutefois, les informations importantes se retrouvant dans la colonne de 

droite de l’écran ont été ignorées par le tiers des répondants.  

 

L’analyse a démontré que ce qui est positionné à la droite de l’écran (image 10) est 

souvent perçu comme étant de la publicité ou peu pertinent, ainsi, les répondants n’ont 

pas remarqué la cartographie ni le n. 1877 bonjour.  
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Image 10 Fiche Hôtel-Motel Cap-aux-Pierres (bande gauche et droite) 

 

 

La page de la fiche est très chargée en information, et les répondants lisent 

essentiellement le haut de la page et brièvement ce qui se trouve en dessus des images 

de l’hôtel. Ainsi, une grande quantité d’informations n’est pas lue par les 

consommateurs.  

 

(En parlant de la cartographie) ¨Parce qu’il n’est pas sur le haut de la page quand on 

entre sur le site on est attiré, on regarde à droite réserver l’hébergement ensuite hôtel 

motel cap aux pierres, ensuite tous les services qui sont en dessous. Qui semble tout de 

même bien fait. Mais le truc ne met pas du tout apparu, mais peut-être si je connaissais 

le principe je me serais habitué, mais pour l’instant je ne l’avais pas du tout remarqué¨. 

(Répondant 16) 

 

¨ C’est très mal positionné, parce que tout ce qui est à droite d’une page, tout comme la 

carte, habituellement c’est de la publicité, donc je ne suis même pas porté à regarder à 
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droite. C’est pour cette raison que je n’ai pas vu la carte et le numéro de téléphone. 

J’irais lire le reste de la fiche, mais je ne vais pas cliquer sur la carte et encore moins 

regarder le numéro de téléphone. D’ailleurs sous la map il est écrit lien utile, et si j’ai 

déjà trouvé ce que je cherchais je n’ai pas besoin de lien utile, pour moi il y a trop 

d’information, mal positionnée, c’est par super utile pour moi. ¨ (répondant 7) 

 

10.3.1 2 Impressions de la cartographie  

 

L’analyse de la cartographie s’est déroulée exclusivement sur la page de l’hôtel motel 

Cap aux Pierres sur le site de bonjourquébec.com. 

 

Afin d’analyser la cartographie, il a été demandé à tous les répondants de générer un 

itinéraire de leur domicile à l’hôtel.  

 

Disposition de la cartographie 

 

Tel que mentionné lors de l’analyse de la fiche, la disposition de la carte dans la colonne 

droite de la page n’encourage pas les consommateurs à utiliser cette option. Le tiers des 

répondants n’ont pas trouvé par eux-mêmes la cartographie. Plusieurs ont mentionné 

qu’il serait préférable de déplacer la carte dans le haut de la page, afin de la rendre plus 

accessible.  

 

L’analyse a démontré dans une très forte proportion que les répondants ne sont pas 

portés à cliquer sur la carte avec le point rouge. ¨ La carte ne manque pas de détails, 

mais peut-être d'éléments qui attirent l'œil dans le haut de la carte.¨  (Répondant 7) 

Pour répondre à la question posée, un seul répondant a intuitivement cliqué sur le point 

rouge. Tous les autres au plutôt opté pour l’hyperlien comment s’y rendre. La carte est 

perçue comme une image montrant à l’aide d’un point rouge où est situé l’hébergement 

sur une carte du Québec. La majorité des répondants ne perçoivent pas le point rouge 
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comme étant interactif. Toutefois, ils auraient apprécié voir plus d’indications sur cette 

fonctionnalité à même la page de l’hôtel sur le site.   

 

¨ Je trouve ça vraiment chouette souvent on part et on se demande qu'est-ce qu'on fait. 

Cet outil me donne vraiment l'information que je recherche. Toutefois en regardant le 

point rouge malheureusement ça n'indique pas qu'il y a toutes les activités, je trouverais 

ça bien que ça soit indiqué, parce que moi souvent on peut trouver un nouvel endroit et 

on va sur un site, on regarde on se dit que fait-on autour. Et la on fouille partout et 

maintenant le point rouge me donne toutes les formations de j'ai besoin je trouve ça 

dommage que ça ne soit pas mieux indiqué ça me sauverait beaucoup de temps si j'avais 

su plus tôt.¨ (répondant 2) 

 
 

Utilisation de la cartographie 

 

La convivialité de la cartographie a fait l’unanimité chez les répondants. Ces derniers ont 

apprécié l’ajout d’une interface graphique personnalisé pour les besoins de Bonjour 

Québec à Google Map (image 11). Cette interface est ajoutée par le biais de l’interface 

de programmation (Application Programming Interface ou API) de Google Map, qui 

permet de créer de telles choses relativement facilement. Un simple clic sur le bouton 

permet l’exécution de fonctionnalités spécialement ajoutées pour les besoins de BQC 

(notamment les onglets hébergement, attraits et activités, information touristique et 

services touristiques). Cet élément a accru la facilité et la rapidité avec laquelle les 

répondants ont pu exercer leur recherche. Aucun répondant n’a eu de difficulté à 

utiliser l’application et ils ont, en majorité, grandement apprécié avoir accès à tous les 

attraits aux alentours de l’hôtel. 
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Image 11 : Cartographie avec interface graphique 

 

 

Bien que la cartographie soit l’élément qui ait unanimement satisfait les attentes des 

répondants, l’analyse a fait ressortir certaines recommandations.  

 

Le choix des couleurs a une incidence sur la satisfaction des répondants (Pelet, 2008), 

l’emploi de couleurs plus vives dynamiserait la carte et encouragerait les répondants à 

employer la carte régulièrement lors de la planification de vacances.   

 

¨C'est comme si j'avais une brochure promotionnelle, c'est utile, mais il manque de 
couleur.¨ (Répondant 17) 
 
 

De plus, afficher la distance entre les attraits et l’hôtel dans la colonne gauche de la 

cartographie (image 12), rendrait le visuel plus attrayant et maximiserait la rapidité avec 

laquelle le consommateur réussit à trouver les informations désirées.  
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¨Je trouve intéressant qu'il y ait tous ces activités et attraits sur la carte absolument. 

Toutefois en regardant la carte de l'hôtel je ne savais absolument pas que toutes 

informations s'y retrouvaient, à première vu j’aurais cru que c'est uniquement le chemin 

pour se rendre à l'hôtel. Maintenant en voyant ça je trouve ça intéressant, mon premier 

réflexe est de me dire que si maintenant, à gauche si je pouvais avoir la distance entre 

les activités et l'hébergement sans avoir à cliquer nulle part, je trouverais ça encore 

mieux.¨ (Répondant 16) 

 

Image 12 : Cartographie Hôtel Motel Cap aux Pierres 

 

 

10.3.2 Analyse des comportements lors de la réservation de séjour 

 

Afin d’évaluer le processus de réservation sur le site BQC, il a été demandé à l’ensemble 

des répondants de réserver, de façon fictive l’hébergement de leur choix. Le trajet 

emprunté, la vitesse et l’aisance avec lesquels ils ont réalisé l’exercice à permis de 

dresser des conclusions face à la réservation.  
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Dans un premier temps, il est important de mentionner qu’aucun répondant n’a eu de 

véritable difficulté à réaliser cet exercice, tous ont pu réserver un hébergement dans un 

temps raisonnable. Seul un répondant âgé de 65 ans et plus a manifesté un certain 

inconfort. Ce dernier a eu de la difficulté à repérer l’onglet de réservation sur la fiche de 

l’hôtel de son choix.  

 

Le site a parfaitement répondu à l’attente fonctionnelle des participants. Pour la 

majorité d’entre eux, le processus ne se différenciait pas des autres sites touristiques, 

en ce sens ils ont trouvé le processus tout aussi simple et agréable. Par ailleurs, 

retrouver une certaine conformité d’un site à l’autre particulièrement lors de la 

réservation a plu à plusieurs d’entre eux. ¨C’est la même chose que les autres sites, je ne 

préfère pas un site à l’autre, c’est bien, aucun n’est plus facile, ni plus difficile que 

l’autre¨. (Répondant 5) 

 

Afin de réserver l’hébergement de leur choix, à partir de la page d’accueil, la grande 

majorité a cliqué sur réservez et a ensuite entré les informations demandées dans le 

moteur de réservation sans aucun problème. D'autres ont préféré passer par l’option 

forfait ou aubaines pour ensuite réserver un hébergement. Dans un cas comme dans 

l’autre, tous ont été satisfaits de la disposition de la page et de la simplicité avec laquelle 

ils sont parvenus à compléter l’exercice.  

 

Par contre, tout comme le processus de planification, le faible choix de forfait et le 

manque de diversité de forfaits et d’aubaines ont déplu à certains.  

