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SOMMAIRE 

 

La pandémie de la COVID-19 a entraîné l’annulation d’un volume important d’événements au 

Québec. On peut alors considérer que plusieurs consommateurs des industries de l’événementiel 

et du divertissement ont vécu une défaillance de service. Ce contexte unique a favorisé 

l’émergence d’une notion ayant fait l’objet de peu de recherche dans le domaine du marketing : 

l’abandon ressenti. Cette recherche a pour objectif d’étudier l’impact de l’abandon ressenti par la 

population québécoise à l’égard des grands événements auxquels ils devaient participer sur leur 

intention comportementale. Pour répondre à cette question de recherche, un panel a été utilisé 

pour rejoindre les 250 Québécois et Québécoises qui ont accepté de participer à cette étude en 

répondant au questionnaire élaboré. 

 

Les résultats du modèle d’équations structurelles utilisé pour tester le cadre conceptuel ont 

confirmé la présence de plusieurs relations significatives entre les variables étudiées. 1) 

L’attachement d’un consommateur envers un grand événement a un impact négatif sur son niveau 

d’abandon ressenti lors de la défaillance de service; 2) Un niveau élevé d’abandon ressenti par le 

consommateur a un impact négatif sur son attitude à l’égard de ce grand événement; 3) Une 

attitude favorable influence positivement l’intention comportementale à l’égard de ce grand 

événement.  

 

En réaction à ces résultats, les gestionnaires de grands événements peuvent ajuster leurs pratiques 

marketing afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs. Ils doivent 

redoubler leurs efforts pour générer de l’attachement chez leurs consommateurs afin de 

minimiser l’abandon ressenti lors de mauvaises performances. Ils doivent aussi avoir accès à une 

base de données comportant les coordonnées de leurs consommateurs pour être capable de les 

rejoindre facilement et régulièrement. Pour minimiser l’abandon ressenti, les gestionnaires se 

doivent de tenir informés les consommateurs ponctuellement à propos de tout changement par 

l’envoi de communications claires, empathiques et sincères. L’adoption d’une politique de 

remboursement compréhensible et l’implantation d’un processus de remboursement accessible 

semblent également apaiser le sentiment d’abandon ressenti. 
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INTRODUCTION 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que la COVID-19 pouvait être qualifiée 

de pandémie le 11 mars 2020 (Organisation mondiale de la santé, 2020). Le gouvernement 

fédéral du Canada et les gouvernements provinciaux formulent et instaurent des mesures 

sanitaires dans l’espoir de freiner la propagation du virus sur le territoire canadien. Parmi les 

consignes énoncées par les autorités se trouve l’interdiction des rassemblements. Cette indication 

pose un grand défi aux secteurs de l’événementiel et du divertissement parce qu’elle entraîne 

l’annulation d’un nombre important d’événements, le licenciement de plusieurs employés pour 

une durée indéterminée et le confinement de ses consommateurs. 

 

« Je sais que j’en demande beaucoup. Ne voyagez plus, n’allez plus voir de spectacles ou de 

matchs de hockey. C’est un changement majeur, je le comprends, mais la situation est critique », 

a déclaré le premier ministre du Québec François Legault en conférence de presse (Lecavalier, 

2020).   

 

Du jour au lendemain, les effets de la crise sanitaire se font sentir dans le quotidien de la 

population québécoise. Une majorité des Québécois et Québécoises qui devaient participer à un 

événement entre les mois de mars 2020 et mars 2021 ont vu leurs sorties être annulées ou 

reportées à une date ultérieure. Ils ont alors vécu une défaillance de service.  

 

Lorsqu’une défaillance se produit, le prestataire de services devrait idéalement être proactif et 

déployer des actions précises pour rétablir la satisfaction et la fidélité du client plaignant (Van 

Vaerenbergh et al., 2019; Kamath et al., 2020). Ces efforts de récupération font généralement 

partie d’un processus stratégique de récupération de service et ne doivent pas être sous-estimés. 

L’efficacité de certaines de ces pratiques est reconnue par la littérature. Ces pratiques peuvent 

arriver à effacer la défaillance aux yeux du client et celui-ci peut même décider de reprendre ses 

habitudes de consommation comme s’il n’avait jamais été victime d’une mauvaise expérience 

(Norvell et al., 2018).  

 



 2 

La théorie de l’attribution s’applique dans la majorité des cas de défaillance de service parce que 

le prestataire ou l’un de ses fournisseurs en est responsable. Il existe cependant des cas qualifiés 

de « force majeure » où la défaillance de service est causée par un élément externe et non due à 

l’erreur d’un prestataire. Par exemple, lorsque des vols sont annulés ou retardés en raison de 

mauvaises conditions météorologiques, les compagnies aériennes ne sont généralement pas 

blâmées par les voyageurs. Les clients considèrent que la cause de la défaillance est hors du 

contrôle des prestataires de services et reconnaissent leur impuissance dans de telles 

circonstances. Il est pertinent d’étudier l’impact de l’attribution causale sur la variable de 

l’abandon ressenti afin que les gestionnaires marketing puissent adapter les efforts de 

récupération de service et anticiper la réaction des consommateurs à ces pratiques. 

 

 

Cette étude cherche à connaître l’impact de l’abandon ressenti par la population québécoise 

occasionné par l’annulation d’un grand événement auquel elle devait participer entre les mois de 

mars 2020 et mars 2021. Plus précisément, les objectifs sont de déterminer si l’attribution de 

contrôle et l’attachement influencent ce sentiment d’abandon et si cet abandon a un impact sur 

l’intention comportementale du consommateur. La pandémie représente un mal, mais offre 

également une opportunité de recherche puisqu’elle a provoqué une défaillance de service à 

plusieurs consommateurs de l’industrie de l’événementiel. Ces circonstances particulières 

expliquent la pertinence de cette étude et soulignent l’importance de ses résultats. 

 

 

La structure du présent mémoire se divise en six chapitres. Le premier chapitre expose le portrait 

actuel des connaissances par la rédaction d’une revue de littérature à propos des principaux 

concepts étudiés. Le deuxième chapitre présente le cadre conceptuel ainsi que les hypothèses de 

recherche proposées. C’est également dans ce chapitre que les définitions de chacune des 

variables impliquées dans l’étude sont énoncées. Le troisième chapitre aborde la méthodologie 

utilisée pour mener à terme cette recherche et mentionne la procédure de collecte de données 

retenue. Le quatrième chapitre comporte les analyses ainsi que les résultats de l’étude et le 

cinquième chapitre est consacré à une discussion sur l’interprétation de ces résultats. Pour 
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terminer, le sixième chapitre présente les contributions théoriques et managériales, les limites de 

l’étude ainsi que des recommandations de pistes futures de recherche.   
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CHAPITRE I : REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Le chapitre I propose une revue de littérature qui se décline en trois sections. La première section 

porte sur l’industrie de l’événementiel et présente l’importance du marketing relationnel dans ce 

domaine. L’arrivée de la pandémie de la COVID-19 au Québec ainsi que ses répercussions dans 

l’industrie du divertissement est également abordée dans cette partie. La deuxième section 

explique l’étendue du processus de la récupération de service et l’efficacité de pratiques utilisées 

par les prestataires de services pour pallier une défaillance de service. Des théories servant à 

expliquer l’impact du processus de la récupération de service sur le comportement des 

consommateurs post-défaillance sont également présentées. Finalement, la troisième section de la 

revue de littérature se penche sur la notion de l’abandon ressenti et son rôle dans le modèle du 

comportement planifié. 

 

1.1 L’INDUSTRIE DE L’ÉVÉNEMENTIEL 

 

La tenue d’événements est un moyen pour l’industrie du divertissement de rejoindre son public et 

de connecter avec lui. L’ensemble des amateurs de divertissement ont un engouement pour les 

spectacles. Les adeptes de cinéma se rendent en salle pour visionner des films, les fanatiques de 

musique vont à des concerts, les amateurs de théâtre et de cirque assistent à des productions et les 

passionnés de sport participent à des événements sportifs. Les événements sont des outils de 

communication marketing aux propriétés uniques qui ont le potentiel de permettre à une marque 

de bâtir et de solidifier une relation forte avec sa clientèle. Les événements permettent d’adresser 

des messages à un public ciblé et constituent une opportunité pour les entreprises d’atteindre des 

objectifs marketing spécifiques. 

 

1.1.1 Un grand événement 

Il existe plusieurs définitions du terme « événement » dans la littérature. Genest et al. (2009) qui 

œuvre dans l’industrie de la gestion de projet proposent une définition simple qui comprend les 

caractéristiques essentielles d’une forte proportion des événements. Les auteurs définissent un 

événement comme étant « un ensemble d’activités structuré dans un programme cohérent, 
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organisé dans un but précis, à l’intention d’une clientèle ciblée » (Genest et al., 2009, p.9). Ils 

précisent que l’événement est d’une durée limitée dans le temps et se tient à une date ou période 

fixe qui est communiquée à l’avance. À cette définition s’ajoute la possibilité de qualifier un 

événement de « grand ». Cet adjectif est généralement utilisé lorsque l’événement est de très 

grande envergure, souvent mondiale, et qu’il implique une très forte médiatisation, des 

partenaires internationaux et qu’il rassemble plusieurs centaines de participants. 

 

1.1.2 Le marketing des services 

Le marketing de services s’applique dans le secteur de l’événementiel puisque les stratégies 

élaborées doivent considérer les propriétés intrinsèques des services. Comme les consommateurs 

se sentent généralement plus engagés dans une expérience d’achat de services que dans l’achat 

d’un produit, il est nécessaire pour les professionnels marketing de comprendre les motifs de ces 

comportements afin d’en adapter leurs pratiques. 

 

Selon Lovelock et Gummesson (2004), il existe 4 caractéristiques propres aux services qui les 

distinguent des produits.  

 

La première caractéristique est l’intangibilité des services la plus reconnue dans la littérature et 

qui réfère au fait qu’il est impossible de voir, goûter, toucher, entendre ou sentir un service. Le 

service est intangible, impalpable et immatériel pour les consommateurs. Pour compenser 

l’intangibilité, les professionnels marketing doivent tenter de réduire l’incertitude des 

consommateurs en leur procurant un sentiment de confiance en tentant de « tangibiliser le 

service » (Kotler et al., 2015).  

 

La deuxième caractéristique est l’hétérogénéité des services qui fait référence au caractère 

variable d’un service à l’autre ou du même service selon le moment de sa réalisation. Le 

déroulement d’un service n’est pas standardisé comme l’est généralement la production d’un 

produit : sa qualité et son contenu varient en fonction de divers facteurs comme les circonstances 

qui précèdent le déroulement du service, le moment de la journée et les acteurs impliqués.  
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La troisième caractéristique est l’inséparabilité des services qui signifie qu’il existe une 

simultanéité entre la production et la consommation d’un service. Kotler et al. (2015, p.446) 

soutiennent que dans les cas où « un service comporte une prestation humaine, le personnel fait 

partie intégrante du service ».  

La quatrième caractéristique des services est leur périssabilité. Il est impossible pour les 

consommateurs comme pour les entreprises qui les produisent de les garder en inventaire. Les 

services sont limités dans le temps et disparaîtront s’ils ne sont pas consommés au moment où ils 

sont offerts. 

 

1.1.3 La communication événementielle 

Les stratégies de communication utilisées dans l’industrie de l’événementiel sont particulières, 

car des messages seront transmis à un public par le biais d’un événement. Les événements 

constituent un médium de communication permettant d’avoir des effets directs et mesurables sur 

les participants. En conséquence, leur conception et leur organisation doivent avoir été réfléchies 

et être alignées avec les objectifs de la marque pour avoir un maximum d’impact.  

 

Il est important d’identifier la nature de l’événement, car celle-ci indique son caractère, son 

envergure, son but, sa forme, son environnement et les parties prenantes qui doivent être 

sollicités. La nature de l’événement permet aussi d’orienter les messages à véhiculer, les 

stratégies à adopter et les outils de communication à utiliser pour la promotion de l’événement. 

En général, les communications s’adressent au public cible (dont les participants de 

l’événement), aux intervenants proactifs (dont les partenaires, sous-traitants, fournisseurs), aux 

partenaires financiers (dont les commanditaires, donateurs, subventionnaires) ou aux intervenants 

réactifs (Genest et al., 2009). Le contenu des messages doit être rédigé et adapté à leurs 

destinataires comme diverses parties prenantes peuvent être interpellées. 

 

La notoriété d’un événement repose sur l’identité élaborée pour le positionner aux yeux de sa 

clientèle cible. Cette représentation mentale permet de caractériser l’événement, et sert donc à en 

établir sa notoriété top of mind (spontanée) chez certains ou encore à en améliorer sa notoriété 

spontanée et assistée chez d’autres. L’image de la marque doit être considérée à travers 



 7 

l’ensemble des communications événementielles parce qu’une dimension affective est souvent 

impliquée dans l’expérience événementielle. 

 

1.1.4 Les spécificités de l’événementiel sportif 

Un événement sportif est un « fait social où l’on se rassemble dans une sorte de célébration 

collective pour assister à un spectacle sportif » (Piquet (1985); cité dans Bourbillères et al., 2019, 

p.300). Le caractère global de cette définition est intentionnel et a pour but qu’aucun type 

d’événement ne soit exclu par ses caractéristiques singulières d’une typologie existante (Ferrand 

& Chappelet, 2015). Bessy et Suchet (2016) indiquent leur insatisfaction du cadrage établi dans 

la mesure où l’événementiel sportif « est à la fois pluriel, en mutation constante et implique des 

acteurs multiples sur des territoires contrastés » (Bourbillères et al., 2019, p. 300). 

 

Au fil du temps, l’industrie sportive a pris de l’ampleur et s’est démarquée par ses enjeux 

financiers considérables et la professionnalisation de sa gestion. La logistique et l’organisation de 

spectacles sportifs sont comparées à la gestion de marques internationales par certains, mais 

l’industrie du sport est singulière. Elle est synonyme de passion pour plusieurs adeptes qui 

éprouvent un attachement émotionnel à leurs équipes préférées ou à des athlètes en particulier. 

Les événements sportifs ont la capacité de générer des émotions puissantes auprès de ses 

participants, ce qui peut permettre de transformer un « simple » événement en véritable 

expérience. 

 

Les parties prenantes impliquées dans un écosystème sportif sont : les athlètes (salariés d’un club, 

fournisseurs d’un événement, rémunérés selon leurs résultats/ classements sportifs;), les 

organisations publiques, les partenaires privés financeurs, les médias financeurs et diffuseurs, les 

fournisseurs techniques en lien avec la production événementielle, les institutions garantissant la 

qualité de l’événement, soutenant potentiellement l’organisateur et les partisans (acheteurs de 

billets ou invités, souvent consommateurs des produits dérivés) (Danglade & Maltese, 2014; 

Ferrand & Chappelet, 2015). 