 

La confirmation de réservation a été très appréciée des répondants. Ces derniers y ont 

vu une sécurité supplémentaire. Dans le même ordre d’idée, le site est apparu 

extrêmement sécuritaire pour la grande majorité de répondants. La présence du 

« HTTPS » a été remarquée par certains, et d'autres ont mentionné trouver le site 

particulièrement sécuritaire notamment parce qu’il est gouvernemental.  
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¨J'ai remarqué HTTPS donc ça me met en confiance. Je vais sûrement me servir du site 

pour  réserver mes propres vacances à la fin du mois dans Charlevoix.¨ (Répondant 21) 

 

Les répondants inconfortables face à la réservation ont mentionné avoir une réticence 

sur l’ensemble des sites. ¨Pour réserver, j’appellerais, je ne fais jamais de réservations ou 

d’achats avec une carte de crédit sur internet, je ne fais pas confiance¨ (répondant 4).  

 

Par contre, plusieurs répondants ont trouvé désagréable de ne pas retrouver une liste 

complète des villes dans le moteur de réservation (image 13) contrairement à d’autres 

sites touristiques marchands. Il a été remarqué que les répondants connaissent dans 

l’ensemble bien les régions du Québec, toutefois, les villes restent relativement 

méconnues. Certains ont mentionné vouloir quitter la page à ce moment pour aller 

réserver sur un autre site.  

 

¨Je choisis ma région: je choisis Charlevoix. Pour la ville… À ce moment je n'ai pas le 

choix je dois connaître le nom de la ville. Ça m'embête.  J'aimerais mieux qu'ils me 

mettent un choix si je ne connais pas la région je ne sais pas quoi écrire. Faudrait que 

j'aille voir sur un autre site c'est quoi les établissements accessibles dans Charlevoix je ne 

peux pas les écrire je ne les connais pas. Je vois les thématiques, mais ça ne me donne 

pas plus d'informations. Je n'aime pas sa façon de faire.¨ (Répondant 7) 

 
Par ailleurs, afficher le nom de villes sous une bande déroulante favoriserait la 

promotion de villes ou villages parfois délaissés par les touristes.   
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Image 13 Moteur de réservation BQC 

 

 

Également, malgré la grande fonctionnalité du site, certains répondants ont trouvé 

dommage que le moteur de réservation ne garde pas en mémoire la recherche du 

consommateur lorsque celui-ci n’est pas satisfait du choix sélectionné. À titre 

d’exemple : ¨ Mon choix n’est pas en inventaire, je dois recommencer du début, je trouve 

ça plate. C’est sécuritaire, mais je dois recommencer du début, les informations que 

j’avais déjà écrites ne sont plus là, je dois tout réinscrire, je ne trouve pas ça pas très 

agréable¨ (répondant 10).  

  

10.3.2 1 Impression face au site gouvernemental 

 

50 % des répondants savaient que le site BQC est gouvernemental. L'autre moitié l’a su 

grâce au drapeau et aux logos situés dans le bas de la page et dans le coin gauche 

supérieur. Une minorité a aperçu des publicités de BQC à la télévision. 

 

La moitié des répondants perçoivent le site comme étant plus sécuritaire que les autres 

sites touristiques marchands par le fait qu’il est gouvernemental. Également, plusieurs 

croient que le site présente un inventaire de choix plus étoffé et présente assurément 

une meilleure promotion des régions.  
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¨ Je vois que c'est un site gouvernemental à cause du drapeau. Je ne trouve pas que le 

site est plus sécuritaire, mais je crois qu'il y a plus d'informations sur le site.¨  

(Répondant 14) 

 

¨ Oui, je sais que c’est gouvernemental. C’est les meilleurs pour nous informer, ça rend le 

site plus sécuritaire¨ (Répondant 16) 

 
 

Pour ce qui est de l’autre moitié des répondants, ils se montrent très peu voir 

aucunement influencés par le fait que BQC est gouvernemental. Ils perçoivent le site au 

même niveau que les autres, ni meilleur ni pire.  

 

Par ailleurs, un faible nombre de répondants se sont montrés favorables à l’adhésion à 

une page Facebook. Le manque de temps et le nombre sans cesse grandissant 

d’organismes se trouvant sur les médias sociaux ont découragé certains d’entre eux. 

¨Un moment donné il faut choisir à quoi je m’abonne, sinon je ferais que ça¨ 

(répondant 1).  

 

Toutefois, les répondants enthousiasmés par la présence d’une page Facebook 

bonjourquébec ont mentionné qu’ils seraient fortement encouragés à devenir fan de 

cette page si elle présentait des forfaits et des offres de dernières minutes 

avantageuses.  

 

¨M'abonner à bonjourquébec, je ne sais pas. Je reçois déjà beaucoup de choses, s'il y a 

des forfaits parfois, oui, exemple si vous réservez maintenant vous avez une réduction 

pour la semaine prochaine à l'hôtel.¨ (Répondant 14) 
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10.3.3 Les attentes par générations 

 

La théorie des attentes est venue guider l’analyse du processus de planification et de 

réservation. Cette théorie a servi de guide lors de la rédaction des questionnaires et de 

la grille d’analyse.   

 

À la lumière des analyses, nous pouvons soulever les attentes des consommateurs 

desservies par le site BQC.  

 

Dans un premier temps, les 24 et moins et les seniors se montraient souvent réticents 

face à la réservation en ligne, le manque de confiance était la principale raison évoquée. 

Dans les deux cas, la faible expérience face à la réservation et à l’achat en ligne peut-

être un facteur expliquant le manque de confiance. Ainsi, c’est deux groupes d’individus 

présentent de grandes attentes relationnelles face au site touristique transactionnel. Un 

service à la clientèle accessible et rapide est un atout.  

 

Par ailleurs, la génération Y est celle ayant accordé le plus d’importance aux attentes 

financières. Pour ces derniers, réserver en ligne est synonyme d’économie. 

Parallèlement, les vieux boomers (1945-1955) sont ceux qui ont manifesté, dans une 

grande proportion, une indifférence face aux attentes financières, pour ces derniers un 

service personnalisé à leur besoin est plus important que le cout réel du séjour.  

 

Le temps alloué (attente temporelle) afin de planifier un séjour sur internet à une 

grande incidence chez la génération X et Y. En ce qui concerne la génération boomers et 

seniors, la rapidité n’est pas un critère de choix, par contre la simplicité l’est. Ainsi, ces 

derniers ont particulièrement apprécié les sites où le nombre de clics était légèrement 

inférieur à la moyenne pour parvenir au même résultat. Une requête avec un trop grand 

nombre de clics, 4 ou plus en moyenne, a tendance à confondre particulièrement les 

séniors, ce qui leur crée un sentiment d’inconfort et d’insatisfaction. 
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Parallèlement, l’obtention d’information de façon simple, conviviale, objective et rapide 

(attente informationnelle) a une influence sur l’ensemble des répondants. Ces derniers 

ont été satisfaits par le contenu du site BQC. Malgré tout, certains répondants auraient 

préféré une disposition plus aérée et synthétisée principalement dans les fiches.  

 

De façon unanime, l’analyse a démontré que les attentes fonctionnelles et esthétiques 

sont celles ayant une plus grande influence sur la satisfaction d’un site toutes 

générations confondues. Le site BQC a su répondre positivement à ces attentes chez 

l’ensemble des répondants, par la qualité et la diversité des images en page d’accueil et 

par la facilité avec laquelle tous ont su réaliser l’ensemble des tâches demandées. Dans 

l’ensemble, l’ergonomie du site a répondu aux besoins des consommateurs.  
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 11. Recommandations 
 
 
L’étude a permis de soulever certaines recommandations exclusives au site BQC.  

Dans un premier temps, les fiches et la cartographie sont les éléments ayant suscité le 

plus de commentaires de la part des répondants. Ces derniers recommandent : 

 

- d’afficher des images de meilleure qualité et en plus grande quantité à 

l’intérieur des fiches;  

- de synthétiser davantage le contenu textuel des fiches pour éviter les 

répétitions inutiles qui alourdissent la lecture;  

- d’ajouter plus d’informations propres aux familles avec de jeunes 

enfants; 

- d’afficher directement le courriel de l’établissement sur la fiche, plus tôt 

qu’un hyperlien ¨courriel¨ relié à Outlook. 

 

Par ailleurs, il a été constaté que le contact humain demeure un facteur très important 

particulièrement lors de l'achat de produits intangibles, tel qu’un séjour. Par contre, le 

site BQC ne met pas de l'avant l'aspect relationnel essentiel à l'appréciation des baby-

boomers et des seniors notamment. Ainsi, il est recommandé de disposer les options 

clavardage et le numéro de téléphone sans frais de façon à être vu et utilisé par une 

clientèle recherchant de telles options.  

 

La seconde proposition concerne la cartographie. Celle-ci devrait être repositionnée 

dans la partie supérieure de l’écran. La grande majorité des participants auraient aimé 

retrouver plus d’indications les informant de l’interactivité de la cartographie. Ces 

derniers ont énormément apprécié cette fonctionnalité, mais très peu ont compris 

instinctivement ce que la carte avec le point rouge représentait.  
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La troisième proposition concerne le processus de réservation. Ajouter le nom des villes 

correspondant à la région sélectionnée sous forme de bande déroulante dans le moteur 

de réservation (image 14) serait apprécié des consommateurs.  

 

 

Image 14 Moteur de réservation BQC 

 

 

 

Dans un autre ordre d’idée, quelques répondants ont mentionné apprécier sillonner les 

routes du Québec à la recherche de petits villages champêtres. Toutefois, peu de sites 

touristiques promeuvent ces petites municipalités. 

 

En ce sens, il a été soulevé comme cinquième recommandation d’insérer des hyperliens 

menant à des attraits ou des municipalités méconnus du Québec sur des pages 

spécifiques à la planification sur le site. 

 

¨Ce n’est pas tous les sites qu’ils le font, mais parfois il renvoie vers le site de la ville. Et 

ça nous permet de faire un détour par la ville.  Parfois, les gros sites ne portent pas 
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attention à certaines activités alors que des liens vers de petites villes mettraient l'accent 

sur les petits éléments qui valent la peine de faire le détour. Cela devrait être ajouté à 

tous les sites touristiques¨ (répondant 19).  

 
Finalement, la dernière recommandation a trait à la promotion du site. Pour certains 

participants, le manque de publicité est un problème majeur au site BQC. Plusieurs ont 

trouvé le site très utile et facile d’utilisation, mais n’en avaient jamais entendu parler au 

paravent.  

 

¨Le plus grand problème de Bonjour Québec selon moi est le manque de publicité je ne 

connais pas du tout le site. En ce moment pour moi c'est CAA. S'il y avait plus de publicité 

pour Bonjour Québec j'irais, car on la gratuitement je le trouve intéressant.¨ 

(répondant 12).   
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12. Discussion des résultats 
 
Cette recherche portait sur les comportements des consommateurs sur les sites 

touristiques marchands, par comparaison entre générations. Elle avait pour objectifs de 

définir les freins des consommateurs face à la planification et la réservation de produits 

touristiques en ligne, de mettre de l’avant les attentes des consommateurs face aux 

achats de séjours touristiques en ligne et d’émettre des recommandations favorisant 

l’utilisation d’Internet des consommateurs par génération particulièrement sur le site de 

bonjourquébec.com.  

 

L’étude s’est réalisée par entrevues auprès de 22 répondants. Les entrevues se sont 

déroulées en 2 temps, premièrement les répondants ont été amenés à comparer leurs 

impressions entre quatre différents sites touristiques québécois, et dans un deuxième 

temps le processus de planification et de réservation a été analysé principalement sur le 

site de BQC.  

 

La comparaison entre les quatre sites a permis de faire ressortir les éléments privilégiés 

des répondants sur chacun des sites, ainsi que les principales forces et faiblesses de ces 

derniers. Dans un deuxième temps, l’analyse du processus de planification et 

réservation exclusive à BQC a pu mettre de l’avant les éléments de satisfactions et 

d’insatisfactions directement sur le site étudié.  

 

L’analyse a été limitée par certaines variables. Premièrement les entrevues se déroulant 

par téléphone, il était impossible de véritablement voir ce que le répondant effectuait 

en temps réel. De plus, lorsqu’un participant n’était plus capable d’exécuter une tâche il 

devenait complexe de comprendre le parcours entrepris par ce dernier et il était 

également ardu de l’aider sans biaiser les résultats de l’étude. 
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L’analyse avait également pour mandat d’approfondir les résultats d’un précédent 

sondage sur le comportement web des touristes québécois réalisé par Ipsos Décarie et 

le réseau de veille en tourisme. L’étude a permis d’approfondir des éléments relatifs 

notamment à la sécurité, aux attentes et au processus de planification et de 

réservations.  

 

Le manque de temps et de ressources humaines a limité le nombre de répondants à 22. 

Néanmoins, la redondance des réponses nous permet d’affirmer que ce nombre 

demeure satisfaisant.  
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Conclusion 
 
Nonobstant le fait que l’étude ait été conduite, entre autres, par Tourisme Québec, le 

site bonjourquébec est celui ayant été le plus apprécié des répondants, toutes 

générations confondues. Les générations plus âgées l’ont préféré pour son esthétisme 

agréable et la qualité de ces images. Les plus jeunes l’ont apprécié pour son accessibilité 

et la rapidité avec laquelle il est possible de compléter une réservation ou simplement 

planifier un séjour au Québec. Ces derniers ont principalement apprécié la facilité avec 

laquelle ils pouvaient retrouver des informations et l’aspect sécuritaire du site. Ainsi, 

malgré le fait que le site n’a pas été perçu comme étant axé sur la réservation de séjour, 

les répondants l’ont tout de même préféré pour la grande fonctionnalité avec laquelle il 

est possible d’exécuter les tâches nécessaires à la planification et la réservation de 

vacances au Québec. Par ailleurs, la cartographie est de loin l’aspect ayant le plus plu 

aux répondants, malgré son positionnement inadéquat.  

 

L’analyse a également démontré que les attentes esthétiques et fonctionnelles ont une 

influence capitale sur l’appréciation d’un site chez tous les répondants. Tel que 

mentionné précédemment (p.82), les générations X et Y ont été particulièrement 

influencés par les images. L'influence du choix du contenu des images est beaucoup plus 

marquée chez ces derniers. En ce sens, il est important de bien cibler les 40 ans et 

moins, sans toutefois délaisser les générations plus âgées. Les boomers et les séniors 

apprécient la qualité et la beauté des images, mais sont peu influencés par le contenu 

de l'image.  

 

L’étude a également soulevé une différenciation entre les attentes des répondants en 

fonction de leur génération. Ainsi, les attentes financières et temporelles sont plus 

marquées chez les générations X et Y, et les attentes relationnelles et informationnelles 

préoccupent davantage les générations boomers et séniors. Il a été soulevé que le site 
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BQC a su répondre efficacement à la majorité des attentes des répondants, toutefois 

l'attente relationnelle a été perçue comme absente du site BQC chez une majorité de 

répondants.  

 

Malgré cette distinction entre les attentes, nous avons observé que les comportements 

des répondants sur les sites demeurent sensiblement les mêmes. Les principales 

difficultés répertoriées sont survenues sur la fiche et la cartographie.  

 

Nous pouvons également affirmer que le manque de sécurité n’est plus perçu comme 

un frein à la réservation. Toutefois, particulièrement chez les générations boomers et 

seniors, le contact humain demeure un facteur très important particulièrement lors de 

l'achat de produits intangibles, tel qu’un séjour.  En ce sens, nous constatons que les 

centres touristiques sont essentiels au processus de planification de séjour. Ils font 

partie de la tradition de voyage de plusieurs touristes interrogés. 
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Retour critique sur le stage 
 
Le mandat de stage a été fréquemment modifié lors des 2 premiers mois de stage. Le 

mandat proposé initialement voulait approfondir les données déjà connues concernant 

les besoins des consommateurs sur les sites touristiques transactionnels. Or, 

l'employeur semblait vouloir approfondir davantage la fonctionnalité du site que les 

besoins des consommateurs sur le site. En ce sens, le mandat devenait quantitatif et les 

comportements des consommateurs étaient mis de côté. J'ai dû démontrer l'importance 

de connaître les comportements des consommateurs afin de réajuster la fonctionnalité 

du site. Ainsi, après plusieurs rencontres échelonnées sur quelques semaines, le mandat 

est redevenu qualitatif et les attentes des consommateurs se sont maintenues centrales 

dans l'analyse de cette étude.  

 

Le stage s’est déroulé dans un environnement de travail hiérarchisé, créant plusieurs 

ralentissements dans le déroulement du mandat. Ainsi, un simple retour d’appel ou 

réponse à un courriel pouvait prendre plus d’une semaine. Chacune des étapes du 

mandat devait être vérifiée et contre vérifiée par un comité. Par ailleurs, le mandat se 

déroulant l’été, plusieurs membres de ce comité étaient en vacances, ce qui retardait 

d’autant plus les délais. Également, aucun membre de comité ne s’était réellement 

penché sur les réels besoins et objectifs du mandat. Conséquemment à chaque 

rencontre le mandat se modifiait, dérogeant souvent de l’objectif de l’étude proposé 

initialement. Cet écart étant due au fait que les priorités des superviseurs étaient plus 

rattachées aux modifications à apporter aux sites web, qu’au comportement du 

consommateur sur le site web. Il fallait donc souvent recommencer afin de démontrer 

l’importance de réaliser une étude qualitative pour arriver aux conclusions recherchées.  

 

Puisque ce mandat s’est déroulé auprès du centre d’affaires électroniques, les éléments 

de marketing et comportement des consommateurs n’étaient pas les priorités de mes 

superviseurs. Or, le but initial du mandat était d’approfondir les comportements des 
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consommateurs sur une plate-forme web. Il est important de mentionner que la plate-

forme web devenait un prétexte d’étude et non le centre de l’étude. En ce sens, je crois 

que les comportements des consommateurs auraient pu être d’autant plus développés 

auprès du département marketing.  

 

Par ailleurs, le stage se déroulant auprès d’une organisation gouvernementale 

comportant plusieurs départements et employés, les échanges ne se déroulaient pas 

aisément. Ainsi, obtenir des informations provenant d'autres départements était 

fastidieux uniquement due à la grosseur de l‘organisation.  