 

Dans l’écosystème sportif, les organisateurs-gestionnaires déploient des stratégies marketing 

diversifiées pour conquérir et fidéliser une clientèle de plus en plus large. Ils doivent s’assurer de 
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maintenir une cohérence entre la personnalité de leur marque et leurs initiatives marketing pour 

ne pas affecter négativement le capital de la marque (Giroux et al., 2017). Les professionnels 

marketing doivent aussi exploiter le facteur émotif et identitaire du service en « optimisant les 

techniques et les outils marketing de plus en plus sophistiqués élevant le simple événement à une 

offre expérientielle et servicielle complète » (Danglade & Maltese, 2014, p.145). Parmi les 

pratiques les plus utilisées dans l’industrie du sport, on retrouve le storytelling, les « fans-

acteurs » (partisans tellement impliqués et attachés à la marque qu’ils deviennent des 

ambassadeurs qui en font la promotion), la glocalisation (mettre de l’avant l’aspect international 

de la marque pour cristalliser l’attache émotionnelle des partisans étrangers), le sportainment (la 

rencontre sportive devient une forme de divertissement (spectacle), ce qui ajoute de la valeur à 

l’événement et bonifie l’expérience des partisans) et le co-branding (créer une association entre 

deux marques dans un but de production ou de promotion) (Desbordes & Richelieu, 2018). 

 

1.1.5 L’importance de la relation entre la marque et ses clients en événementiel 

Dans le domaine du divertissement comme dans l’industrie du sport, les orientations stratégiques 

des organisations reposent, en autre, sur leur capacité à attirer et développer un réseau de parties 

prenantes. La théorie de l’échange permet de mieux comprendre comment s’appliquent les 

fondements du marketing relationnel dans le domaine de l’événementiel. Cette approche a été 

développée en psychologie sociale et a été influencée par les travaux de sociologues et 

d’anthropologues (Ray & Sabadie, 2016). Cette théorie a été associée par plusieurs auteurs au 

marketing relationnel, car elle implique les notions d’interactions entre les parties et de 

réciprocité dans ses postulats. Ces deux concepts sont à l’avant-plan dans le processus de création 

de valeur comme le présente la figure 1 : « l’entreprise consent à faire des efforts envers un client 

si elle estime que ce dernier en fera également en retour et réciproquement » (ibid, p.59).  

 

Figure 1 Le marketing relationnel et la notion de réciprocité 

 

 Source : Ray & Sabadie, 2016, p.59 
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Selon le principe de réciprocité, le client est enclin à s’engager dans une relation à long terme 

avec une entreprise si cette relation lui procure des bénéfices exclusifs en échange de sa fidélité 

(Ivens & Mayrhofer, 2003). Les travaux de Bagozzi (1975) sur la théorie de l’échange servent 

également à « légitimer le fait que l’on ne s’intéresse plus uniquement à l’acteur économique de 

manière isolée, mais de manière systémique […] : l’échange est alors considéré comme un 

système de relations économiques, symboliques et sociales » (Hetzel, 2004; Bataoui & 

Giannelloni, 2019).  

 

Dans le contexte du sport, l’utilisation de la notion FRM (Fan Relationship Management) est 

acceptée plutôt que l’utilisation de CRM (Customer Relationship Management), car les partisans 

ne sont pas considérés comme des consommateurs classiques. Les stratégies marketing ne 

doivent pas seulement être basées sur l’analyse du public cible. Elles doivent intégrer une 

compréhension des facteurs économiques et émotionnels qui expliquent les motivations des 

partisans (Ferrand & Chappelet, 2015). 

 

Les partisans sont au centre de l’écosystème sportif. Ils représentent les consommateurs les plus 

loyaux et impliqués : ils assistent aux parties, les regardent à la télévision, sont abonnés aux 

plateformes sociales de leur club favori (et les athlètes), achètent des billets et des produits 

dérivés. Les partisans ressentent généralement un sentiment d’appartenance et d’attachement 

profond à l’égard de « leur » organisation sportive préférée. Ils ont à cœur tous ce qui est en lien 

avec leur organisation que ce soit à propos des stratégies de l’entraîneur, des résultats du club, 

des athlètes, de l’heure de la diffusion des matchs à la télévision. Le marketing sportif implique le 

besoin pour les marques de bâtir une relation de confiance avec les partisans actuels et potentiels. 

Les entreprises doivent concevoir des activités (notamment en utilisant la technologie), qui feront 

« vivre aux fans une expérience de divertissement unique, en plus d’apporter des revenus 

supplémentaires à l’organisation sportive et une visibilité accrue aux commanditaires » 

(Richelieu, 2013, p.5). 

 

Dans l’objectif de fidéliser les partisans, les auteurs Danglade et Maltese (2014) adhèrent à la 

vision de Mark McCormack (pionnier du marketing sportif) et de Philip Kotler (père du 

marketing moderne) qui croient en l’importance du « facteur humain » dans l’efficacité des 
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stratégies commerciales des organisations sportives. En plus de la segmentation qui doit être 

effectuée pour connaître le profil de leurs partisans, les organisations sportives doivent tenter de 

nourrir le sentiment d’appartenance des fans et leur perception de proximité dans leurs efforts 

marketing sans négliger la valeur de leurs expériences. 

 

1.1.5.1 L’évolution du marketing : du transactionnel vers le relationnel 

La période suivant la Deuxième Guerre mondiale a été marquée par une prospérité économique et 

par l’avènement de progrès technologiques (Hetzel, 2004). Les habitants deviennent des 

consommateurs puisqu’ils ont maintenant les moyens et l’opportunité de se procurer des biens et 

services de consommation. Ils ne consomment plus uniquement pour répondre à leurs besoins 

fondamentaux, mais font dorénavant des achats hédoniques. En réaction à cette nouvelle réalité, 

des tendances comme la pression concurrentielle, la multiplication de l’offre et 

l’hypersegmentation des marchés émergents. Un marketing qualifié de « relationnel » voit le jour. 

Un marketing reposant sur le « principe de réciprocité selon lequel les efforts de l’entreprise 

devraient susciter une meilleure qualité de la relation avec le client » (Sabadie, 2010, p.7). Le 

tableau 1 présente les différences entre le marketing transactionnel et le marketing relationnel. 

 

Tableau 1 Du marketing transactionnel vers le marketing relationnel  

 

 

 

Source : Hetzel, 2004, p.19 
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La perspective relationnelle du marketing implique des pratiques qui permettent aux entreprises 

d’individualiser et de personnaliser leurs moyens de communication afin d’établir une relation de 

long terme avec chacun de ses clients dans un objectif de vente. Cette transition entre les deux 

approches signifie que les entreprises doivent développer des offres de plus en plus complexes 

dans un contexte où il est difficile de se différencier, en plus d’adopter une perspective globale 

des consommateurs en tant qu’individus uniques qui cherchent des offres distinctives et capables 

de combler plus que leurs besoins considérés « essentiels » (Hetzel, 2004). Les consommateurs 

sont de plus en plus exigeants envers les entreprises et le marketing de masse, qui fonctionnait 

auparavant, perd de son efficacité. Les clients cherchent à connecter avec les entreprises qui sont, 

elles, forcées d’adopter de nouvelles stratégies maintenir une proximité avec leurs clients 

(Lenglet & Mencarelli, 2020). 

 

1.1.5.2 Le marketing relationnel 

Le terme « marketing relationnel » a été employé pour la première fois après une conférence sur 

le marketing des services par Berry en 1983 (Boulaire, 2003). À ce moment, Berry met les bases 

du concept en avançant l’importance de considérer le client final comme étant « la cible » et 

affirme que le développement de bonnes relations avec les clients internes d’une organisation 

contribuerait à solidifier les relations qu’elle entretient avec ses clients externes (Berry, 2002). 

Selon lui, les entreprises doivent d’abord établir et maintenir une bonne relation avec les 

consommateurs avant qu’ils puissent devenir des clients fidèles. Berry apporte une légère 

modification à sa définition initiale en reconnaissant l’importance et l’impact que peuvent avoir 

les relations qu’une organisation maintient avec l’ensemble de ses parties prenantes (en incluant 

ses non-clients) sur sa relation avec sa clientèle.  

 

Morgan et Hunt (1994) définissent le marketing relationnel comme étant l’ensemble des activités 

marketing dont l’objectif est d’établir, de développer et de maintenir des échanges relationnels 

fructueux. Grönroos (1994) ajoute la notion d’équité en affirmant que le marketing relationnel a 

pour but d’établir, maintenir et optimiser les relations avec sa clientèle et ses partenaires de 

manière à atteindre les objectifs de tous grâce à des échanges bénéfiques mutuels.  
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Plusieurs similitudes entre la définition actuelle du marketing relationnel et celles présentées 

précédemment peuvent être observées. Selon l’American Marketing Association (AMA), le 

marketing relationnel fait référence aux stratégies et aux tactiques de segmentation des 

consommateurs pour les fidéliser (2017). L’AMA soutient que ce type de marketing s’appuie sur 

les bases de données, la publicité comportementale et l’analyse de données pour cibler 

précisément les consommateurs et créer des programmes de fidélisation (2017, par. 6). 

 

1.1.6 La pandémie de la COVID-19 

En mars 2020, l’épidémie de la maladie à coronavirus a été déclarée pandémie par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) et l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire 

québécois pour mettre en place des mesures visant à assurer la protection de la population 

(Gouvernement du Québec, 2021). De nombreux pays comme le Canada ont décidé d’implanter 

des mesures de confinement dans l’espoir de freiner la propagation du virus. L’étendue de ces 

mesures a eu des conséquences économiques, sociales et environnementales importantes 

perturbant ainsi de plusieurs entreprises et industries dont celles de l’événementiel et du 

divertissement. L’interdiction de rassemblement demandé par le gouvernement a forcé la 

fermeture des salles de spectacle provoquant l’annulation de beaucoup de productions et 

d’événements.  

 

1.1.6.1 Les coûts COVID sur l’industrie de l’événementiel 

La pandémie a provoqué des changements majeurs dans les budgets dédiés aux événements pour 

l’année 2021. Un rapport de Bizzabo (2020) révèle que 65,5% des spécialistes marketing en 

événementiels sondés (provenant de l’Asie-Pacifique, de l’Europe et de l’Amérique du Nord) ont 

affirmé que leur budget pour les événements en 2021 avait diminué. La situation inquiète 

plusieurs entreprises qui œuvrent dans l’industrie de l’événementiel, car ces fermetures ont 

occasionné l’augmentation de dettes, la perte de commandites, et l’absence de revenus pour 

certaines (Papineau, 2020). Que ce soit dans le secteur culturel ou sportif, l’industrie du spectacle 

rencontre de nombreux enjeux et doit affronter des défis supplémentaires occasionnés par la 

pandémie de la COVID-19. 
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1.1.6.1.1 L’industrie des arts : le cas du Cirque du Soleil 

Au mois de mars 2020, les 44 spectacles du Cirque du Soleil ont été mis sur pause dans le but de 

protéger les artistes, les employés et le public. Un article publié dans le New York Times le 9 mai 

2021 révèle que « depuis son interruption de 400 jours, les revenus du Cirque ont chuté à zéro et 

l’entreprise a dû licencier près de 4 700 personnes, soit 95% de sa main-d’œuvre […] » (Bilefsky, 

2021). Les dirigeants du Cirque du Soleil ont aussi demandé que l’entreprise soit placée sous la 

protection de la loi sur les faillites en juin 2020 alors que la dette du Cirque atteignait près d’un 

milliard de dollars. De nombreuses critiques du domaine soutiennent que le futur du Cirque est 

incertain, même que son ancien président Mitch Garber a déclaré qu’il faudra beaucoup de temps 

pour que le Cirque revienne à ce qu’il était avant la pandémie, voire jamais (ibid, par. 15). À son 

apogée en 2019, le Cirque du Soleil présentait sept productions à Las Vegas et attirait près de 10 

000 spectateurs chaque soir (ibid, par. 19). 

 

Le Cirque du Soleil est connu à l’échelle planétaire pour ses productions innovantes, ses 

acrobaties impressionnantes et ses costumes majestueux. Même si l’organisation a conservé son 

image de marque prestigieuse, le contexte actuel ne lui permet pas de prendre des risques créatifs 

ou financiers. Une ancienne productrice du Cirque affirme qu’il est difficile d'innover, lorsque 

l'objectif premier est d'atteindre le seuil de rentabilité et de s'efforcer d'attirer les gens aux 

spectacles en toute sécurité (ibid, par. 17). Le Président et CEO du Cirque du Soleil, Daniel 

Lamarre, se qualifie d’optimiste. Il mise sur la soif grandissante de divertissement des 

consommateurs qui ont longuement été confinés et espère qu’ils reviennent assister aux 

spectacles du Cirque dès qu’ils le pourront. 

 

1.1.6.1.2 L’industrie du sport : le cas des Canadiens de Montréal 

La crise sanitaire n’a pas seulement affecté l’industrie des arts et de la culture, mais aussi celle du 

sport. Plusieurs organisations sportives professionnelles ont rapidement réagi à la suite de 

l’éclosion de la COVID-19 en interrompant leurs activités. Ce fut le cas de la Ligue nationale de 

hockey (LNH) qui a suspendu le 12 mars 2020 la saison régulière 2019-2020. La LNH a décidé 

de mettre officiellement terme à la saison en annonçant l’annulation des parties restantes vers la 

fin du mois de mai 2020. 
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L’organisation des Canadiens de Montréal a dû s’adapter à la nouvelle réalité. Des changements 

au calendrier et à la division des équipes ont été apportés, des processus sanitaires rigoureux 

provenant de la LNH et de la Santé publique du Québec ont été implantés et une interdiction de 

fans dans les gradins du Centre Bell a été émise (Agence QMI, 2021). C’est plus de 21 000 

partisans lors de chaque partie à domicile qui ne sont plus sur place pour encourager le Tricolore 

puisque les parties locales sont jouées à huis clos (Gagnon, 2021). Selon un communiqué, la 

priorité de l’organisation est « d’assurer un environnement de travail sécuritaire et rassurant […], 

tout en préparant le retour éventuel des spectateurs au Centre Bell » (Agence QMI, 2021). France 

Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien de 

Montréal affirme que les partisans et les détenteurs de billets et de loges ont hâte de revenir au 

Centre Bell et que l’organisation accueillera le nombre de spectateurs permis dès qu’elle recevra 

l’accord de la Santé publique. Mme Bélanger mentionne que « ce n’est pas nécessairement parce 

que ce serait très intéressant d’un point de vue financier, mais on le ferait pour être capables 

d’offrir l’expérience de voir un match des séries à certains de nos détenteurs de billets de saison. 

» (Harvey-Pinard, 2021) Par cette communication, elle souligne l’unicité et l’exclusivité de 

l’expérience que sera d’assister à une partie de hockey du Tricolore post-pandémie. 

 

1.2 LA RÉCUPÉRATION DE SERVICE 

 

Quels que soient les efforts déployés par les prestataires, les défaillances de services sont presque 

inévitables. Certaines entreprises anticipent et utilisent des pratiques de la récupération de service 

pour compenser l’échec du service principal dans l’objectif de récupérer leurs investissements 

dans la reprise de service grâce à l’augmentation de la fidélité à la marque à moyen terme 

(Norvell et al., 2018).  

 

Michel et al. (2009) suggèrent que la récupération de service regroupe l'ensemble des actions 

intégratives qu'une organisation entreprend pour rétablir la satisfaction et la fidélité des clients 

après une défaillance du service. Ces actions peuvent aussi servir à favoriser l’apprentissage des 

défaillances et à améliorer les processus de formation pour les employés. 
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Considérant le nombre croissant des plaintes provenant de clients, les prestataires doivent 

implanter des processus efficaces pour les traiter (Roschk & Gelbrich, 2014; Chtourou, 2020). 

Certains prestataires de services considèrent encore les efforts de récupération comme un coût 

plutôt qu’un investissement malgré l’existence de plusieurs études ayant prouvé l’impact de telles 

pratiques sur les réactions et les comportements de clients lésés, que ce soit à court, moyen ou 

long terme (Davidow, 2003; Mostafa et al., 2014; Norvell et al., 2018; Van Vaerenbergh et al., 

2019; Döring, 2020). L’efficacité des efforts de récupération des prestataires sur la fidélité des 

clients ne cesse d’augmenter depuis les 10 dernières années (Morgeson et al. cité dans Van 

Vaerenbergh et al., 2019). L’augmentation des plaintes et l’augmentation de l’efficacité des 

pratiques laissent croire que la récupération de service fait de plus en plus l’objet d’études et que 

ces connaissances répondent à un besoin des prestataires de services.  

 

Plusieurs chercheurs sont d’avis qu’une reprise de service réussie peut compenser l’échec du 

service principal, même si son influence positive peut se dissiper au fil du temps (Norvell et al., 

2018). La satisfaction des plaignants à l’égard de la récupération de service peut avoir un impact 

direct sur leur confiance et leur engagement envers le prestataire de services (éviter ou minimiser 

la perte de clientèle). Kamath, Pai et Prabhu (2020) ajoutent que la satisfaction des 

consommateurs en matière de récupération de service a la plus forte influence sur leur fidélité au 

service.  

 

1.2.1 La théorie de la justice 

La théorie de la justice est souvent utilisée pour expliquer l’impact des initiatives des entreprises 

sur l’évaluation des clients. Selon cette approche, les clients évaluent l’équité du recouvrement en 

considérant ce qu’ils reçoivent (justice distributive), les circonstances (justice interactionnelle) et 

la raison pour laquelle le service est décevant (justice procédurale). Selon Nikibin et al. (2015), il 

existe une relation significative entre la justice perçue et la satisfaction de récupération (en termes 

des trois types de justices énoncées précédemment). L’étude soutient que la satisfaction dans un 

contexte de récupération de service a un effet significatif sur la fidélité des clients. Les auteurs 

identifient la stabilité et la contrôlabilité comme étant des facteurs modérateurs de la relation 

entre la justice perçue et la satisfaction de la récupération, ce qui indique que plus les facteurs 

modérateurs sont faibles, plus la relation est positive et la satisfaction forte. Selon Gelbrich et 



 16 

Roschk (2010), les perceptions de justice n’expliquent qu’entre 43% et 63% de la variance de la 

satisfaction des clients et de leurs intentions comportementales, ce qui suggère d’autres concepts 

médiateurs que la justice pour expliquer la reprise de service. 

 

D’autres auteurs identifient l’équité et la favorabilité du résultat comme étant les objectifs dans 

un processus de prise de décision (Johnson & Rips, 2015). Bien que la nature de ces concepts ait 

longuement été débattue, la méta-analyse de Skitka et al. (2003) est parvenue à la conclusion que 

ces notions étaient empiriquement distinctes même si elles sont naturellement liées. Skitka et al. 

(2003) définissent la favorabilité du résultat comme étant « la croyance des clients que le résultat 

est strictement meilleur que les autres options, compte tenu de leurs intérêts personnels, pour 

compenser l'insatisfaction causée par l'échec du service » (Hazée et al., 2017, p.102). Cette 

définition explique la nuance entre les deux termes puisque l’issue d’un processus de 

récupération de service peut être perçue comme équitable, sans toutefois être le résultat le plus 

favorable pour un client mécontent. 

 

1.2.2 Les trois phases de la récupération de service 

Van Vaerenbergh et al. (2019) proposent l’idée de diviser en trois phases le processus de la 

récupération de service : la prérécupération, la récupération et la post-récupération. 

 

La phase prérécupération est la période entre la prise de conscience initiale d'une défaillance de 

service et la première interaction entre le client et l’organisation visant à résoudre les problèmes 

causés par cette défaillance. Cette phase est essentielle au processus, car c’est à ce moment que le 

client plaignant forme ses attentes en matière de récupération. Le client fait l’évaluation cognitive 

de la défaillance du service, il y réagit (éprouve des réactions émotionnelles comme l’anxiété ou 

la colère) et adopte une réponse adaptée (recherche d’informations, rédaction de plaintes, 

recherche de soutien de son entourage). La durée de cette étape varie selon les circonstances. 

 

La phase récupération est marquée par le premier contact entre le client et l’organisation et se 

termine lorsque la récupération est satisfaisante ou lorsque le client abandonne sa quête de 

récupération parce que l'organisation ne répond pas de manière satisfaisante. Lors de cette étape, 

le client partage à l’organisation sa déception et ses frustrations, explique l’impact de la 
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défaillance du service dans sa quête initiale, cherche à comprendre pourquoi la défaillance s’est 

produite et demande la résolution du problème. C’est au cours de cette phase que l’organisation 

formule une réponse et trouve une solution adéquate à la défaillance du service qu’elle était 

censée offrir. 

 

La phase post-récupération couvre la période qui suit la fin de la phase de récupération et se 

poursuit jusqu’à ce que le client plaignant ait terminé l’évaluation de son expérience du processus 

de récupération. La durée de cette phase dépend du temps que l’expérience de récupération de 

service reste à l’esprit du client. Cette phase peut s’étendre sur une longue période. 

 

La fin du processus de récupération de service peut laisser le client plaignant dans deux scénarios 

soit la satisfaction ou l’insatisfaction. Le client satisfait éprouvera de la joie, se sentira valorisé et 

pourrait même ressentir un sentiment de fierté à l’égard de la solution (Ozgen & Kurt, 2012). Il 

pourrait décider de reprendre ses habitudes de consommation comme s’il n’avait jamais été 

importuné. La satisfaction du client à l’égard de l’organisation peut être supérieure à celle qu’il 

ressentait avant la défaillance en raison d’une pratique de récupération réussie (ibid). La 

satisfaction du client peut aussi être plus élevée que celle des autres consommateurs n’ayant 

jamais subi de défaillance (De Matos et al., 2007). Cependant, les effets inverses mentionnés plus 

haut pourraient aussi se produire si le client est insatisfait de la solution ou s’il n’en obtient 

aucune. Il pourrait ressentir de la colère, être agacé ou énervé face à la situation (Ozgen & Kurt, 

2012). Même si une défaillance de service peut susciter l’hostilité des consommateurs, ce 

sentiment survient généralement après l’échec d’une pratique de récupération de service 

(Surachartkumtonkun et al., 2014). 

 

1.2.3 Quelques pratiques de récupération de service 

La figure 2 présente les pratiques de récupération de service les plus étudiées. Elles sont classées 

selon la phase à laquelle elles devraient être initiées dans le parcours pour avoir un maximum 

d’impact. 
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Figure 2 Les pratiques selon les phases du parcours de récupération de service  

 

 

 

La littérature semble indiquer que la facilitation, la compensation monétaire, la résolution du 

problème, la rapidité du processus, l'effort et la présentation d’excuses sont parmi les pratiques de 

récupération de service qui ont une relation positive significative avec la satisfaction et la reprise 

de service (Mostafa et al., 2014; Kazi & Prabhu, 2016; Van Vaerenbergh et al., 2019).  

 

La facilitation se traduit par la facilité qu’on les clients de communiquer leur point de vue à 

l’organisation (Davidow, 2003). Mostafa et al. (2014) soutiennent que cette technique se trouve 

parmi les plus importantes en récupération de service puisqu’elle a un effet direct sur la 

satisfaction des clients et la reprise de service. 

 

La compensation monétaire immédiate ou différée se traduit par l’offre d’une somme d’argent 

quantifiable remise dans le futur (un crédit, un coupon rabais) ou dans le présent (remise, 

remboursement) au client en guise de dédommagement (Roschk & Gelbrich, 2014). Plusieurs 

chercheurs reconnaissent l’efficacité de cette pratique sur la satisfaction des clients (bouche-à-

oreille positif) et la reprise de service (Rosck & Gelbrich, 2014; Kazi & Prabhu, 2016). 

 

Le temps de récupération fait référence au temps qui s'écoule entre la plainte initiale d’un client 

et son traitement par l'organisation (Hogreve et al., 2017). La vitesse à laquelle l’organisation 

répond est cruciale et envoie un message au client plaignant : elle n’est pas forcée d’être hyper 

Source : Van Vaerenbergh et al., 2019, p. 107 
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rapide, mais un délai trop long entraîne des conséquences négatives comme une satisfaction 

moindre à la réponse du prestataire, un bouche-à-oreille négatif et ultimement, une perte de 

service (Davidow, 2003; Hogreve et al., 2017; Hogreve et al., 2019). La relation entre le temps de 

récupération et les attentes en matière de compensation est non linéaire puisqu’elle suit une forme 

de U inversé (Hogreve et al., 2017). Cette relation indique qu’il existe une période d'indifférence 

concernant le temps de rétablissement : plus le temps passe, plus les attentes de compensation 

augmentent puis diminuent sur le long terme. 

 

Les clients préfèrent interagir avec des employés polis, respectueux et patients qui s’investissent 

pour trouver une solution appropriée à leur problème (Liao, 2007; Mostafa et al., 2014). La 

courtoisie semble aussi être une pratique à ne pas négliger dans le contexte de récupération de 

service et affirment que l’attention (reflet de la courtoisie) est positivement corrélée à la 

satisfaction du client (Mostafa et al., 2014). L'effort des employés pour résoudre le problème du 

plaignant est important, car il améliore la satisfaction du client après la récupération et sa fidélité. 

L’empathie se traduit par la capacité du prestataire de se sentir concerné par le tort causé au client 

(Chtourou, 2020). Abney et al. (2017) ont trouvé que des réponses personnalisées et adaptées à la 

situation de la part d’une marque ont un impact positif sur la satisfaction des clients et la reprise 

du service. Les chercheurs expliquent que les consommateurs perçoivent des niveaux d’empathie 

et d’effort plus élevé à travers les réponses adaptées au contexte. 

 

La présentation d’excuses représente une expression publique de remords par laquelle 

l’organisation reconnaît son erreur et valide la réaction du client plaignant (Davidow, 2003; 

Wang et al., 2009; Bradley & Sparks, 2012; Iglesias et al., 2015).  Les excuses d’un prestataire 

ont un impact considérable dans la décision des consommateurs de reprendre le service (Liao, 

2007; Mostafa et al., 2014; Kazi & Prabhu, 2016; Harrison-Walker, 2019). Elles réduisent l'écart 

d'injustice en plus de susciter un avantage émotionnel qui peut compenser le manque d'attention 

que les clients ressentent après une défaillance (Worthington & Scherer, 2004; Roschk & 

Gelbrich, 2014). L’étude de Jung et Seock (2017) révèle que les consommateurs préfèrent 

recevoir des excuses qu’une compensation monétaire. 
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1.2.4 La théorie de l’attribution en contexte de récupération de service 

Les pratiques de récupération de service sont souvent utilisées par une organisation, car elle ou 

l’un de ses fournisseurs est responsable de la défaillance de service. Cependant, il existe des cas 

de « force majeure » qui se produisent qu’un élément externe provenant de l’environnement est 

responsable de la défaillance. Par exemple, quand des vols sont annulés ou retardés en raison du 

mauvais temps, les compagnies aériennes ne sont pas responsables. Cette nuance est importante 

parce qu’elle implique une perception différente sur la notion de l’attribution causale de la 

défaillance et sur l’efficacité des pratiques dans la récupération de service. 

 

Le processus d’attribution provient du domaine de la psychologie, mais a été transposé au 

domaine du marketing pour étudier l’impact de la qualité de la relation sur les attributions (Hess 

et al.,2003; Vidal, 2011; Yang, 2018). Hess et al. (2003) avancent que l’attribution causale est 

positivement liée aux attentes des clients en matière de récupération de service. Ils soutiennent 

que les clients reconnaissent une défaillance incontrôlable et l’impuissance du prestataire 

lorsqu’elle se produit. En revanche, lorsqu’une défaillance est perçue comme étant contrôlable, 

les clients sont d’avis qu'une plus grande implication (c'est-à-dire un effort ou une compétence) 

de la part du prestataire de services aurait pu empêcher la défaillance. Les défaillances 

contrôlables provoquent davantage de colère envers l’organisation et une augmentation les 

attentes des clients lors du processus de récupération de service (l’efficacité des stratégies de 

récupération est moindre). 

 

L’étude de Hess et al. (2003) révèle qu’une relation positive entre un prestataire de service et des 

clients plaignants peut réduire les effets négatifs occasionnés par une défaillance. Ces effets 

semblent se produire même si la relation ne comporte pas d’élément affectif fort. Selon les 

chercheurs, les clients impliqués dans la relation qu’ils entretiennent avec le prestataire auront 

une plus grande tolérance en cas de défaillance, ce qui a un effet direct sur les attentes des clients 

en matière de récupération de service (satisfaction). Il semble que les clients qui tiennent à la 

continuité de la relation ont des attentes moins élevées et une plus grande satisfaction de la 

performance du service après la récupération. 
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1.3 LA DÉFINITION DE L’ABANDON RESSENTI 

 

À notre connaissance, peu d’études se sont penchées sur l’abandon ressenti puisqu’aucune 

recherche n’a été recensée dans la présente revue de littérature. Cette faible quantité 

d’information sur le sujet nous amène à croire que la variable de l’abandon ressenti n’a pas été 

étudiée en profondeur en marketing. Dans le cadre de cette étude, la notion de l’abandon s’inscrit 

dans un contexte de récupération de service. La défaillance de service étudiée est représentée par 

l’annulation ou le report d’un grand événement en raison de la pandémie de la COVID-19.  