 

Tel que mentionné, le mandat s'est déroulé, en grande partie, auprès du centre 

d'affaires électroniques (CAE) du ministère du Tourisme. Le mandat s'est déroulé de 

manière individuelle. La réalisation de ce mandat m'a permis d'expérimenter différents 

logiciels utiles à l’étude, pour ensuite en démontrer la pertinence au CAE. J'ai également 

donné quelques brèves formations aux employés intéressés à utiliser ces logiciels dans 

l'exercice de leur fonction quotidienne.  

 

Avec du recul, je crois que cette étude aurait été plus pertinente dans une plus petite 

organisation. La lourdeur amenée par un environnement gouvernemental fait en sorte 

que les changements ne s’opèrent pas facilement. Je crois que les recommandations 

émises dans le rapport final auraient été plus appréciées et considérées dans une 

organisation moins hiérarchisée et comportant moins d’employés.  
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Annexes 

Annexe 1 

Grille d’analyse 

 
1. Analyse du sujet 
 
1.1. Âge\ génération 1.1.1. senior 

Né avant 1945 
 

 

1.1.2. baby boomers (jeune) 
Né entre 1956 et 1966 
 
1.1.3.  baby-boomers 
(vieux) 
Né entre 1945 et 1955 
 
1.1.4génération x 
Né entre 1967 et 1978 
 
1.1.5 génération y 
Né entre 1979 et 1990 
 

1.2. Habileté informatique 
 

1.2.1 élevé 
 
1.2.2 moyen 
 
1.2.3 faible 
 

1.3Fréquence de voyage par 
année 

1.3.1    1  
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 1.3.2    2 
 
1.3.3    3 et plus 
 

1.4 comportement Web 
 

1.4.1. Activités pratiquées 
sur Internet 

1.4.1.1 courriels 
 
1.4.1.2 Médias sociaux 
 

1.4.1.3 achats 
 
1.4.1.4 magasinage 
 
1.4.1.5 Planification de 
voyage 
 
1.4.1.6 lire les actualités 
 
1.4.1.7 regarder photo et 
vidéo 
 
 

1.4.2 Intérêt face aux 
médias sociaux 
 

1.4.2.1 faible 
 

  1.4.2.2 moyen 
 
1.4.2.3 élevé 
 

1.4.3 Utilisation des médias 
sociaux 
 

1.4.3.1 Publication de 
photos 
 
1.4.3.2 Publication 
commentaires positif 
 
1.4.3.3 Publication de 
commentaires négatifs 
 
1.4.3.4 Consulte à titre de 
référence 
 

1.4.4  Habitude de 
planification de voyage  

1.4.4.1  Recherche 
d'information 
1.4.4.2 Réservation de 
produits de voyage 
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2. Analyse des sites touristiques 
 
2.1 Influence de 
l’ergonomie sur les 
sites  

2.1.1 Disposition 
de la page 
 

2.1.1.1Affect positif 2.1.1.1.1 Facile 
 
2.1.1.1.2 Simple 
 
2.1.1.1.3  Rapide 
 
2.1.1.1.4 Naturel 
 
2.1.1.1.5 Beau 
 

2.1.1.2 Affect négatif 2.1.1.2.1 Difficile 
 
2.1.1.2.2  
Incompréhension 
 
2.1.1.2.3 Perdu 
 
2.1.1.2.4 Réfractaire 
 
2.1.1.2.5 laid 
 

2.1.2facilité de 
navigation 
 

2.1.2.1Affect positif 2.1.2.1.1 Facile 
 
2.1.2.1.2 Simple 
 
2.1.2.1.3  Rapide 
 
2.1.2.1.4 Naturel 
 
2.1.2.1.5 Beau 
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2.1.2.2 Affect négatif 2.1.2.2.1 Difficile 

 
2.1.2.2.2  
Incompréhension 
 
2.1.2.2.3 Perdu 
 
2.1.2.2.4 Réfractaire 
 
2.1.2.2.5laid 
 

2.1.3Actions 
intuitives posées 
 

2.1.3.1 Affect positif 2.1.3.1.1 Facile 
 
2.1.3.1.2 Simple 
 
2.1.3.1.3  Rapide 
 
2.1.3.1.4 Naturel 
 
2.1.3.1.5 Beau 
 

2.1.3.2 Affect négatif  2.1.3.2.1 Difficile 
 
2.1.3.2.2  
Incompréhension 
 
2.1.3.2.3 Perdu 
 
2.1.3.2.4  Réfractaire 
 
2.1.3.2.5 laid 
 

2.2 perception des 
sites 

2.2.1 émotions 
associées aux 
contenus visuels 
des sites 

2.2.1.1 bonjour Québec 2.2.1.1 joie 
 
2.2.1.2 nostalgie 
 
2.2.1.3 sécurité   
 
2.2.1.4 angoisse 
 
2.2.1.5 autonomie 
 
2.2.1.6 excitation 
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2.2.1.2 Québec 
vacances 

2.2.1.1 joie 
 
2.2.1.2 nostalgie 
 
2.2.1.3 sécurité   
 
2.2.1.4 angoisse 
 
2.2.1.5 autonomie 
 
2.2.1.6 excitation 
 

2.2.1.3 Québec région 2.2.1.1 joie 
 
2.2.1.2 nostalgie 
 
2.2.1.3 sécurité   
 
2.2.1.4 angoisse 
 
2.2.1.5 autonomie 
 
2.2.1.6 excitation 
 

2.2.1.4 Québec-
tourisme 

2.2.1.1 joie 
 
2.2.1.2 nostalgie 
 

 2.2.1.3 Sécurité   
 
2.2.1.4 Angoisse 
 
2.2.1.5 Autonomie 
 
2.2.1.6  Excitation 
 

2.2.2 influence de 
l'information 
textuelle contenue 
sur les sites  

2.2.2.1 Bonjour Québec 2.2.2.1.1  faible 
 
2.2.2.1.2.  moyen 
 
2.2.2.1.3  élevé 
 

2.2.2.2 Québec 
vacances 

2.2.2.2.1  faible 
 
2.2.2.2.2  moyen 
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2.2.2.2.3  élevé 
 

2.2.2.3Québec région 2.2.2.3.1  faible 
 
2.2.2.3.2  moyen 
 
2.2.2.3.3  élevé 
 

2.2.2.4 Québec 
tourisme 

2.2.2.4.1  faible 
 
2.2.2.4.2  moyen 
 
2.2.2.4.3  élevé 
 

2.2.3 
Interprétation des 
objectifs des sites 

2.2.3.1 Bonjourquébec 2.2.3.1.1 découverte 
 
2.2.3.1.2 planification 
 
2.2.3.1.3 informatif 
 
2.2.3.1.4 réservations 
d’hébergement 
 
2.2.3.1.5 forfaits 
 

2.2.3.2 québec vacances 2.2.3.2.1 découverte 
 
2.2.3.2.2 planification 
 
2.2.3.2.3 informatif 
 

  2.2.3.2.4 réservations 
d’hébergement 
 
2.2.3.2.5 présentations 
et de forfaits 
 

2.2.3.3 québec region 2.2.2.3.1 découverte 
 
2.2.2.3.2 planification 
 
2.4.2.3.3 informatif 
 
2.4.2.3.4 réservations 
d’hébergement 
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2.4.2.3.5 présentations 
et de forfaits 
 

 
2.2.3.4 Québec-
tourisme 

 
2.4.2.4.1 découverte 
 
2.4.2.4.2 planification 
 
2.4.2.4.3 informatif 
 
2.4.2.4.4 réservations 
d’hébergement 
 
2.4.2.4.5 présentations 
et de forfaits 
 

2.4.4 Adapté à la 
génération 

2.2.4.1 bonjourquébec 2.4.4.1.1   
seniors (nés avant 
1945) 
2.4.4.1.2 
 baby boomers (1945-
1966) 
 

 2.4.4.1.3  générations 
X (1967-1978) 
 
2.4.4.1.4  génération 
Y (1979-1990) 
 

2.2.4.2 Québec 
vacances 

2.4.4.2.1 
seniors (nés avant 
1945) 
2.4.4.2.2  
 baby boomers (1945-
1966) 
 
2.4.4.2.3 générations 
X (1967-1978) 
 
2.4.4.2.4  génération 
Y (1979-1990) 
 

2.2.4.3 Québec région 2.4.4.3.1   
seniors (nés avant 
1945) 
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2.4.4.3.2 
 baby boomers (1945-
1966) 
 
2.4.4.3.3 générations 
X (1967-1978) 
 
2.4.4.3.4  génération 
Y (1979-1990) 
 

2.2.4.4 Québec 
tourisme 

2.4.4.4.1  
seniors (nés avant 
1945) 
2.4.4.4.2 
 baby boomers (1945-
1966) 
 
2.4.4.4.3 générations 
X (1967-1978) 
 
2.4.4.4.4  génération 
Y (1979-1990) 
 

2.3 Choix du site 2.3.1 
bonjourquébec 

2.3.1.1 Facilité de 
navigation\  ergonomie 
 

 