 

N’ayant pas de définition de l’abandon ressenti provenant d’une étude antérieure, une définition a 

été élaborée afin de clarifier l’étendue de ce concept. L’abandon ressenti fait référence au 

sentiment de délaissement et de déception potentiellement ressenti par certains consommateurs. 

Cette variable représente l’état affectif d’un consommateur causé par le manque d’effort perçu 

des gestionnaires événementiels à maintenir une relation avec lui. L’abandon ressenti pourrait 

être causé par la perception d’une mauvaise gestion du contexte post-défaillance de service de la 

part des gestionnaires. De multiples variables pourraient expliquer l’abandon ressenti d’un 

consommateur. 

 

1.3.1 La conceptualisation de l’abandon ressenti 

L’abandon ressenti a été adapté par la variable de la « déception perçue » provenant de l’étude de 

Román (2010). L’auteur cherche à analyser les effets de la déception perçue des consommateurs 

(due à des tactiques trompeuses ou manipulatrices) sur leur satisfaction et leur intention d’achat 

dans un contexte de commerce en ligne. Malgré le fait que la déception ait été davantage étudiée 

que l’abandon ressenti, les deux notions constituent des états d’esprit dont le champ d’application 

est large et pas réservé au marketing. La déception, comme l’abandon ressenti, est souvent causée 

parce que les attentes d’un consommateur n’ont pas été atteintes/ satisfaites. Parmi les 

caractéristiques communes pouvant influencer le niveau de déception et celui de l’abandon 

ressenti se trouve la quantité/ suffisance d’informations, le degré de véracité de l’information, la 

clarté, la pertinence et la sincérité/ l’intention de l’entreprise. Plusieurs parallèles peuvent 

également être établis entre le cadre conceptuel de Román et celui de la présente étude. L’objectif 

des deux études est de connaître l’impact d’une variable [la déception/ l’abandon] sur 
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l’évaluation d’un individu à l’égard d’un comportement [la satisfaction/ l’attitude] ainsi que sur 

son intention d’achat [loyauté/ participation]. Une forte déception perçue comme un niveau élevé 

d’abandon ressenti semblent diminuer la satisfaction et la confiance des clients. 

 

1.3.2 La distinction entre l’abandon ressenti et le désengagement 

Les concepts de l’abandon ressenti et du désengagement peuvent avoir l’air d’être synonymes, 

mais ne devraient pas être interchangeables.  

 

Dans un contexte de fidélité et en marketing relationnel, l’engagement affectif est souvent le type 

auquel la littérature fait référence en mentionnant le concept d’engagement global. Il fait 

référence au lien affectif et émotionnel, à la connexion psychologique, et au sentiment 

d’appartenance et d’identification entre un client et une entreprise (Ray & Sabadie, 2016). 

L’engagement envers une marque est « une des formes de réponse comportementale résultant des 

routes évaluatives et affectives de leurs interactions » (Valette-Florence & Valette-Florence, 

2019, p.91). Les auteurs stipulent que l’engagement est souvent considéré comme une variable 

proxy de la loyauté et est associé à « la volonté de maintenir une relation avec la marque » (ibid). 

Cette définition sous-entend que l’engagement existe uniquement si la relation est considérée 

comme importante par une partie (ibid; Gouteron, 2008). À l’inverse, il serait question de 

désengagement lorsqu’un consommateur souhaite mettre un terme à sa relation avec la marque. 

En suivant cette logique, le désengagement constitue une conséquence du détachement à la 

marque et pourrait potentiellement constituer une conséquence de l’abandon ressenti. Un niveau 

élevé d’abandon ressenti pourrait conduire un consommateur à se désengager. 

 

1.3.3 La théorie du comportement planifié 

La théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) met l’étude de l’intention au centre de son 

modèle théorique et a pour but de « prédire et expliquer le comportement humain au moyen d’un 

ensemble de facteurs personnels et sociaux » (Ross-Plourde, 2016, p. 8; Bennani & Saad, 2018).   

 

Selon cette approche, le facteur principal permettant de prédire le comportement d’un individu 

est son intention à l’égard de ce comportement. Le facteur de l’intention proviendrait de trois 

éléments : les attitudes, la norme subjective et le contrôle comportemental perçu (voir figure 3).  
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Figure 3 Théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) 

 

 

Les attitudes représentent l’évaluation favorable ou défavorable d’un individu à propos d’un 

comportement, incluant les risques et le coût d’adoption de ce dernier (Ajzen, 1991; Ross-

Plourde, 2016). Elles sont le résultat des croyances et des valeurs d’une personne concernant le 

comportement en question. 

 

La norme subjective représente la pression sociale perçue par l’individu (provenant de la société 

en général ou de son entourage) qui explique sa manière d’agir (Ross-Plourde, 2016). La force 

des croyances normatives et la motivation ou la volonté de l’individu de s’y conformer 

détermineront l’importance de la norme subjective dans la prédiction de son intention 

comportementale.  

 

Le contrôle comportemental perçu fait allusion à l’évaluation que fait un individu du degré de 

difficulté d’adopter un comportement (ibid). La perception de contrôle reflète les croyances par 

rapport à la présence de facteurs (internes ou externes à l’individu) facilitant ou empêchant 

l’adoption d’un comportement. 

 

Pour expliquer les situations où il y a divergence entre l’intention et le comportement, Ajzen 

(1991; 2012) mentionne la possibilité que le contrôle réel intervienne et modifie la perception de 

contrôle alors que l’individu a tenté de mettre en action son intention. La perception de contrôle 

serait réduite ou augmentée par des éléments n’ayant pas été préalablement considérés par 

l’individu puis c’est ce qui expliquerait les cas où le comportement réel est contrarié.  

 

1.3.3.1 La pertinence de l’étude de l’abandon ressenti 
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L’abandon ressenti est un concept qui pourrait influencer l’attitude du consommateur, son 

intention et ultimement son comportement. Selon le principe de réciprocité, le client est enclin à 

s’engager dans une relation à long terme avec une entreprise si cette relation lui procure des 

bénéfices exclusifs en échange de sa fidélité (Bataoui & Giannelloni, 2019). Un déséquilibre de 

la relation risque de se produire dans l’éventualité où un client éprouve un fort sentiment 

d’abandon ignoré par le prestataire de services. Ce déséquilibre pourrait réduire la volonté du 

client à maintenir cette relation, voire motiver sa décision d’y mettre terme. Comme une forte 

proportion des consommateurs des secteurs de l’événementiel et du divertissement ont été privés 

d’un service, il est important pour les gestionnaires marketing de savoir comment adresser la 

situation dans le but de minimiser les répercussions négatives. 

 

 

Le prochain chapitre présente le cadre conceptuel de cette étude ainsi que les hypothèses de 

recherche formulées. 
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CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

Après avoir clarifié le contexte de l’étude et réalisé une revue de littérature des connaissances sur 

le sujet, ce chapitre présente le cadre conceptuel de cette étude et les hypothèses de recherche en 

lien avec le modèle proposé.  

 

2.1 CADRE CONCEPTUEL 

 

La figure 4 présente le cadre conceptuel de la recherche sous forme de schéma. Ce cadre permet 

d’évaluer l’impact de l’abandon ressenti par les consommateurs qui devaient assister à un grand 

événement qui a été annulé en raison de la pandémie sur leur intention comportementale. 

 

D’abord, chacune des variables est définie et située dans son courant littéraire. Puis, les différents 

liens unissant ces variables et composant le cadre conceptuel seront présentés sous forme 

d’hypothèses de recherche.  

 

Figure 4 Cadre conceptuel central de la recherche 
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2.2 DÉFINITIONS DES CONCEPTS 

 

Dans cette section, les variables mentionnées dans le cadre conceptuel sont présentées et définies.  

 

2.2.1 L’attribution de contrôle de la défaillance de service 

Le processus d’attribution consiste à « émettre un jugement, à inférer ‘quelque chose’, une 

intuition, une qualité, un sentiment sur son état ou sur l’état d’un autre individu à partir d’un 

objet, d’une disposition spatiale, d’un geste, d’une humeur » (Moscovici; cité dans Delouvée, 

2018, p.111). Selon Delouvée (2018), l’attribution causale peut être définie comme étant un 

« processus d’inférence par lequel l’individu explique les événements quotidiens, actions, 

comportements d’autrui ou de soi-même » (ibid).  

 

L’attribution causale est un concept provenant du domaine de la psychologie et qui s’explique 

grâce à la théorie de l’attribution. Cette théorie est utilisée pour expliquer la nature de l’être 

humain qui cherche à donner un sens au monde dans lequel il vit (de façon relativement logique). 

Elle considère que la recherche de causes constitue une activité fondamentalement et 

intrinsèquement humaine. McGuire (1960) affirme que « l’humain recherche constamment des 

causes aux événements qu’il vit, aux renforcements qu’il reçoit et aux émotions qu’il ressent » 

(cité dans Delouvée, 2018, p.111).  

 

Le concept de l’attribution causale conserve son sens et son application dans plusieurs disciplines 

outre la psychologie et de nombreuses recherches l’utilisent pour expliquer un phénomène. En 

marketing, l’attribution causale est une variable étudiée dans plusieurs recherches portant sur les 

défaillances de services. La littérature démontre que les attributions des clients concernant les 

défaillances subies et les compensations reçues influencent leur satisfaction envers l’entreprise, 

leur attitude ainsi que leur intention d’achat. 

 

Selon Weiner (1979), les individus forment des attributions selon trois dimensions : la stabilité, la 

contrôlabilité et le locus de contrôle. La stabilité fait référence à la mesure dans laquelle une 

cause est considérée comme temporaire (susceptible de varier dans le temps) ou permanente 

(susceptible de perdurer). Les défaillances dont les causes sont stables sont susceptibles de se 
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reproduire plus fréquemment que les défaillances dont les causes sont instables. Les attributions 

de stabilité sont souvent considérées comme importantes dans les cas où les défaillances sont 

« isolées » (en raison de leur influence sur les attentes des clients quant à la performance future 

du service). Ce n’est pas le cas dans le présent contexte puisque la défaillance est commune à de 

nombreux consommateurs de grands événements. La présente étude n’évaluera pas les attributs 

de stabilité comme une pandémie mondiale constitue une circonstance rare et relativement peu 

probable de se répéter sur une base régulière. 

 

La contrôlabilité est le degré auquel une partie perçoit une cause comme étant volontaire ou non 

volontaire. Comme la présente étude porte sur une défaillance dont l’origine est externe aux 

clients et aux prestataires (la pandémie), la contrôlabilité ne sera pas évaluée dans cette étude. 

 

Le locus de contrôle fait référence à la raison de croire que la cause de la défaillance est due au 

client ou au prestataire de services. Cette attribution fait référence aux croyances du client quant à 

la possibilité pour le prestataire de services d'influencer ou d'empêcher une défaillance de se 

produire. Cette dimension sera évaluée afin de savoir si les participants reprochent aux 

gestionnaires de grands événements l’annulation ou le report de l’événement auquel ils devaient 

assister. L’objectif est de savoir si la perception de contrôle des consommateurs influence 

l’abandon qu’ils ressentent après avoir vécu la défaillance de service. 

 

2.2.2 L’attachement des participants envers l’événement 

Le concept de l’attachement à la marque a été retenu comme variable dans la présente étude. 

Aaker et Fournier (1995) ont été les premiers à souligner que l’attachement traduit un lien 

émotionnel fort à la marque. Le concept de l’attachement est « lié au sentiment d’affiliation à la 

marque et à la valeur sentimentale que se fait le consommateur de la marque par rapport à son 

vécu » (Kleine et al., 1995 cités dans Valette-Florence & Valette-Florence, 2019, p. 90). Au fil du 

temps, les recherches sur l’attachement se sont multipliées et les chercheurs se sont mis à 

l’utiliser comme instrument de mesure pour expliquer la notion d’engagement (Lacoeuilhe, 

2000). D’autres chercheurs sont d’avis que ces deux concepts sont complètement distincts. Ils 

soutiennent que l’attachement est une caractéristique de la relation alors que l’engagement est 

une inclinaison psychologique à l’égard d’un comportement futur (Park et al., 2008; Li et al., 
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2020). Lacoeuilhe (2000) mentionne que la dimension identitaire est reflétée dans le 

développement de l’attachement lorsque l’entité auquel l’individu s’attache lui évoque des 

valeurs semblables aux siennes et qui correspondent à ses aspirations. Cette conceptualisation de 

l’attachement souligne son caractère affectif et durable dans le temps. 

 

Ce qui distingue le concept de l’attachement de celui de l’attitude est la force de la relation entre 

le consommateur et la marque (Li et al., 2020). Park et al. (2010) démontrent que l’attachement 

offre une valeur supérieure à la force de l’attitude pour prédire les intentions comportementales et 

les comportements réels. Il est possible que l’attitude d’un consommateur soit favorable envers 

plusieurs marques sans qu’il y soit pour autant attaché. Contrairement à l’attitude, l’attachement 

se développe sur le long terme, est étroitement lié au concept du soi [l’identité de l’individu] en 

plus de générer de fortes implications motivationnelles et comportementales (désir de proximité, 

détresse de séparation). Ces réponses émotionnelles et comportementales impliquent qu’un 

individu soit profondément attaché à un objet [marque, produit, service] et qu’il souhaite 

s’investir, protéger et préserver ses interactions avec cet objet (Park & al., 2008; Li et al., 2020). 

 

Les composantes de l’attachement émotionnel dans le sport se démarquent par le lien émotionnel 

fort suscité qui constitue l’un des attributs les plus distinctifs du spectacle sportif (Dwyer et al., 

2015). L'attachement à une équipe se développe au fil du temps par l'expérience directe des 

partisans, ce qui signifie que le simple fait d'aimer une équipe n'entraîne pas nécessairement 

l’attachement (Kolyperas et al., 2018; Paek et al., 2021). Il faut plutôt un processus 

d'internalisation par lequel les individus établissent un lien psychologique avec l'équipe, ce qui 

entraîne le développement d'une identité sportive (Danglade & Maltese, 2014; Dwyer et al., 

2015; da Silva & Las Casas, 2017).  Le processus de développement de l'allégeance à une équipe 

sportive est médié par la signification fonctionnelle, symbolique et émotionnelle, ce qui souligne 

l'importance de l'émotion unissant un amateur de sport et une équipe (Dwyer et al., 2015; Paek et 

al., 2021). On considère que le degré d’attachement est une façon d’identifier le degré 

d’implication des fans et de distinguer les fans des spectateurs (Paek et al., 2021). L’attachement 

est généralement constant dans le temps comme il est un processus interne dynamique et 

émotionnellement complexe (Dwyer et al., 2015). Lock et al. (2014) ajoutent que l’attachement 

est généralement maintenu même en cas de mauvaises performances sur le terrain. 
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2.2.3 L’abandon ressenti par les participants 

Aucune recherche étudiant le concept de l’abandon ressenti par des clients plaignants dans un 

contexte de récupération de service n’a été recensée dans la littérature. La plupart des études 

traitant la récupération de service se penchent sur les notions de loyauté, de satisfaction des 

consommateurs et de la reprise de service (Mostafa et al., 2014; Van Vaerenbergh et al., 2019; 

Kamath et al., 2020). La présente étude s’intéresse plutôt au phénomène d’abandon en faisant 

allusion à un délaissement ressenti par certains consommateurs. Ce sentiment pourrait être 

alimenté partiellement par la déception d’un consommateur à l’égard des efforts d’un prestataire 

de services (les gestionnaires du grand événement) à maintenir une relation avec lui. L’abandon 

ressenti serait possiblement prédicteur du processus de désengagement à une marque (Valette-

Florence & Valette-Florence, 2019). 

 

Dans le cadre de cette étude, l’abandon ressenti est possiblement éprouvé par les consommateurs 

ayant vécu l’annulation ou le report d’un grand événement auquel ils auraient assisté s’il n’y avait 

pas eu de pandémie. Pour expliquer l’abandon, cette étude adopte la conception théorique du 

marketing relationnel et la théorie de l’échange. Comme abordé dans la revue de littérature, la 

théorie de l’échange implique les notions d’interactions entre les parties et de réciprocité dans ses 

postulats (Bagozzi, 1975). Ces deux concepts sont essentiels dans le processus de création de 

valeur en marketing sachant que l’organisation accepte de fournir des efforts envers un client si 

elle estime que ce dernier en fera en retour (Lambin & de Moerloose, 2021). Le principe de 

réciprocité suppose que le client est enclin à s’engager dans une relation à long terme avec une 

entreprise si cette relation lui procure des bénéfices exclusifs en échange de sa fidélité (Ray & 

Sabadie, 2016). Un débalancement de cette relation risque de se produire dans l’éventualité où un 

client éprouve de l’abandon et ce déséquilibre risque de réduire la volonté du client à maintenir 

une relation avec l’événement. L’abandon pourrait possiblement motiver son intention à ne pas y 

participer à l’avenir. 

 

2.2.4 L’attitude des participants envers l’événement et leur intention comportementale 

Les concepts de l’attitude et l’intention comportementale seront traités dans la même section vu 

leur proximité dans le modèle retenu.  
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La notion de l’attitude est souvent mentionnée dans la culture populaire, mais elle attire l’intérêt 

des chercheurs dans le domaine du marketing depuis plusieurs dizaines d’années. L’attitude peut 

être définie comme étant l’ensemble de prédispositions individuelles à répondre de manière 

cohérente (favorablement ou défavorablement) à un objet, un événement ou un stimulus (Darpy 

& Kojoue, 2016). L’humain développe des attitudes envers les marques, les produits, les services, 

les événements, etc. L’attitude représente l’évaluation globale d’un individu basée sur un 

ensemble d’associations en lien avec un objet (Li et al., 2020). Contrairement à l’attachement, la 

force de l’attitude à l’égard d’une marque n’est pas dépendante du temps et ne requiert pas 

nécessairement l’engagement du consommateur (Park et al., 2010; Valette-Florence & Valette-

Florence, 2019). Elle est basée sur un traitement réfléchi et peut être formée en une durée limitée. 

Un consommateur peut avoir une attitude favorable envers une marque sans avoir eu 

d’interaction avec elle. 

 

L’attitude est un construit latent ce qui implique qu’elle doit être observée indirectement. 

L’attitude suscite l’intérêt de plusieurs chercheurs qui ont conçu différents modèles pour la 

mesurer. Parmi les plus connus se trouve le modèle tridimensionnel de l’attitude de Rosenberg et 

Hovland (1960) (voir figure 5). Malgré les critiques, cette approche propose que l’attitude soit 

formée par trois composantes complémentaires : cognitives (connaissances, croyances), 

affectives (émotions favorables ou défavorables ressenties) et conatives (intention 

comportementale, motivations, comportement). 

 

Figure 5 Modèle tridimensionnel de Rosenberg et Hovland (1960) 

 

 

La théorie de l’action raisonnée d’Ajzen et Fishbein (1975) apporte une perception différente en 

proposant que l’attitude soit uniquement composée par des composantes affectives (voir figure 

6). Ce modèle soutient que deux éléments peuvent influencer l’attitude d’un individu soient : les 

croyances normatives de l’individu et ses motivations à respecter les normes (la pression des 
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normes sociales) et ses croyances et ses évaluations des conséquences de ce comportement 

(attitude envers le comportement) (Bennani & Saad, 2018). Selon cette approche, l’attitude peut 

servir à prévoir les intentions comportementales et le comportement des consommateurs envers 

un produit ou un service. 

 

Figure 6 La théorie de l'action raisonnée (Ajzen & Fishbein, 1975) 

 

 

La théorie du comportement planifié, élaborée par Azjen (1991), met l’étude de l’intention au 

centre de son modèle théorique (voir figure 7). Ce modèle est considéré comme étant une 

amélioration de la théorie de l’action raisonnée, mais reconnaît la capacité de l’intention à prédire 

le comportement (Bennani & Saad, 2018; Ross-Plourde, 2016). Cette approche soutient que trois 

composantes forment l’intention comportementale : les attitudes à l’égard du comportement, les 

normes subjectives et les perceptions du contrôle comportemental (Bennani & Saad, 2018). La 

variable du contrôle comportemental a pour but de reconnaître les situations où un individu a 

l’intention d’effectuer un comportement, mais où il adopte un comportement réel contrarié dû à 

un manque de confiance ou de contrôle sur le comportement (Ross-Plourde, 2016). 

 

Figure 7 Théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) 
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2.3 RELATIONS ENTRE LES VARIABLES ET HYPOTHÈSES 

 

Le cadre conceptuel est basé sur des hypothèses en lien avec la littérature présentée au chapitre I. 

Des questions de recherche sont exposées dans le but d’y répondre par le biais de la 

méthodologie mentionnée au chapitre III. Puisque chaque variable mentionnée dans le cadre 

conceptuel (voir figure 4) a précédemment été définie, voici les hypothèses de recherche 

proposées. 

 

2.3.1 L’attribution de contrôle de la défaillance de service et l’abandon ressenti par les 

participants 

Nous proposons l’hypothèse que plus l’attribution de contrôle est élevée, plus l’abandon ressenti 

par le client sera élevé. Il revient à supposer que l’abandon ressenti par un client lors d’une 

défaillance de service soit moindre s’il considère que les gestionnaires de l’événement n’avaient 

pas de contrôle sur la cause de cette défaillance. 

 

Cette hypothèse est basée sur la littérature qui soutient que le locus de contrôle est susceptible 

d’influencer l’adoption d’attitudes et de comportements et sur le fait que les humains ont un 

besoin de causalité (Parent-Rocheleau et al., 2016). Hess et al. (2003) mentionnent que les clients 

reconnaissent qu’une défaillance incontrôlable se produira, quel que soit le niveau des intrants du 

prestataire de services. La littérature démontre que les défaillances contrôlables suscitent plus de 

colère envers l'organisation et une augmentation des attentes en matière de recouvrement 

(Hogreve et al., 2017; Van Vaerenbergh et al., 2019). Lorsqu’un mauvais service se produit, les 

clients ont l’impression qu'une plus grande implication (c'est-à-dire un effort ou une compétence) 

de la part du prestataire de services aurait pu empêcher la défaillance. 

 

L’hypothèse suivante est énoncée :  

 

H1 : L’attribution de contrôle envers les gestionnaires quant à la cause de la défaillance de 

service influence positivement le niveau d’abandon ressenti par le client. 
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2.3.2 L’attachement des participants envers l’événement et l’abandon ressenti 

Nous proposons que plus l’attachement du participant est élevé envers un grand événement, 

moins il ressentira d’abandon malgré une défaillance de service. L’attachement est « lié au 

sentiment d’affiliation à la marque et à la valeur sentimentale que se fait le consommateur de la 

marque par rapport à son vécu » (Kleine et al., 1995 cités dans Valette-Florence & Valette-

Florence, 2019, p. 90). Park et al. (2008) précisent que la force du lien cognitif et affectif unissant 

le consommateur à une marque peut être tellement intense que la marque peut être considérée 

comme une extension du soi. L’attachement est généralement constant dans le temps et maintenu 

même en cas de mauvaises performances (Lacoeuilhe, 1977; Lock et al., 2014; Li et al., 2020). 

Les participants fortement attachés à l’événement pourraient avoir tendance à excuser la 

défaillance de service [l’annulation ou le report] et souhaiter maintenir une bonne relation avec 

l’événement pour justifier les efforts qu’ils ont investis (Norvell et al., 2018).  

 

L’hypothèse suivante est énoncée : 

 

H2 : L’attachement envers un grand événement influence négativement l’abandon ressenti. 

 

2.3.3 L’abandon ressenti des participants et leur attitude 

L’abandon ressenti ne semble pas être une variable qui a fait l’objet de plusieurs recherches. 

Aucun chercheur ne semble avoir testé le lien entre l’abandon ressenti et l’attitude dans un 

contexte de récupération de service. L’abandon ressenti fait référence au sentiment éprouvé par le 

consommateur lorsqu’il perçoit un manque d’effort du prestataire à maintenir une relation avec 

lui. L’attitude quant à elle constitue le degré d’évaluation, favorable ou défavorable, qu’un 

individu fait à l’égard du comportement auquel il aspire (Darpy & Kojoue, 2016; Li et al., 2020).  

 

Nous proposons l’hypothèse que plus le niveau d’abandon ressenti par le client est élevé, moins 

son attitude à l’égard du grand événement sera favorable. À l’inverse, un individu qui éprouve 

peu ou pas d’abandon à l’égard de l’événement sera plus enclin à développer une attitude 

favorable envers ce dernier. En se référant aux définitions des concepts, l’abandon ressenti 

pourrait représenter un frein au développement d’une attitude favorable au comportement, ce qui 

laisse croire qu’une corrélation négative unira ces deux variables. 
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L’hypothèse suivante est énoncée : 

 

H3 : L’abandon ressenti influence négativement l’attitude développé à l’égard d’un grand 

événement. 

 

2.3.4 L’attitude des participants envers l’événement et l’intention comportementale 

Nous proposons l’hypothèse que plus l’attitude d’un individu envers un événement est favorable, 

plus élevée sera son intention d’y participer dans le futur. La théorie de l’action raisonnée 

constitue un modèle reconnu dans la littérature pour expliquer la relation entre les attitudes et 

l’intention d’achat (Ajzen, 1991; Bennani & Saad, 2018). L’intention joue un rôle central dans ce 

modèle théorique puisqu’elle est considérée comme un médiateur entre les attitudes et le 

comportement. La théorie de l’action raisonnée a souvent été appliquée à des comportements 

simples, se définissant par la présence ou l’absence d’un seul comportement, ce qui laisse croire 

que son application dans la présente étude est adéquate (Ross-Plourde, 2016; Beurel et al., 2021). 

 

L’hypothèse suivante est énoncée : 

 

H4 : L’attitude influence positivement l’intention comportementale à l’égard d’un grand 

événement. 

 

 

Les hypothèses présentées dans ce chapitre sont testées et étudiées dans les prochains chapitres 

de façon à relever les impacts du modèle pour les scientifiques ainsi que les impacts managériaux 

pour les gestionnaires en marketing. 
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CHAPITRE III : MÉTHODOLOGIE 

 

Le chapitre III présente la méthodologie utilisée pour effectuer cette étude. La démarche 

scientifique employée débute par le type de recherche et la méthode d’échantillonnage. Elle se 

poursuit ensuite par la procédure de collecte de données, l’élaboration du questionnaire distribué 

dans le cadre de cette recherche ainsi que par la présentation des instruments de mesure. La 

démarche se conclut par les résultats du prétest et les ajustements effectués au questionnaire. 

 

3.1 TYPE DE RECHERCHE ET MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE 

 

Le type de recherche qui a été utilisé pour cette étude est la recherche exploratoire causale. Ce 

type de recherche répond aux besoins de la présente étude, car il a pour objectif d’éclairer une 

situation dans le but d’en offrir une compréhension approfondie. Basée sur une ou plusieurs 

hypothèses, cette approche permet aux chercheurs d’accepter ou de rejeter des hypothèses de 

départ. La recherche exploratoire causale vise à analyser les effets d’une variable sur une ou 

plusieurs autres et à identifier les relations de cause à effet pouvant exister entre les variables. 

 

Dans le cadre de cette étude, la population étudiée est l’ensemble de la population québécoise qui 

avait l’intention de participer à au moins un grand événement s’il n’y avait pas eu la pandémie de 

la COVID-19. L’unité d’échantillonnage est tout Québécois ou Québécoise qui devait participer à 

un grand événement entre les mois de mars 2020 et mars 2021 et qui avait déboursé le prix de 

son billet pour y participer. Le questionnaire comporte deux questions interrogeant le répondant 

sur le nombre d’événements auxquels il aurait participé s’il n’y avait pas eu de pandémie et sur le 

type d’événement auquel il aurait participé. L’échantillon retenu comprend l’ensemble des 

réponses afin d’en favoriser sa représentativité. 

 

La méthode d’échantillonnage de l’enquête en ligne au moyen d’un panel a été sélectionnée pour 

collecter les données. Nous avons eu recours à une firme-conseil qui dispose d’un panel pour 

recruter des participants et pour s’occuper de la collecte de données. Les membres du panel se 

qualifiant à l’étude et ayant rempli le questionnaire feront partie de l’échantillon. La 

caractéristique principale d’un panel non probabiliste est que ses membres sont autosélectionnés, 
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c’est-à-dire que ce sont eux qui ultimement ont choisi de faire partie du panel (D’Astous, 2019). 

Puisque l’objectif de recherche est de généraliser les résultats de l’enquête en ligne à la 

population québécoise, les membres du panel doivent être sélectionnés aléatoirement. 