2.3.1.2 Disposition des 
onglets\ visuel attirant  
 
2.3.1.3  Qualité des 
images 
 
2.3.1.4 Texte et slogan 
 

2.3.2  Québec 
vacances 

2.3.2.1 Facilité de 
navigation\ ergonomie 
 
2.3.2.2 Disposition des 
onglets\ visuel attirant 
 
2.3.2.3 Qualité des 

images 
 
2.3.2.4 Texte et slogan 
 

2.3.3 Québec 2.3.3.1 Facilité de 
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région navigation\ ergonomie 
 
2.3.3.2 Disposition des 
onglets\ visuel attirant 
 
2.3.3.3Qualité des 
images 
 
2.3.3.4 Texte et slogan 
 
 

2.3.4 Québec-
tourisme 

2.3.4.1  Facilité de 
navigation\ ergonomie 
 
2.3.4.2 Disposition des 
onglets\ visuel attirant 
 
2.3.4.3Qualité des 
images 
 
2.3.4.3 Texte et slogan 
 

2.4 Analyse des 
attitudes du 
répondant sur le 
site bonjourquébec 

2.4.1Évaluation 
des éléments 
influençant la 
satisfaction des 
répondants 

2.4.1.1 éléments non-
satisfaisants 
 
2.4.1.2 éléments 
satisfaisants 
 

 

 2.4.1.3 éléments très 
satisfaisants 
 

2.4.3  Motivation 2.4.3.1 Poursuite des 
activités  
 
2.4.3.2 Abandon des 
activités  
 

2.4.4 Émotions  
ressenties lors de 
la planification 

2.4.4.1 Gradation du 
comportement 

2.4.4.1.1 aisance 
 
2.4.4.1.2 neutre 

2.4.4.1.3 inconfort 

2.4.4.1.4 stress 

2.4.5 Émotions  
ressenties lors de 

2.4.5.1 Gradation du 
comportement  

2.4.5.1.1 aisance 
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la réservation 2.4.5.1.2 neutre 
 
2.4.5.1.3 inconfort 
 
2.4.5.1.4 stress 
 

2.4.6 Influence 
individuelle 
 

2.4.6.1freins et 
motivateurs 

2.4.6.1.1 coût 
 
2.4.6.1.2 temps 
 
2.4.6.1.3 connaissance 
 
2.4.6.1.4 Indication\ 
ergonomie 
 

2.4.7 impression 
face au site 
gouvernemental 

 2.4.7.1 Émotions et 
sentiments  
 

 
 

2.4.7.2 Source de 

l’information 

 
2.5 exigences par 
rapport au site 
 

2.5.1 Attentes 2.5.1.1 Fonctionnelles 
 

 

2.5.1.2 Temporelles 
 
2.5.1.3 
Informationnelles 
2.5.1.4 Relationnelles 
 
2.5.1.5 Symbolique 
 
2.5.1.6 Imaginaires  
  
2.5.1.7 sensorielles 
 
2.5.1.8  financières 
 
2.5.1.9  sociétales 
 
2.5.1.10 esthétiques 
 

 
 
 
L'analyse du sujet 
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L'analyse du sujet comporte l'âge, le genre, la fréquence de voyages par année, les 

habilités informatiques et les comportements web.  

-habileté informatique élevée (1.2.1)  

L'habileté informatique élevée est caractérisée par un usage d'Internet un minimum une 

fois par jour. 

-habileté informatique moyenne (1.2.2)  

L'habileté informatique moyenne est caractérisée par un usage d'Internet de 3 à 6 fois 

par semaine. 

-habileté informatique faible (1.2.3)  

L'habileté informatique faible est caractérisée par un usage d'Internet de moins de 3 fois 

par semaine. 

Activités pratiquées sur Internet (1.4.1) 

Les activités sont divisées en 7 sous points : courriel, médias sociaux, achat, magasinage, 

planification de voyage, lire les actualités et regarder des photos et vidéo. Cette 

catégorie fait référence aux habitudes pratiquées par le répondant. Par exemple : 

J'utilise Internet pour communiquer avec mon amie dans le nord du Québec.  

Intérêt face aux médias sociaux 1.4.2  

Cette catégorie permet de déterminer l'intérêt des répondants face à l'utilisation des 

médias sociaux, tripadvisor, Facebook,etc.  dans leur planification de voyage. Cela 

permettra de faire ressortir la pertinence d'une telle page pour un organisme 

touristique.  

Intérêt faible 1.4.2.1  
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Cette catégorie fait référence à un intérêt faible, voir absent face aux médias sociaux. Le 

répondant est souvent craintif. Par exemple : les médias sociaux sont biaisés, je ne 

consulte jamais ce type de site. 

Intérêt moyen 1.4.2.2  

Cette catégorie fait référence à un intérêt neutre, ni craintif, ni confiant. Par exemple : 

J'y réfère des fois, mais j'ai l'impression que ça ne me met pas toujours sur la bonne 

piste. J'utilise avec parcimonie.  

Intérêt élevé 1.4.2.3 

Cette catégorie fait référence à une grande confiance et un usage fréquent des médias 

sociaux lors de diverses planifications de voyage. Par exemple: J'ai utilisé quand je suis 

parti en Europe. J’aime bien les commentaires des voyageurs, ça l’aide quand tu ne 

connais pas l’endroit. 

Utilisation des médias sociaux  1.4.3 

Cette catégorie fait référence aux activités pratiquées sur les médias sociaux, exemple 

Trip advisor, ou page Facebook d'une destination, par les répondants y ayant un intérêt 

de moyen à élevé.  

On y trouve 4 types d'activités : publication de photos (1.4.3.1), publication de 

commentaires positifs (1.4.3.2), publication de commentaires négatifs (1.4.3.3), 

consultation à titre de référence (1.4.3.4). 

Habitude de planification de voyage sur Internet  1.4.4 

Cette catégorie fait référence aux activités pratiquées sur Internet dans un contexte de 

planification de voyage. On trouve deux activités principales: la recherche 

d'informations et la réservation de produits de voyage 
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Recherche d'information 1.4.4.1 

Cette catégorie fait référence aux motivations des répondants face à l’usage d'internet 

pour la recherche d'information touristique. Par exemple : J'aime mieux magasiner mes 

croisières avec internet, j'ai beaucoup plus de choix. 

Réservation de produits de voyage 1.4.4.2 

Cette catégorie fait référence aux facteurs encourageant ou dissuadant le répondant à 

réserver sur internet. Par exemple : Je réserve sur internet par ce qu'il y a une 

traçabilité, la simplicité, la façon la plus rapide de procéder, si jamais tu oublies toi-

même ce que tu as réservé, tu gardes une preuve grâce à Internet.  

Analyse des sites touristiques 

 

Cette catégorie fait référence aux impressions générales des répondants devant 

différents sites touristiques québécois.  

Influence de l'ergonomie 2.1  

Cette catégorie fait référence aux impressions face à la disposition des onglets et 

différentes informations sur le site. 

Disposition de la page 2.1.1 

Cette catégorie fait référence à l'impression de la page en fonction de son apparence 

générale. Par exemple : Je trouve la page trop chargée, il y a beaucoup trop de texte, je 

ne sais pas où regarder.  

Facilité de navigation 2.1.2 

Cette catégorie fait référence à la facilité avec laquelle les répondants ont effectué une 

tâche simple et les obstacles qu'ils ont parcourus. Par exemple : Je ne sais pas quoi 
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écrire dans la case : nom de la ville, il n'y a pas de suggestion de nom de ville. Je suis 

bloqué. 

Actions intuitives posées 2.1.3 

Cette catégorie fait référence aux actions posées par le répondant de façon spontanée. 

Par exemple, lors d'un exercice ou le répondant devait réserver un hébergement: Je vais 

dans forfait, car je crois avoir de meilleures offres. 

Affect positif 2.1.1.1 

Cette catégorie fait référence aux commentaires positifs des répondants à l’égard des 4 

sites touristiques visités, soit bonjourquebec, Québec vacances, office du tourisme de 

Québec et Québec tourisme. 

Facile 2.1.1.1.1 

Cette catégorie fait référence à l’aisance avec laquelle le répondant se situe sur les 

différents sites. Par exemple : J'ai trouvé le parcours très facile je suis habitué avec 

internet je travaille souvent avec l'ordinateur. 

Simple 2.1.1.1.2 

Cette catégorie fait référence à la simplification qu’apportent certains aspects des sites 

pour les répondants. Par exemple : J’aime que ça soit divisé en région.  

Rapide 2.1.1.1.3  

Cette catégorie fait référence à la rapidité avec laquelle le répondant a pu trouver ce 

dont il cherchait. Par exemple : Il y a peu d’étapes pour effectuer la réservation, c’est 

plus rapide que le site précédent.  

Naturel 2.1.1.1.4  
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Cette catégorie fait référence à l’ensemble du site et l’impression qu’il dégage pour le 

répondant. Par exemple : Le site est très clair pour quelqu’un qui n’utilise pas internet. 

Beau 2.1.1.1.5  

Cette catégorie fait référence aux mentions spécifiques à la beauté du site. Par 

exemple : J’aime beaucoup les images de marguerites.  