 

Malgré le biais de sélection dû à l’autosélection, avoir recours à un panel constitue la « méthode 

la plus couramment employée par les entreprises qui offrent des services de recherche et de 

conseil en marketing » (ibid, p.110).  Cette méthode d’échantillonnage offre trois avantages 

principaux qui expliquent sa popularité auprès des chercheurs en marketing : les données sont 

collectées aisément et rapidement, son coût par questionnaire rempli est relativement faible (à 

l’envoi postal, l’enquête à domicile ou encore l’enquête par téléphone) et elle permet de cibler 

des participants en fonction de critères spécifiques (puisque les membres d’un panel fournissent 

un grand nombre d’informations sur eux-mêmes, il est possible de circonscrire des groupes précis 

selon les besoins d’une étude). 

 

3.2 PROCÉDURE DE COLLECTE DE DONNÉES 

 

L’enquête est la méthode de recherche la plus connue et la plus utilisée en marketing. Dans le 

cadre de cette étude, le questionnaire a été choisi comme instrument de collecte de données. Cet 

outil permet de recueillir, analyser et interpréter une grande quantité de données relativement 

rapidement, et qui généralement, favorise un bon taux de réponse. Des techniques statistiques 

variées permettent de synthétiser les données collectées et d’examiner les relations entre les 

variables mesurées dans l’étude. Cette approche permet de généraliser les résultats à la 

population étudiée et d’en tirer des conclusions pour émettre des recommandations. 

 

La firme de recherche Delvinia s’est chargée de programmer le questionnaire et de collecter les 

données grâce à son panel de répondants. Les panélistes de la firme ont été sollicités par courriel 

entre le 27 août et le 11 septembre 2021 à participer à l’étude. Un nouvel échantillon a été ajouté 

périodiquement jusqu’au 9 septembre et un rappel a été envoyé le 10 septembre. La collecte de 

données officielle a eu lieu entre le 27 août jusqu’au 11 septembre 2021. Afin d’assurer la 

représentativité de l’échantillon à la population québécoise francophone, des quotas ont été 

établis pour les critères suivants : le genre, l’âge et l’éducation (la variation de la scolarité devrait 
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permettre d’obtenir une variation du revenu annuel). Une lettre de présentation (annexe A : le 

questionnaire) servait d’introduction au questionnaire. Cette lettre apporte quelques précisions 

concernant l’étude : soit qu’elle s’inscrit dans la cadre d’un mémoire universitaire en marketing, 

qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses et que la confidentialité des données est 

assurée tout comme l’anonymat des répondants. La firme de recherche a envoyé 9 315 invitations 

pour obtenir un nombre total de 250 questionnaires complétés. Le faible taux de répondants 

s’explique par la présence de plusieurs questions filtres qui seront détaillées dans la prochaine 

section (section 3.3.). La description de l’échantillon final est présentée dans la section analyse 

des résultats (section 4.1.1).  

 

3.3 ÉLABORATION DU QUESTIONNAIRE 

 

Le questionnaire est divisé en cinq sections (annexe A). Il débute par une lettre d’introduction qui 

avise les répondants de la confidentialité des données et présente le contexte de l’étude. 

 

La première section est celle du préambule et sert de filtre. Elle s’assure que le répondant devait 

participer à un grand événement qui a été annulé en raison de la pandémie de la COVID-19 et 

qu’il devait payer lui-même son billet pour y participer. Ensuite, le répondant doit estimer le 

nombre de grands événements auxquels il aurait participé entre les mois de mars 2020 et mars 

2021 s’il n’y avait pas eu de pandémie. Il doit en énumérer quelques exemples. La définition d’un 

grand événement était présentée dans cette section et quelques exemples étaient mentionnés. 

 

La deuxième section du questionnaire demande au répondant d’identifier un grand événement 

parmi ceux qu’il a mentionnés précédemment et pour lequel il devra se référer pour la suite du 

questionnaire.  

 

La troisième section du questionnaire sert à évaluer l’attachement du répondant à l’événement, 

l’abandon qu’il a ressenti lorsque l’événement n’a pas eu lieu, son attitude à l’égard de cet 

événement puis son intention comportementale.  
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La quatrième section du questionnaire porte sur l’attribution de contrôle de la cause de 

défaillance de service [la COVID-19] puis la cinquième section sert à établir le profil 

sociodémographique du répondant. 

 

3.4 INSTRUMENTS DE MESURE 

 

Afin de mesurer les construits qui se trouvent dans le cadre conceptuel présenté au chapitre II 

(voir figure 4), des instruments de mesure reconnus dans la littérature scientifique ont été utilisés. 

 

3.4.1 Mesure de l’attribution de contrôle 

La cinquième section du questionnaire sert à évaluer l’attribution de la contrôlabilité des 

gestionnaires du grand événement choisi. L’objectif de mesurer cette variable est de savoir si les 

répondants tiennent les gestionnaires de l’événement responsables de la cause de la défaillance du 

service qu’ils ont vécu. Le modèle conceptuel de l’étude propose que l’attribution de contrôle ait 

un impact sur l’abandon ressenti, sur les attentes des clients en matière de continuité de la relation 

(attitude), et ultimement, sur leur intention d’achat. 

 

Pour mesurer l’attribution de contrôle, l’échelle développée par Russell (1982) a été utilisée. La 

fiabilité et la validité de l’instrument ont été confirmées par Russell avec un alpha de Cronbach 

de 0,730. Cette échelle adaptée en 7 points est composée de trois énoncés qui ont été traduits et 

adaptés pour refléter le contexte de la pandémie. Les répondants doivent indiquer leur position 

par rapport à la cause de la défaillance de service sur une échelle allant de 1 « implique que les 

gestionnaires de l’événement n’avaient aucun contrôle sur la défaillance » à 7 « implique que les 

gestionnaires de l’événement avaient un certain contrôle sur la défaillance ».  

• Is the cause(s) something for which: 1 « No one is responsible » to 7 « Someone is 

responsible ». 

• Is the cause(s): 7 « Controllable by you or other people » to 1 « Uncontrollable by you or 

other people ». 

• Is the cause(s) something: 1 « Unintended by you or other people » to 7 « Intended by you 

or other people ». 
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L’échelle de Russell (1982) adaptée à la présente étude : 

 

Tableau 2 Énoncés pour mesurer l’attribution de contrôle 

 

 

3.4.2 Mesure de l’attachement émotionnel 

Le niveau d’attachement émotionnel du répondant envers le grand événement est évalué dans la 

troisième partie du questionnaire. L’échelle utilisée pour mesurer cette notion est celle de Dwyer 

et al. (2015) puisqu’elle a été conçue pour être appliquée dans un contexte sportif. Les auteurs 

soutiennent que le lien affectif entre un amateur de sport et son équipe préférée est l’une des 

propriétés les plus distinctes qui séparent les produits et services de sport des autres produits et 

services. Puisqu’un grand événement peut être sportif, l’échelle doit convenir dans un tel 

contexte. Considérant que les grands événements génèrent un engouement unique et crée des 

relations spéciales avec ses participants (versus un simple événement), l’échelle de Dwyer et al. 

(2015) semble être appropriée pour le contexte de la présente étude. 

 

L’échelle appelée EAST par Dwyer et al. (2015) est fiable et valide puisque son alpha de 

Cronbach moyen est de 0,85. L’échelle évalue l’attachement émotionnel du répondant en utilisant 

deux dimensions : Investment (investissement) et Dividend (dividende). La dimension Investment 

évalue les sentiments cognitifs qu’un partisan investit dans l’équipe (du grand événement) par les 

AC 1 
La cause de l’annulation ou du report de cet événement était quelque chose pour 

laquelle : 

Les gestionnaires de 

l’événement n’étaient 

pas responsables 

1 2 3 4 5 6 7 

Les gestionnaires de 

l’événement étaient 

responsables 

AC 2 La cause de l’annulation ou du report de cet événement était : 

Incontrôlable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

1 2 3 4 5 6 7 

Contrôlable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

AC 3 La cause de l’annulation ou du report de cet événement était : 

Imprévue par les 

gestionnaires de 

l’événement 

1 2 3 4 5 6 7 

Prévue par les 

gestionnaires de 

l’événement 
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items « attaché » (attached), « lié » (bonded) et « passionné » (passionate). Pour ce qui est de la 

dimension Dividend, elle évalue les sentiments affectifs que le partisan retire de l’équipe (du 

grand événement) par les items « heureux » (happy), « enthousiaste » (delighted), « émotif » 

(emotional) et « énergique » (energized). Chaque item est mesuré sur une échelle de Likert en 

sept points sur laquelle 1 signifie « Fortement en désaccord » et 7 « Fortement en accord ». Outre 

la traduction de l’anglais et l’élargissement de son champ d’application, l’échelle n’a pas été 

modifiée et s’inscrit bien au présent contexte. 

 

Un prétest du questionnaire a été réalisé afin de vérifier la qualité psychométrique de l’instrument 

traduit. Ce même exercice a été fait pour tous les instruments de mesure traduits.  

 

L’échelle de Dwyer et al. (2015) adaptée à la présente étude : 

 

Tableau 3 Énoncés pour mesurer l’attachement 

 

 

3.4.3 Mesure de l’abandon ressenti 

Pour construire les énoncés de la variable d’abandon ressenti, une échelle mesurant le niveau de 

déception perçue et une échelle évaluant la qualité de la relation entre un consommateur et une 

marque ont été adaptées au contexte de la pandémie. 

 

Bien que la littérature sur la récupération de service soit considérable, aucune échelle mesurant 

l’abandon ressenti d’un consommateur n’a été recensée. Les types de défaillance recensés dans la 

littérature sont plutôt des erreurs de la part d’une organisation ou des employés ou encore un 

INVESTISSEMENT 

ATTACHEMENT 1  Quand je pense à cet événement, je sens que j’y suis attaché. 

ATTACHEMENT 2 Quand je pense à cet événement, je sens que j’y suis lié (j’ai tissé des liens). 

ATTACHEMENT 3 Quand je pense à cet événement, je sens que je suis passionné.  

DIVIDENDE 

ATTACHEMENT 4 Quand je pense à cet événement, je me sens heureux. 

ATTACHEMENT 5 Quand je pense à cet événement, je me sens enthousiaste. 

ATTACHEMENT 6 Quand je pense à cet événement, je me sens émotif. 

ATTACHEMENT 7 Quand je pense à cet événement, je me sens énergique. 
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mauvais service. Dans ces cas, la défaillance impacte peu de clients et ces cas isolés sont gérés 

différemment par les employés et les entreprises (versus une pandémie mondiale qui provoque 

une défaillance commune à l’ensemble des consommateurs d’une même industrie). Les échelles 

de mesure existantes servent souvent à évaluer l’effort de récupération du prestataire de service 

ou à mesurer l’impact des compensations offertes sur la satisfaction des clients. Dans le cas de 

cette échelle, l’objectif est de mesurer le niveau d’abandon ressenti par les consommateurs 

occasionné par l’annulation d’un événement auquel il devait assister. Cette échelle a pour but de 

permettre aux gestionnaires de grands événements de mieux comprendre les attentes des 

consommateurs de l’industrie de l’événementiel. 

 

Le niveau d’abandon ressenti a également été mesuré dans la troisième section du questionnaire. 

Dans le but d’unifier le questionnaire, les répondants doivent identifier leur niveau d’accord sur 

une échelle de Likert allant de 1 « Totalement en désaccord » à 7 « Totalement en accord » pour 

chacun des énoncés. Les trois premiers énoncés ont été tirés de l’échelle Brand Relationship 

Quality (BRQ) sous la section qui évalue la qualité du partenariat entre une marque et ses 

consommateurs (Fournier, 2009) : 

• Brand takes care of me 

• Brand listens to me  

• Brand is responsive to my concerns  

 

L’alpha de Cronbach pour cette échelle était de 0,91. Seulement trois énoncés sur cinq de l’étude 

de Fournier (2009) ont été utilisés et adaptés à cette étude puisque les deux autres ne 

s’appliquaient pas au présent contexte.  

 

La variable « abandon ressenti » a été adaptée par la variable « déception perçue » d’un 

consommateur sur son attitude et son intention d’achat dans un contexte de commerce en ligne 

(Román, 2010). Les deux derniers énoncés ont été conçus pour connaître la perception des 

consommateurs par rapport à la défaillance de service et à la gestion du contexte inhabituel.  
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L’échelle conçue pour la variable « abandon ressenti » : 

 

Tableau 4 Énoncés pour mesurer l’abandon ressenti 

 

 

3.4.4 Mesure de l’attitude 

Il existe plusieurs manières de mesurer l’attitude envers une marque dans la littérature. Dans cette 

étude, l’attitude envers la marque vise à connaître l’attitude du répondant à l’égard d’un grand 

événement qu’il a manqué en raison de la pandémie. 

 

L’échelle de mesure choisie pour évaluer ce concept provient de l’article de Yi et Jeon (2003) à 

propos de l’influence des programmes de fidélité sur sa valeur perçue et la fidélité envers la 

marque. L’échelle a été conçue dans l’objectif de mesurer l’attitude d’un consommateur face à 

une entreprise offrant un programme de fidélité, mais son application n’est pas restreinte à ce 

contexte et est applicable à cette étude. En plus d’être complète, cette échelle est composée de 

seulement quatre énoncés dont la compréhension est facile et pour lesquels il est rapide de 

répondre : « J’aime la boutique X plus que n’importe quelle autre boutique », « J’ai une grande 

préférence pour la boutique X », « Je priorise la boutique X quand je dois m’acheter des 

vêtements » et « Je recommanderais la boutique X à mon entourage ». Les répondants doivent 

mentionner leur niveau d’accord sur une échelle de Likert allant de 1 « Complètement en 

désaccord » à 7 « Complètement en accord ». Cet instrument mesurant l’attitude a obtenu un 

alpha de Cronbach de 0,89 en situation de forte implication et de 0,93 en situation de faible 

implication. 

 

ABANDON 

RESSENTI 1 

Depuis le début de la pandémie, j’ai l’impression que les gestionnaires de cet 

événement font suffisamment d’efforts pour maintenir un contact avec moi. 

ABANDON 

RESSENTI 2 

Depuis le début de la pandémie, j’ai l’impression que les gestionnaires de cet 

événement sont à l’écoute de mes besoins. 

ABANDON 

RESSENTI 3 

Depuis le début de la pandémie, j’ai l’impression que les gestionnaires de cet 

événement sont réceptifs à mes préoccupations. 

ABANDON 

RESSENTI 4 

Depuis le début de la pandémie, je n’éprouve pas un manque de proximité avec cet 

événement. 

ABANDON 

RESSENTI 5 

Depuis le début de la pandémie, j’ai l’impression que les gestionnaires de cet 

événement gèrent bien le contexte inhabituel. 
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L’échelle de Yi & Jeon (2003) adaptée à la présente étude : 

 

Tableau 5 Énoncés pour mesurer l’attitude 

 

 

3.4.5 Mesure de l’intention comportementale 

Afin d’obtenir un portrait complet de la perception des répondants, deux énoncés mesurant leur 

intention d’achat se trouvent dans la même section du questionnaire. Sachant que l’intention 

constitue la meilleure mesure pour évaluer un comportement futur, ces énoncés occupent une 

place cruciale dans la présente étude. Pour mesurer l’intention comportementale, deux énoncés de 

Grewal et al. (2008) ont été adaptés et traduits de l’anglais. L’étude originale porte sur les effets 

de diverses compensations sur les intentions de réachat dans un contexte de récupération de 

service. Les répondants devaient mentionner leur niveau d’accord sur une échelle de Likert allant 

de 1 « Complètement en désaccord » à 5 « Complètement en accord ». 

• I will eat at this restaurant again in the future  

• I will consider this restaurant as my first choice when going out to celebrate a special 

occasion in the future 

 

Les énoncés de Grewal et al. (2008) adaptés à la présente étude : 

 

Tableau 6 Énoncés pour mesurer l’intention comportementale 

 

 

ATTITUDE 1 
J’aime l’événement plus que n’importe quel autre événement du même type 

(sportif, musical, culturel, etc.). 

ATTITUDE 2 J’ai une grande préférence pour cet événement. 

ATTITUDE 3 Je vais prioriser participer à cet événement lorsque je planifierai mes sorties.  

ATTITUDE 4 Je recommanderais à ma famille et mes amis d’assister à cet événement. 

INTENTION 1 J’ai l’intention d’assister à cet événement après la pandémie de la COVID-19. 

INTENTION 2 Je vais considérer assister à cet événement après la pandémie de la COVID-19. 
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3.4.6 Mesure des caractéristiques sociodémographiques 

La dernière section du questionnaire est réservée aux questions sociodémographiques utilisées 

pour établir le profil de l’échantillon. Le tableau 7 regroupe les variables sociodémographiques 

retenues pour cette étude. 

 

Tableau 7 Variables sociodémographiques 

Âge 

 

Niveau de scolarité 

 

Occupation 

 

Genre 

 

Revenu annuel 

 

 

3.5 PRÉTEST DU QUESTIONNAIRE 

 

Pour évaluer le questionnaire, un prétest a été effectué auprès de 36 individus. Les répondants à 

ce prétest ont été sollicités via Facebook et LinkedIn et le questionnaire a été bâti via Google 

Forms et distribué sur les médias sociaux. Les réponses ont permis de valider la compréhension 

des questions et aucune lacune liée à cet aspect n’a été soulevée lors de cette étape. 

 

Le prétest a également servi à évaluer la fiabilité des facteurs identifiés dans le questionnaire en 

utilisant l’alpha de Cronbach. Comme l’indique le tableau 8, l’alpha de Cronbach associé au 
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facteur de l’attachement (α = 0,941) est qualifié d’excellent et ceux associés aux facteurs de 

l’abandon ressenti (α = 0,829), de l’attitude (α = 0,836) et de l’intention (α = 0,824) de « très 

bien » (Cadieux & Lévesque, 2020). Une lacune en lien avec le facteur de l’attribution de 

contrôle a été constatée puisque son alpha de Cronbach (α = 0,476) était faible. Les sources de ce 

problème semblent être une combinaison d’une mauvaise traduction du premier énoncé et un 

manque de précision de la cause de l’annulation des événements (la COVID-19). Des 

modifications ont été effectuées pour clarifier ces énoncés. Des énoncés ont aussi été ajoutés afin 

de s’assurer de la validité et de la fiabilité de l’instrument : 

• La cause de l’annulation (la COVID-19) de cet événement était : 1 « Imprévue par les 

gestionnaires de l’événement » et 7 « Prévue par les gestionnaires de l’événement ». 

• La cause de l’annulation (la COVID-19) de cet événement était : 1 « Imprévoyable par les 

gestionnaires » et 7 « Prévoyable par les gestionnaires de l’événement ». 

 

Tableau 8 Fidélité des construits au prétest 

Construits 

(n = 36 répondants) 
Alpha de Cronbach Nombre d’énoncés 

Attribution de contrôle 

 

0,476 

Faible 

3 

+ Ajout de 2 énoncés après ce prétest – Un deuxième 

prétest a été effectué vu le faible alpha de Cronbach 

Attachement à l’événement 

 

0,941 

Excellent 
7 

Abandon ressenti 

 

0,829 

Très bien 

5 

+ Ajout de 2 questions ouvertes à propos de la 

notion d’abandon (après ce prétest) 

Attitude 

 

0,836 

Très bien 

4 

+ Ajout de 2 énoncés après ce prétest 

Intention comportementale 
0,824 

Très bien 

2 

+ Ajout de 3 énoncés après ce prétest 
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3.6 PRÉTEST DE LA VARIABLE « ATTRIBUTION DE CONTRÔLE » 

 

Puisque deux énoncés ont été ajoutés à la variable « attribution de contrôle », un deuxième prétest 

a été effectué afin de vérifier la qualité psychométrique de l’échelle modifiée (comportant 5 

énoncés). Ce deuxième prétest a été réalisé auprès de 29 répondants qui ont été sollicités via 

Facebook. 

 

Tableau 9 Énoncés ajoutés pour mesurer l’attribution de contrôle 

 

 

Les réponses ont permis de valider l’amélioration de l’échelle qui obtient un alpha de Cronbach 

pouvant se qualifier de « très bien » (α = 0,812) (Cadieux & Lévesque, 2020, p. 674). Comme le 

démontre le tableau 10, une amélioration est observée sachant que le premier alpha de Cronbach 

était très faible (α = 0,476). L’échelle peut maintenant être utilisée avec confiance dans le 

questionnaire final qui sera utilisé pour la collecte de données. 

 

Tableau 10 Fidélité du construit attribution de contrôle au deuxième prétest 

Nombre d’énoncés Alpha de Cronbach 

3 
0,476 

Faible 

5 
0,812 

Très bien 

 

AC 4 
La cause de l’annulation de cet événement (la COVID-19) était quelque chose 

pour laquelle : 

Inévitable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

1 2 3 4 5 6 7 

Évitable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

AC 5 La cause de l’annulation de cet événement (la COVID-19) était : 

Imprévoyable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

1 2 3 4 5 6 7 

Prévoyable par les 

gestionnaires de 

l’événement 
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3.7 AJOUT D’ÉNONCÉS AFIN D’OPTIMISER LA VALIDITÉ DU MODÈLE 

 

Malgré les alphas de Cronbach qualifiés de « très bien » pour l’attitude et de l’intention 

comportementale, cinq indicateurs ont été ajoutés afin que chaque variable soit mesurée par un 

minimum de cinq énoncés. Des synonymes ont été employés afin d’ajouter deux énoncés 

supplémentaires pour mesurer l’attitude (voir tableau 11) et trois énoncés pour mesurer 

l’intention comportementale (voir tableau 12). 

 

Tableau 11 Énoncés ajoutés pour mesurer l’attitude 

 

Tableau 12 Énoncés ajoutés pour mesurer l'intention comportementale 

 

Deux questions ouvertes complémentaires au concept de l’abandon ressenti ont été ajoutées dans 

l’objectif d’approfondir sur cette variable (voir tableau 13). Elles permettent d’interroger les 

répondants sur les actions posées par les gestionnaires de l’événement qui les ont menées à se 

sentir abandonné par l’événement ainsi que sur les actions que les gestionnaires auraient pu poser 

pour leur éviter de ressentir cet abandon. Les réponses à ces deux questions apportent une 

profondeur à la recherche et un apport managérial plus riche à l’étude. 

 

Tableau 13 Questions ouvertes ajoutées pour observer l’impact managérial de l’abandon 

ressenti 

 

Le chapitre suivant présente l’analyse des résultats. 

ATTITUDE 5 
J’éprouve un plus grand intérêt pour cet événement que n’importe quel autre 

événement du même type (sportif, musical, culturel, etc.). 

ATTITUDE 6 
Je préfère cet événement à n’importe quel autre événement du même type 

(sportif, musical, culturel, etc.). 

INTENTION 3 J’envisage d’assister à cet événement après la pandémie de la COVID-19. 

INTENTION 4 J’aimerais assister à cet événement après la pandémie de la COVID-19. 

INTENTION 5 Je veux assister à cet événement après la pandémie de la COVID-19. 

Q. OUVERTE 1 
Depuis le début de la pandémie, quelles sont les actions (ou les inactions) posées par 
les gestionnaires de l’événement qui ont fait en sorte que vous vous êtes senti 
abandonné par l’événement? 

Q. OUVERTE 2 
Qu’auraient pu faire les gestionnaires de l’événement pour éviter que vous vous 

sentiez abandonné par l’événement? 
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CHAPITRE IV : RÉSULTATS 

 

Le chapitre IV présente les résultats de l’étude en deux sections. La première section présente les 

analyses préliminaires qui comprennent la représentativité de l’échantillon et la validité des 

échelles de mesure. Puis, la deuxième section présente l’analyse du modèle qui présente les 

résultats en fonction des hypothèses présentées au chapitre II. 

 

4.1 ANALYSES PRÉLIMINAIRES 

 

Au total, 250 questionnaires ont été remplis auprès de la population québécoise francophone. Les 

répondants ont été considérés admissibles selon les critères suivants :  

• Les questions filtres :  

o Les répondants auraient participé à un ou plusieurs grands événements s’il n’y 

avait pas eu la pandémie de la COVID. 

o Les répondants devaient avoir déboursé le coût de leur billet. 

• Les quotas favorisant la représentativité de la population québécoise lors de la collecte de 

données. 

 

Parmi ces 250 questionnaires, cinq ont été supprimés de la base de données, car les répondants 

ont choisi d’identifier un voyage ou une croisière comme « grand événement » alors que ces 

réponses ne correspondent pas à la définition préalablement mentionnée dans le questionnaire 

d’un grand événement. La taille de l’échantillon final est de 245 après ce nettoyage de données.  

 

Tableau 14 Nombre d’événements auxquels les répondants auraient assisté s’il n’y avait pas 

eu de pandémie mondiale 

Nombre d’événements Fréquence Pourcentage 

1  38 15,51 

2 62 25,31 

3 57 23,27 

4 36 14,69 

5 21 8,57 
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Entre 6 et 10 événements 24 9,80 

Plus de 10 événements 7 2,86 

 

 

Tableau 15 Types d'événement choisi par les répondants 

Type d’événement Fréquence Pourcentage 

Concerts de musique 73 29,80 

Festivals 67 27,35 

Événements sportifs 43 17,55 

Spectacles d’humour 18 7,35 

Théâtre + spectacle de danse 13 5,31 

Congrès/ Séminaires/ Conférences/ Salons 13 5,31 

Productions de cirque 5 2,04 

Événements privés (mariage, retrouvailles, etc.) 4 1,63 

Autres 9 3,67 

 

4.1.1 Représentativité de l’échantillon 

Le profil sociodémographique des répondants retenus est présenté à l’intérieur du tableau 16. 

L’échantillon final est constitué de 245 répondants, 49,8% étant des hommes et 50,2% des 

femmes. Dans cet échantillon, 100% des répondants habitent la province de Québec et ont 

sélectionné le français comme étant leur langue de choix pour répondre au questionnaire. 

 

Les données sociodémographiques de l’échantillon ont été comparées avec celles de la 

population du Québec selon les données recueillies dans le recensement de Statistiques Canada 

en 2016 et le bilan démographique du Québec de juillet 2020.  En observant les données, il est 

possible de remarquer que l’échantillon recueilli n’est pas parfaitement représentatif de la 

population du Québec quant au niveau de scolarité des répondants. La représentativité semble 

s’améliorer lorsqu’on observe les variables du genre et de l’âge des participants à l’étude. 
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4.1.1.1 Le genre 

L’échantillon est constitué de 125 femmes et 125 hommes. Ces résultats sont représentatifs de la 

population québécoise où les femmes constituent 50% de la population et les hommes l’autre 

50% (Institut de la statistique du Québec, 2020). 

 

4.1.1.2 L’âge 

Pour ce qui est de la variable de l’âge, les tranches d’âge sont relativement représentatives de la 

population québécoise considérant que les mineurs sont exclus de l’étude et que chaque tranche 

d’âge est également surreprésentée (d’environ 7%). Les indicateurs servant de références 

proviennent de l’édition 2020 du bilan démographique du Québec.  

 

4.1.1.3 Le niveau de scolarité 

Selon les résultats qui se trouvent dans le tableau 16, le niveau de scolarité des répondants 

représente une limite de l’étude puisqu’ils démontrent une sous-représentation des répondants 

dont le dernier niveau de scolarité est un diplôme d’études secondaires ou moins et une 

surreprésentation des répondants détenant un diplôme postsecondaire. Ces variations de 

représentation de la population québécoise pourraient apporter un biais et constituent une limite 

de l’étude. Les indicateurs servant de référence pour le niveau de scolarité proviennent des 

données recueillies lors du recensement en 2016. 

 

Tableau 16 Comparaison des données sociodémographiques de l'échantillon avec celles de 

la population québécoise 

Variables 

sociodémographiques 
Caractéristiques Fréquence %  

% représentatifs 

de la population 

québécoise 

Genre 

Femme 
123 50,2 

 
50 

Homme 122 49,8  50 

Âge 

18 – 34 60 24,5 20 - 34 18,80 

35 – 54 81 33,1 35 - 54 26,05 

55+ 104 42,4 55+ 34,38 
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Niveau de scolarité 

complété 

DES ou moins 39 15,92  41,4 

Collégial/ 

Technique 
110 44,90 

 
34,5 

Universitaire 96 39,18  24,1 

 

 

4.1.2 Validité des échelles de mesure 

La validité des échelles de mesure permet de s’assurer que l’instrument utilisé mesure 

adéquatement le construit à l’étude. Pour ce faire, Anderson et Gerbing (1988) proposent une 

méthode en deux étapes. D’abord, une analyse factorielle exploratoire en composantes 

principales (ACP) par l’algorithme de rotation orthogonale VARIMAX permet d’évaluer la 

validité interne, convergente et divergente de l’instrument. Pour déterminer le nombre de facteurs 

à conserver, la norme de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) est utilisée (conserver les valeurs propres 

supérieures à 1). Ensuite, l’ACP souhaite que les coefficients d’alpha de Cronbach soient calculés 

afin de mesurer la cohérence interne des échelles. Il faut noter que les traitements statistiques ont 

été effectués avec la version 27 du logiciel SPSS. Cette méthodologie a été employée pour 

vérifier la validité des échelles de mesure de chaque variable présente dans le cadre conceptuel de 

l’étude. 