Affect négatif 2.1.1.2 

Cette catégorie fait référence aux commentaires négatifs des répondants à l’égard des 4 

sites visités 

Difficile 2.1.1.2.1 

Cette catégorie fait référence aux éléments ayant causé des difficultés au répondant 

pour accomplir la tâche demandée. Par exemple : J’ai de la difficulté à cliquer sur 

l’onglet, les mots partent aussitôt que je vais dessus. (Faisant référence à la bande 

déroulante)  

Incompréhension  2.1.1.2.2 

Cette catégorie fait référence à l’incompréhension de certaines informations sur un site. 

Par exemple : Je ne comprends pas comment fonctionne l’onglet rechercher, je crois que 

j’appellerais, c’est beaucoup plus simple.  

Perdu 2.1.1.2.3 

Cette catégorie fait référence aux erreurs de parcours laissant le répondant dans une 

impasse. Par exemple : J’ai cliqué sur le mauvais onglet et je ne suis pas capable de 

revenir en arrière.  

Réfractaire 2.1.1.2.4 
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Cette catégorie fait référence à l’objection du répondant à effectuer une tâche, par 

raison personnelle. Par exemple : Je ne suis simplement pas intéressé à réserver sur 

internet. Je ne veux pas être déçu.  

Laid 2.1.1.1.5  

Cette catégorie fait référence aux éléments esthétiquement déplaisants pour le 

répondant lors de la visite des sites. Par exemple : Les images sont trop petites, de 

moins bonnes qualités, les textes trop petits. 

Perception des sites 2.2 

Cette catégorie fait référence à ce qu’apprécie le répondant et ce qui lui déplait 

concernant un site touristique. On s’appuie alors sur leurs attitudes et leurs motivations 

Émotions associées aux contenus visuels sur les sites 2.2.1  

Cette catégorie fait référence à toutes les gammes d’émotion positives et négatives, 

ennui, stress, joie, anticipation, nostalgie, éprouvée par le répondant sur les sites 

touristiques. Par exemple : Je fais des voyages de photos pour m’amuser, je suis à la 

retraite. (En référence à une image lui rappelant un voyage en Gaspésie) 

Influence de l'information écrite contenue sur les sites 2.2.2  

Cette catégorie fait référence aux informations se trouvant sur le site et venant 

influencer l’impression du répondant face au site.  

Faible 2.2.2.2.1  

Cette catégorie réfère au fait que d'autres éléments que l'information écrite viennent 

influencer le répondant dans son impression du site. Par exemple : Les images ont une 

importance capitale sur mon appréciation d'un site.  
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Moyen 2.2.2.2.2 

 

Cette catégorie réfère au fait que l'information écrite à une influence légère sur le 

répondant. Par exemple : En regardant les images, je vois immédiatement que le site 

s'adresse aux jeunes, mais si je décide de m'y attarder plus longtemps, je lis des 

informations qui ont surement un intérêt pour les plus vieux. 

 

Élevé 2.2.2.2.3 

 

Cette catégorie se réfère au fait que le répondant se base en grande partie sur 

l'information écrite pour se faire une idée du site. Par exemple: Le site s’adresse à des 

gourmands, je lis beaucoup d'allusions à la nourriture. 

 

Interprétation des objectifs des sites 2.2.3 

Cette catégorie fait référence aux impressions du répondant en fonction des activités 

pouvant être pratiquées sur les 4 différents sites visités : bonjourquébec, Québec 

vacances, Québec région, Québec tourisme. Cette catégorie se divise en 4 sous 

catégories qui sont chacune divisées selon chaque site :  

 

Découvertes 2.2.3.1.1 
Planification 2.2.3.1.2 
Information 2.2.3.1.3 
Forfaits 2.2.3.1.4 
 
Par exemple : On peut découvrir sur ce site. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Québec, 
c'est un site fantastique. 
 
 
Adapter à la génération 2.2.4 

 



 

109 
 

Cette catégorie fait référence à la clientèle cible que le répondant identifie aux quatre 

différents sites 

 

Sénior 2.2.4.1.1 

Nés avant 1945 

 

Baby-boomers 2.2.4.1.2 

Nés entre 1945 et 1966 

 

Génération X 2.2.4.1.3 

Nés entre 1967 et 1978 

 

Génération Y 2.2.4.1.4 

Nés entre 1979 et 1990 

 

Choix des sites 2.3 

Cette catégorie fait référence au site sélectionné parmi les suivants, et les raisons ayant 

encouragé le répondant à sélectionner le site : 

Bonjourquébec 2.3.1 
Québec vacances 2.3.2 
Québec région 2.3.3 
Québec tourisme 2.3.4 
 

Facilité de navigation\ ergonomie 2.3.1.1 

 

Cette catégorie fait référence à la facilité et à l’aisance avec laquelle le répondant a 

accompli la tâche demandée; la facilité d’y circuler et de trouver les renseignements 

recherchés. Par exemple : Je trouve ça assez remarquable, c'est vraiment simple. 
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Elle  fait également référence à l’aspect général du site : Par exemple : J'aurais aimé 

avoir plus de choses sur la page principale me disant que la carte me donne plus de 

renseignements. 

 

Disposition des onglets\ visuel attirant 2.3.1.2 

 

Cette catégorie se réfère à l’apparence générale du site. L’impression que le site répond 

aux besoins du consommateur, est la principale raison pour laquelle le répondant à 

sélectionné le site.  Cette perception est basée sur le visuel et la disposition des onglets 

sur les principales pages du site. 

Par exemple : J'aurais aimé avoir plus de choses sur la page principale me disant que la 

carte me donne plus de renseignements. Je ne serais pas allé sur cette page, mais 

maintenant que je vois cette option je trouve ça super bien.  

 

Qualité des Images 2.3.1.3 

 

Cette catégorie fait référence à l’influence des images dans la préférence d’un site par 

rapport à un autre. Par exemple : J'aurais bien aimé retrouver des photos plus grandes, 

il n’y a une photo qu’une photo du manoir sur le côté, on ne voit aucune photo de face, 

c'est peut-être parce que l'hébergement est ordinaire.  

 

 Texte et slogan 2.3.1.4 

 

Cette catégorie fait référence à l’influence des textes et slogans sur le répondant dans la 

sélection du site. Par exemple : Québec fournisseur d'événements depuis 1534 : très 

bien trouvé très vrai, un peu baveux ça, de la gueule. 

 

Analyse des attitudes du répondant exclusivement sur le site bonjourquébec 2.4  
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Cette catégorie fait référence aux attitudes des répondants en fonction d'éléments 

particuliers sur le site bonjourquébec.  

 

Non satisfait 2.4.1.1 

 

Cette catégorie fait référence à tous les éléments ayant déplu au répondant sur le site 

de bonjourquébec. Par exemple : Pour moi le plus gros problème du site est la grosseur 

des images. Il pourrait surement y en avoir plus aussi.  

 

Satisfait 2.4.1.2  

 

Cette catégorie fait référence à tous les éléments de satisfaction ressentis sur le site de 

bonjourquébec par le répondant. Par exemple : Ça l'air très bien pour un site de 

réservation, ça ressemble à d'autres concepts de site que j'ai déjà utilisé je trouve ça 

très bien. 

 

Très satisfait 2.4.1.2 

 

Cette catégorie fait référence à tous les éléments particulièrement appréciés par le 

répondant sur le site bonjourquébec. Par exemple : Activité attraits, c'est vraiment très 

très bien, mais je n'avais pas remarqué la map plutôt. 

 

Poursuite des activités 2.4.3.1 

 

Cette catégorie fait référence à tous les éléments ayant encouragé le répondant à 

poursuivre sa planification et/ou réservation sur le site de bonjourquébec. Par exemple : 

La carte avec le point rouge me plaît énormément c'est une des choses les plus 

agréables que j'ai vus sur un site de planification, mais je ne l'avais jamais vu avant. Je 
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trouve ça vraiment chouette souvent on part et on se demande qu'est-ce qu'on fait. Et 

là cet outil me donne vraiment l'information que je recherche. 

 

Abandon des activités 2.4.3.2 

 

Cette catégorie fait référence à tous les éléments ayant incité le répondant à quitter le 

site de bonjourquébec. Par exemple : Je préfère tout de même les bureaux touristiques 

les gens sont très accueillants j’aime mieux les bureaux touristiques que l'Internet je 

prépare mon voyage sur Internet, mais quand j'arrive dans une ville que je ne connais 

pas c'est sûr qu'est la première direction que je prends c'est le bureau touristique. 

 

Émotions ressenties lors de la planification 2.4.4  

 

Cette catégorie fait référence aux émotions ressenties 2.6.4.1 et aux  éléments relatifs 

au processus de planification de voyage sur le site de bonjourquébec.  

 

Aisance2.4.4.1.1 

 

Cette catégorie fait référence à toutes les émotions positives; facilités, aisance, etc., 

relatives au processus de planification. Elle fait référence à la capacité de décision, le 

niveau d’initiative ou le sens des responsabilités du répondant.  Par exemple : Je 

recommencerais le processus pour mes prochaines vacances.  

 

Neutre 2.4.4.1.2  

Lorsqu’un répondant ne manifeste pas d’émotion, celle-ci est codée neutre. 

 

Inconfort 2.4.4.1.3  
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Cette catégorie fait référence à un répondant ayant réussi la tâche, tout en mentionnant 

ne pas vouloir recommencer la tâche.  

 

Stress 2.4.4.1.4 

 

Cette catégorie fait référence à toutes les émotions négatives; colère, hostilité, etc., 

relatives au processus de planification. Elle se réfère aux sentiments de dépendance et 

d’incapacité de poursuivre une activité par soi-même. Par exemple : J'aimerais mieux 

qu'on me mette un choix si je ne connais pas la région je ne sais pas quoi écrire. Faudrait 

que j'aille voir sur un autre site c'est quoi les établissements accessibles dans Charlevoix 

je ne peux pas les écrire je ne les connais pas. 

 

Émotions ressenties lors de la réservation 2.4.5 

 

Cette catégorie fait référence aux émotions ressenties 2.6.5.1 et aux  éléments relatifs 

au processus de réservation sur le site de bonjourquébec.  

 

Gradation du comportement 2.4.5.1 

 

Cette catégorie fait référence à la gradation du comportement du répondant en 

fonction de son habilité à effectuer une réservation sur le site. Par exemple : Je réserve 

sur Internet par ce que il y a une traçabilité, la simplicité la façon la plus rapide de 

procéder, si jamais tu oublies toi-même ce que tu as réservé, tu gardes une preuve 

grâce à internet. 

 

Aisance 2.4.5.1. 
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Cette catégorie se réfère aux aspects de sécurité, de confiance, de facilité, etc. liés à la 

réservation sur le site de bonjourquébec. Par exemple : J'ai remarqué http S donc ça me 

met en confiance. 

 

Stress 2.4.5.1.2 

 

Cette catégorie fait référence à tous les éléments d’insécurité, dépendance, obstacle, 

stress, etc. liés à la réservation. Elle se réfère aux sentiments de dépendance et 

d’incapacité de poursuivre une activité par soi-même.  Par exemple : Je ne réserve pas 

sur Internet j'appelle pour être sure à cause des erreurs avec Internet. 

 

Freins et éléments motivateurs 2.4.6 

 

Cette catégorie fait référence à tous les freins à la réservation. Par exemple : Les choix 

m'intéressent, mais la quantité de choix est limité il n'y en a que 3. 

 

Coût 2.4.6.1 

 

Cette catégorie fait référence au coût monétaire relié à la planification et réservation de 

vacances sur Internet. Par exemple : Je n'ai aucune idée quoi choisir donc je prends 

forfait, parce que je ne veux pas payer et les forfaits habituellement sont moins chers. 

 

Temps 2.4.6.2 

 

Cette catégorie fait référence au temps alloué pour planifier et réserver une vacance sur 

Internet. Par exemple : Par contre pour faire une recherche rapide la je vais me servir 

Internet, si je ne peux pas me déplacer pour aller chercher un dépliant dans ce cas 

Internet est très utile. 
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Connaissance 2.4.6.3 

 

Cette catégorie fait référence aux connaissances des répondants qui viennent freiner ce 

dernier à pousser les recherches parce qu’il considère en savoir suffisamment. Par 

exemple : Je l'avais pas remarqué, je ne crois pas en avoir besoin parce que je connais 

bien l’endroit. 

 

Impression face au site gouvernemental 2.4.7 

 

Cette catégorie fait référence aux impressions liées au fait que le site bonjourquébec 

soit gouvernemental. 

 

Émotions et sentiments 2.4.7.1 

 

Cette catégorie fait référence à tous les sentiments éprouvés face au site 

gouvernemental BQC, sécurité, complet, etc. Par exemple, J'espère que le site est plus 

sécuritaire parce que c'est gouvernemental, je crois qu'il y a plus de contenu, mais j'espère 

surtout qu'il est plus sécuritaire. 

 

Source de l’information 2.4.7.2 

 

Cette catégorie fait référence à toutes les sources d’information ayant informé le 

répondant que le site bqc est gouvernemental. Par exemple : Je l’ai vu à la télévision.  

 

2.5 Exigences par rapport au site BQC 
 

Cette catégorie fait référence aux attentes et aux besoins des consommateurs 

 

Attentes fonctionnelles 2.5.1.1 
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Cette catégorie fait référence aux aspects utilitaires, compris dans le service, aux 

aspects élémentaires devant se retrouver sur un site de planification de vacances au 

Québec. Par exemple : Je m’attends à pouvoir retrouver une description détaillée des 

services offerts par l’hébergement où je vais réserver.  

 

Attentes temporelles 2.5.1.2 

 

Cette catégorie fait référence au temps notamment en lien avec la planification de 

voyage. Par exemple : Je réserve sur Internet parce que c’est plus rapide.  

 

Attentes informationnelles 2.5.1.3  

 

Cette catégorie fait référence à l’obtention d’information de façon simple, conviviale, 

objective, rapide. Par exemple : J’aurais aimé retrouver plus d’informations sur les 

activités à faire avec les enfants dans cette région.  

 

Attentes relationnelles 2.5.1.4 

 

Cette catégorie fait référence aux exigences en fonction de la relation avec le 

commerçant, telle que le suivi après-vente. Par exemple : J’aime mieux réserver dans 

une agence pour le contact plus personnalisé.  

 

Attentes symboliques 2.5.1.5 

 

Les attentes imaginaires, sensorielles et symboliques font référence à l’inspiration que 

procurent divers éléments sur le site de bonjourquébec dans un contexte de voyage. Ces 

éléments peuvent être déterminants dans la volonté du répondant à réutiliser le site 

pour une planification et/ou réservation de futures vacances.  
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Cette catégorie fait référence aux impressions en fonction de la signification d’une 

image, le prestige, la richesse. Par exemple : Ce site ne s’adresse pas aux jeunes parce 

qu’il présente que des établissements dispendieux. C’est un site pour les gens plus aisés, 

ou plus agés.  

 

Attentes imaginaires 2.5.1.6  

 

Cette catégorie fait référence aux aspirations profondes, à l’estime de soi, à 

l’épanouissement. Par exemple : L’image me rappel mes voyages en Australie, ou je suis 

allé faire de la photo dans le fond de la forêt.  

 

Attentes sensorielles 2.5.1.7 

 

Cette catégorie fait référence au plaisir. Par exemple : L’image me donne le goût de 

partir en Gaspésie, c’est si beau la Gaspésie.  

 

Attentes financières 2.5.1.8 

 

Cette catégorie fait référence aux exigences visant le prix. Par exemple, je regarde les 

prix surtout et je vais sur des pages ou je peux trouver des forfaits c'est ça le plus 

intéressant pour moi.  

 

Attentes sociétales 2.5.1.9 

 

Cette catégorie fait référence aux exigences visant le respect de l’environnement. 

Tourisme durable, préservation des ressources, tourisme équitable et écologique.  

 

Attentes esthétiques 2.5.1.10 
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Cette catégorie fait référence aux exigences visant l’apparence. L’esthétisme et le visuel 

d’une destination. Par exemple : La photo des aurores boréales est superbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 

 
Suite à votre participation au sondage concernant votre visite dans un lieu d’accueil 
touristique de la province de Québec à l’été 2010, nous vous sollicitons à nouveau afin 
de répondre un court sondage de 5 questions, concernant l’usage que vous faites 
d’internet.  
 
Ce questionnaire, qui ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes à compléter, 
constitue le premier volet d’une enquête sur l’usage que vous faîtes d’Internet lors la 
planification des vos séjours au Québec, il est important que vous répondiez à chacune 
des questions. 
 
Veuillez  vous assurer de la confidentialité des données recueillies lors du sondage.  
 
Nous vous remercions à l’avance du temps que vous consacrerez à répondre à ce 
questionnaire. 
 

Pour participer à ce sondage, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant : SONDAGE 
 
Veuillez remplir ce questionnaire avant le vendredi 26 aout 
 
 
Dans quel group d’âge vous situez-vous? 
 
Moins de 18 ans  
18 à 24 ans   (4-5 répondants)  
25 à 34 ans   (3-4 répondants) 
35 à 44 ans   (3-4 répondants) 
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45 à 54 ans   (3-4 répondants) 
55 à 64 ans    (3-4 répondants) 
65 ans et plus  (4-5 répondants) 
 
 
 
1-Utilisez-vous Internet à la maison? 
 
Oui 
Non  (saut Q4) 
 
 
2-À quelle fréquence utilisez-vous internet 
 
 
Moins d’une fois par semaine  
Une fois par semaine  
De deux à six fois par semaine  
Une fois par jour  
Plusieurs fois par jour 
 
 
3-Quelles activités pratiquez-vous sur internet 
 
Courriel 
Lire les actualités 
Clavardage 
Réseaux sociaux 
Achat en ligne 
Recherche  
Planification de vacances 
Visionner photos et/ou vidéos 
Autres :  
 
 
4-Êtes-vous intéressé à participer à une entrevue téléphonique d’une vingtaine de minute 
concernant la planification de vacances en ligne.  
 

En participant à l’entrevue téléphonique  vous obtenez une participation pour courir la 

chance de gagner l’un des trois cadres à photo numérique. 
 
*Veuillez-vous assurer que vous aurez accès à un ordinateur ayant une connexion internet 
lors de l’entretien téléphonique 
 
 
Oui  - (si nb nécessaire déjà atteint, remercier) 
Non 



 

120 
 

 
 
 
5-À quel moment de la semaine souhaitez-vous être rejoint? (Cochez toutes les cases horaires 
s’appliquant à vous) 
 
Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
 
Am (9h-12 h), pm (13h à 16h) soirée (17h à 21h) 
 
 
6- Veuillez inscrire votre numéro de téléphone 
 
 
Merci de l’intérêt que vous portez à cette étude, nous avons atteint le nombre de répondants 
nécessaires correspond à votre groupe.  
 
Désirez-vous que nous gardions vos coordonnées dans l’éventualité ou nous nécessitons un plus 
grand nombre de répondants?   
 
Oui 
Non 

Annexe 3 

 
Remerciement 
 
Avez-vous un ordinateur avec une connexion Internet devant vous? 

 

Pouvez-vous aller rechercher le courriel que nous vous avons envoyé plus tôt cette 

semaine.  

 
 
Section 1 
 
 
Approche cognitive 
 
Mise en évidence des connaissances et des habitudes de consommation des 

consommateurs 

 
Adapter la question en fonction des réponses du précédent sondage 
 
Vous planifiez vos vacances sur Internet.   
 

• Pour quelles raisons 
 
Sous-questions pour diriger le répondant :  
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• Dans quel contexte planifiez-vous vos vacances?  

o vacances en famille, en couple, etc. 
o  vacances de courte durée au Québec, vacances à l’international  
o À quelle fréquence voyagez-vous? 

• À quelle fréquence planifiez-vous vos vacances sur Internet?  
• Utilisez-vous les médias sociaux 

o Partage de photos 
o Commentaires, appréciation 

• Que recherchez-vous? 
o Hébergement, attrait, direction.   
o Réserver de l’hébergement, des activités, moyens de transport 

 
Vous ne planifiez pas vos vacances sur Internet 
 

• Où planifiez-vous? 
•  Pourquoi? 
• Je vais maintenant vous demander de cliquer sur le premier lien, dans le courriel 

qu’on vous a envoyé plus tôt cette semaine (bonjourquebec.com) 
 
 
Quelles sont vos impressions générales par rapport à la page d’accueil?  
 
Sous questions pour diriger le répondant : 
 

• À qui s’adresse le site? 
• Que peut-on faire sur ce site? 
• Quelle est la principale fonction de ce site? 
• Les images vous inspirent-elles? 
• Êtes-vous porté à pousser votre visite sur le site? 
• Trouvez-vous la page trop dense? (surchargée en informations) 
 

 
Répéter la question pour les sites de Québec vacances (lien 2), OTQ (lien 3) 

et Québec tourisme (lien 4). Permet de positionner BQC par rapport à d’autres sites 

similaires.  
 
 
Quel site préférez-vous? 
 
Sur quel site seriez-vous plus porté à planifier vos vacances, pour quelles raisons?  
 
Sous questions pour diriger le répondant : 
 

• Les images vous inspirent plus sur un site que l’autre 
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• Plus conviviale, facile d’utilisation 
• L’information est plus accessible 
• L’information est plus détaillée 
• Les couleurs sont harmonieuses 
• Le site me parait plus sécuritaire 
 

 
Section 1 : 3 à 7 minutes, en fonction de l’habileté du répondant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 2 : 
 
L’approche affective :  
(7-16 minutes) 
 

Mise en évidence de ce qu’apprécient les consommateurs et ce qui leur déplait 

concernant un site touristique. On s’appuie alors sur leurs attitudes et leurs motivations.   
 
 
L’exercice que je vais vous demander consiste à planifier et réserver un séjour, de façon 
fictive sur le site de votre choix, parmi les quatre sites visités précédemment. Au fur et à 
mesure, de votre navigation, je vais vous demander vos impressions. Sachez qu’il n’y a 
aucune mauvaise réponse.  
 
 
 

Mise en situation :  
 
Un groupe de 4 amis, dont vous faites parti, souhaitez aller passer une fin de semaine 
dans la région de Québec. Vous recherchez un hôtel 4 étoiles.  
 

• Sur le quel des 4 sites iriez-vous planifier cette fin de semaine? 
• Pour quelles raisons? 

 
Sélectionnez le site 
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À partir de la page d’accueil du site que vous préférez, j’aimerais que vous me disiez le 
trajet que vous effectueriez pour planifier et réserver ce séjour sur le site.   
 
 
Question servant à évaluer le processus de planification et de réservation. Permet 
d’évaluer la fonctionnalité et l’ergonomie.  
 
Si BQC n’est pas sélectionné comme site préféré, répéter l’exercice sur BQC. Faire un 
comparable entre les 2 sites.  
 
 
  
Questions pour diriger les répondants, tout le long du processus de planification. 
 

• Trouvez-vous les pages trop longues? 
• La couleur de fond gêne-t-elle votre lecture? 
• La taille des polices de texte est-elle convenable? 
• Est-ce que le site est visuellement attrayant (design)  
• Moteur de recherche est-il facilement repérable 
• Le site comporte-il des éléments qui perturbent votre lecture? 
• La barre de navigation est elle facilement repérable? 
• Les informations sont-elles détaillées? 
• En général, trouvez-vous la planification simplet et agréable à effectuer? 

 
Temps : de 1 à 5 minutes 
 

 
 

Réservation 
 
Sur le site de BQC uniquement :  
 
J’aimerais que vous réserviez, de façon fictive, l’hébergement que vous avez sélectionné 
dans l’exercice précédent.  
 
 
Quelles sont vos impressions en lien avec l’aspect sécuritaire du site? 
 
• Est-ce sécuritaire selon vous? 
• Réserveriez-vous un hébergement sur ce site? oui pourquoi, non pourquoi 
• Maintenant que vous avez effectué le parcours, est ce que vous referiez le 
processus? 

o Si oui, pourquoi? 
o Si non, pourquoi? 
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Auriez-vous eu besoin de parler à quelqu’un à un moment ou un autre lors de la 
planification et réservation? 
 

o Oui  
o Non 

 
� Dans la mesure où vous auriez eu besoin de parler à quelqu'un, pour quelles raisons? 
• Comment auriez-vous procédé?  
 
 
Temps : 3 à 5 minutes 

 
 

Planification :  
 
Vous avez entendu parler de l’hôtel Cap aux pierres, situés dans les environs de la région 
de Québec.  
J’aimerais que vous cliquiez sur le lien hôtel Cap aux pierres (lien 5) dans le courriel 
qu’on vous a envoyé plus tôt cette semaine. 
 
À partir de cette page, vous aimeriez trouver :  
 

1- où se situe l’hôtel 
2- Les attractions aux alentours 
3- Des informations détaillées sur cet hôtel 
4- Comparer avec un autre hébergement à proximité 

 
Image cartographie, pour réaliser cette étape, le répondant aura besoin de la 
cartographie. Si le répondant ne trouve pas la cartographie, lui indiquer où elle se trouve 
et l’inviter à cliquer sur l’image.  
 

� Avez-vous remarqué cette fonctionnalité sur le site, dans les pages que vous 
venez de visiter? 

 
 
 
Quelles sont vos impressions par rapport à la cartographie? 
 
Sous questions pour diriger les répondants 
 

� Trouvez-vous cette option sur le site fonctionnelle?  
• Est ce que ça vous aide? 
• Voulez-vous poursuivre votre recherche ou quitter la page? 
• Obtenez-vous assez d’informations détaillées?  
• Est-ce complet? 
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• Auriez-vous aimé retrouver plus d’informations? 
• Les couleurs sont harmonieuses? 
• La cartographie est intuitive? 
• Les informations sont clairement présentées ? 
• L’option de la cartographie est facile à repérer sur le site? 
 

 
 
Temps : 3 à 6 minutes 
 
Temps section 2 : 7 à 16 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 3 
 
 L’approche projective  
(4 à 6 minutes) 
(Questions ouvertes)  
 
Détermination des attentes et des besoins  des consommateurs 

 
 

• Avez-vous eu des difficultés à retrouver les informations importantes? 
• Les produits proposés correspondent-ils à vos attentes?  
• Y a-t-il des éléments qui faciliteraient votre navigation ou vous inciterait à visite 

un site pour la planification de vos vacances?   
• Êtes-vous intéressé à partager des photos et vidéos sur un site de planification de 

voyage 
• Quelle sont vos attentes face à un site web de planification et réservation 

touristique 
o Images et vidéos 
o Commentaires d’autres internautes 
o Comparaison de produits 
o Appréciation d’autres internautes 

• Êtes-vous au courant que le site bonjour Québec est un site gouvernemental? 
• Accordez vous de l’importance au fait que ce soit un site officiel? 
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• Est-ce que cette information modifie votre impression du site? 
 

 
 
Temps 4 à 6 minutes 
 
 
TEMPS TOTAL QUESTIONNAIRE : 14 à 28 minutes. 

 