 

4.1.2.1 L’attribution de contrôle 

L’échelle de mesure de Russell (1982) a été adaptée au contexte de cette étude pour mesurer 

l’attribution de contrôle. L’échelle d’origine était constituée de trois énoncés, mais deux énoncés 

ont été ajoutés afin de favoriser la capacité de l’échelle à mesurer le concept. Les résultats de 

l’analyse factorielle exploratoire initiale présentent un construit unidimensionnel. Aucune 

modification n’a été effectuée au construit original de l’attribution de contrôle (voir tableau 17).  
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Tableau 17 Cotes factorielles de l’attribution de contrôle 

  

 

Afin de respecter les critères de validité et de fidélité, la mesure KMO qui varie entre 0 et 1, doit 

s’approcher de 1 pour assurer la meilleure ACP possible (Cadieux & Lévesque, 2020). Pour sa 

part, l’hypothèse nulle du test de sphéricité de Bartlett suppose que toutes les corrélations sont 

égales à 0. Il faut alors tenter de rejeter l’hypothèse nulle au seuil de signification fixé à 0.05 (la 

probabilité d’obtenir la valeur du test doit être inférieure à 0.05 pour que le test soit significatif).  

 

Le tableau 18 présente les résultats portant sur la validité de l’ACP. Le KMO (0.825) et la p-

value du test de Bartlett (0.000) indiquent que les énoncés sont suffisamment corrélés entre eux 

pour poursuivre l’analyse. L’alpha de Cronbach obtenu (0.892) est supérieur au seuil de 0.7 

recommandé pour construire une échelle (voir tableau 19). 

 

Tableau 18 Résultats des tests KMO et Bartlett – Attribution de contrôle 
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Tableau 19 Alpha de Cronbach - Attribution de contrôle  

 

 

Tableau 20 Valeurs propres (Eigenvalues) – Attribution de contrôle 

  

 

4.1.2.2 L’attachement émotionnel 

L’échelle de mesure de Dwyer et al. (2015) a été adaptée au contexte de l’étude avant d’être 

utilisée pour mesurer l’attachement émotionnel. Cette échelle est divisée en deux catégories : 

investissement et dividende. La catégorie investissement est constituée de trois énoncés qui 

portent sur les efforts que le participant investit dans l’événement et la catégorie est constituée de 

quatre énoncés qui portent sur les bénéfices que procure l’événement au participant. Les résultats 

de l’analyse factorielle exploratoire initiale présentent un construit unidimensionnel. Aucune 

modification n’a été effectuée au construit original de l’attachement émotionnel (voir tableau 21).  
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Tableau 21 Cotes factorielles de l'attachement émotionnel 

  

 

Le tableau 22 présente les résultats portant sur la validité de l’ACP. Le KMO (0.889) et la p-

value du test de sphéricité de Bartlett (0,000) indiquent que les énoncés sont suffisamment 

corrélés entre eux pour poursuivre l’analyse. L’alpha de Cronbach obtenu (0,924) (voir tableau 

23) est supérieur au seuil de 0,7 recommandé pour construire une échelle. 

 

Tableau 22 Résultats des tests KMO et Bartlett - Attachement émotionnel 

  

 

Tableau 23 Alpha de Cronbach - Attachement émotionnel 
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Tableau 24 Valeurs propres (Eigenvalues) - Attachement émotionnel 

 

 

4.1.2.3 L’abandon ressenti 

Les échelles de Fournier (2009) et de Román (2010) ont été adaptées au contexte de cette étude et 

combiné pour former l’échelle servant à mesurer l’abandon ressenti. L’échelle est composée de 5 

énoncés. Les résultats de l’analyse factorielle exploratoire initiale présentent un construit 

unidimensionnel. En observant le tableau 25, on voit que l’énoncé « proximité » est plutôt faible 

(0,129) par rapport aux autres. Le tableau 26 illustre l’amélioration de l’alpha de Cronbach 

(0,900) en choisissant de retirer l’énoncé « proximité ». Cet énoncé a été retiré et l’effet sur 

l’instrument de mesure est positif. L’instrument s’améliore tout en restant conforme aux critères 

de validité et de fidélité (voir tableau 27). 

 

Tableau 25 Les communalities 
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Tableau 26 Alpha de Cronbach en supprimant l’énoncé « proximité » 

 

 

Tableau 27 Cotes factorielles de l'abandon ressenti 

  

 

Le tableau 28 présente les résultats portant sur la validité de l’ACP. Le KMO (0.830) et la p-

value du test de sphéricité de Bartlett (0.000) indiquent que les énoncés sont suffisamment 

corrélés entre eux pour poursuivre l’analyse. L’alpha de Cronbach obtenu (0.900) (voir tableau 

29) est supérieur au seuil de 0.7 recommandé pour construire une échelle. 

 

Tableau 28 Résultats des tests KMO et Bartlett – Abandon ressenti 
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Tableau 29 Alpha de Cronbach - Abandon ressenti  

  

 

Tableau 30 Valeurs propres (Eigenvalues) - Abandon ressenti 

 

 

4.1.2.4 L’attitude 

L’échelle de mesure de Yi et Jeon (2003) a été adaptée au contexte de cette étude pour mesurer 

l’attitude. L’échelle originale était constituée de quatre énoncés, mais nous avons ajouté deux 

énoncés afin de favoriser la capacité de l’échelle à mesurer la variable. Les résultats de l’analyse 

factorielle exploratoire initiale présentent un construit unidimensionnel. Aucune modification n’a 

été effectuée au construit original de l’attachement émotionnel (voir tableau 31).  

 

Tableau 31 Cotes factorielles de l'attitude 

   

 

Le tableau 32 présente les résultats portant sur la validité de l’ACP. Le KMO (0,875) et la p-

value du test de sphéricité de Bartlett (0,000) indiquent que les énoncés sont suffisamment 
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corrélés entre eux pour poursuivre l’analyse. L’alpha de Cronbach obtenu (0,910) (voir tableau 

33) est supérieur au seuil de 0,7 recommandé pour construire une échelle.  

 

Tableau 32 Résultats des tests KMO et Bartlett – Attitude 

  

 

Tableau 33 Alpha de Cronbach - Attitude 

 

 

Tableau 34 Valeurs propres (Eigenvalues) - Attitude 

 

 

4.1.2.5 L’intention comportementale 

L’échelle de mesure de Grewal et al. (2008) a été adaptée au contexte de cette étude avant d’être 

utilisée pour mesurer l’intention comportementale. L’échelle originale était constituée de deux 

énoncés, mais trois énoncés ont été ajoutés afin de favoriser la capacité de l’échelle à mesurer le 

concept. Les résultats de l’analyse factorielle exploratoire initiale présentent un construit 

unidimensionnel. Aucune modification n’a été effectuée au construit original de l’intention 

comportementale (voir tableau 35).  
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Tableau 35 Cotes factorielles de l'intention comportementale 

  

 

Le tableau 36 présente les résultats portant sur la validité de l’ACP. Le KMO (0,908) et la p-

value (0,000) du test de sphéricité de Bartlett indiquent que les énoncés sont suffisamment 

corrélés entre eux pour poursuivre l’analyse. De plus, l’alpha de Cronbach obtenu (0,960) (voir 

tableau 37) est supérieur au seuil de 0,7 recommandé pour construire une échelle. 

 

Tableau 36 Résultats des tests KMO et Bartlett - Intention comportementale 

 

 

Tableau 37 Alpha de Cronbach - Intention comportementale  
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Tableau 38 Valeurs propres (Eigenvalues) - Intention comportementale 

 

 

4.2 ANALYSE DU MODÈLE 

 

Les relations entre les variables telles que présentées dans les hypothèses de recherche au 

chapitre II seront étudiées dans cette section à l’aide des modèles d’équations structurelles 

(MES). Les MES combinent plus d’une technique afin de bien modéliser les liens consécutifs et 

parallèles qui existent entre des concepts (Cadieux & Lévesque, 2020). Pour optimiser les 

bénéfices de cette analyse statistique, le modèle structurel est évalué dans son ensemble et la 

présentation des résultats conclut ce chapitre. La technique du maximum de vraisemblance (MV) 

est utilisée pour évaluer les coefficients de corrélation entre les construits. Cette méthode 

d’estimation permet d’évaluer les paramètres de la régression qui auraient pu, vraisemblablement, 

produire un tel échantillon. Malgré le développement d’autres méthodes, « la pratique a montré 

que, dans bien des cas, le MV fournit des résultats plus fiables, et ce, même lorsque la 

multinormalité des données n’est pas respectée » (ibid. p.833).  

 

4.2.1 Intégration du modèle entier 

L’analyse vise à tester le modèle structurel dans sa globalité (voir figure 8). Le tableau 39 

présente les résultats de l’analyse confirmatoire des variables présentes dans ce modèle. Il est 

possible d’observer que seul l’indice de parcimonie (  normé = 3,223) respecte le seuil 

recommandé par Hair et al. (1998). 
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Figure 8 Modèle entier 

 

 

Tableau 39 Indices d'ajustement et de fiabilité de l'analyse factorielle confirmatoire pour le 

modèle entier 

Indices Standards généralement acceptés* Résultats 

Indices absolus 

GFI 
> 0.90 0,745 

AGFI > 0.90 0,698 

RMSEA < 0.08 et si possible < 0.05 0,095 

Indices incrémentaux 

TLI (type II) 
> 0.90 0,870 

CFI (type III) > 0.90 0,881 

Indice de parcimonie 

 normé 
Le plus faible entre 1 et 3, voire 5 3,223 

* Les statistiques d’ajustement sous le maximum de vraisemblance (Cadieux & Lévesque, 2020, p.835).  

 

Dans le cadre de cette étude, l’analyse se poursuit en retirant les énoncés les plus autocorrélés 

dans l’objectif d’améliorer la stabilité du modèle (voir figure 9). Les résultats de l’analyse sont 

présentés dans le tableau 40 où il est possible d’observer que l’ensemble des indices respectent 

les seuils recommandés par Hair et al. (1998) pour un modèle d’équations structurelles stabilisé, à 

l’exception du GFI (0,880) et de l’AGFI (0,842). Malgré nos efforts pour stabiliser le modèle 
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entier, les indices pris dans leur ensemble sont globalement adéquats pour poursuivre l’analyse et 

cette faiblesse constituera une limite de l’étude.  

 

Le tableau 41 résume les principales relations composant le modèle.  

 

Figure 9 Modèle entier dont la stabilité est améliorée 

 
 

 

Tableau 40 Indices d'ajustement et de fiabilité de l'analyse factorielle confirmatoire pour le 

modèle entier dont la stabilité est améliorée 

Indices Standards généralement acceptés* Résultats 

GFI > 0.90 0,880 

AGFI > 0.90 0,842 

RMSEA < 0.08 et si possible < 0.05 0,076 

TLI > 0.90 0,944 

CFI > 0.90 0,953 

 normé Le plus faible entre 1 et 3, voire 5 2,428 

* Les statistiques d’ajustement sous le maximum de vraisemblance (Cadieux & Lévesque, 2020, p.835).  
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Tableau 41 Coefficients standardisés du modèle entier (modèle stabilisé) 

Liens Coefficients standardisés 

abandon ressenti  attribution de contrôle 0,087 

abandon ressenti  attachement -0,206* 

attitude  abandon ressenti -0,253** 

intention comportementale  attitude 0,498** 

*Significatif à 0.01   **Significatif à 0. 001 

 

4.2.1.1 Relation entre l’attribution de contrôle sur l’abandon ressenti (H1) 

La première hypothèse de recherche s’interroge sur l’impact de l’attribution de contrôle sur 

l’abandon ressenti. La relation entre l’attribution de contrôle et le niveau d’abandon ressenti (  = 

0,203) n’est pas significative au seuil α = 0,001. 

 

 

 

4.2.1.2 Relation entre l’attachement et l’abandon ressenti (H2) 

La deuxième hypothèse de recherche s’interroge sur l’impact de l’attachement sur l’abandon 

ressenti. La relation entre l’attachement et l’abandon ressenti (  = 0,003) n’est pas significative 

au seuil α = 0,001. Cependant, il est possible d’observer que la relation est significative à un seuil 

moins sévère soit celui α = 0,01. Ce résultat semble alors prédire un lien entre les deux concepts. 

 

 

 

4.2.1.3 Relation entre l’abandon ressenti et l’attitude (H3) 

La troisième hypothèse de recherche s’interroge sur l’impact de l’abandon ressenti sur la variable 

de l’attitude. La relation entre l’abandon ressenti et l’attitude est significative au seuil α = 0,001. 

 

 

 

H1 n’est pas supportée 

 

H2 est supportée à un seuil moins sévère 

H3 est supportée 
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4.2.1.4 Relation entre l’attitude et l’intention comportementale (H4) 

La quatrième hypothèse de recherche s’interroge sur l’impact de l’attitude sur la variable de 

l’intention comportementale (intention d’achat). La relation entre l’attitude et l’intention 

comportementale est significative au seuil α = 0,001. 

 

 

 

Bien que l’ensemble des relations illustrées dans le modèle n’atteignent pas les seuils désirés, et 

ce, même en retirant des énoncés supplémentaires, les résultats sont cohérents avec les analyses 

précédentes et le modèle sera conservé. Cette faiblesse constitue une limite de l’étude. 

 

4.3 QUESTIONS OUVERTES LIÉES À L’ABANDON RESSENTI 

 

Deux questions ouvertes ont été posées aux répondants afin d’en apprendre plus sur la variable de 

l’abandon ressenti.  

 

La première question interroge les répondants sur les actions ou les inactions posées par les 

gestionnaires de l’événement qui ont fait en sorte qu’ils se sont sentis abandonnés par 

l’événement depuis le début de la pandémie. Les réponses les plus fréquentes sont présentées 

dans la figure 10. Selon les résultats, l’absence de suivi de la part des gestionnaires ou le long 

délai avant d’obtenir un suivi est l’inaction générant le plus d’abandon chez les répondants. La 

deuxième action suscitant de l’abandon chez les consommateurs est l’annulation de l’événement 

sans alternative (report ou webdiffusion…) et la troisième est le report de l’événement. Ne pas 

avoir l’option d’obtenir un remboursement et un processus laborieux pour obtenir un 

remboursement semblent également occasionner un sentiment d’abandon ressenti chez les 

répondants. Certains blâment les gestionnaires d’événement d’avoir respecté les consignes 

sanitaires établies par la santé publique et leur reprochent un manque de contestation aux 

autorités gouvernementales. 

H4 est supportée 
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Figure 10 Réponses à la première question ouverte 

 

 

La deuxième question interroge les répondants sur ce que les gestionnaires événementiels 

auraient pu faire pour éviter que les répondants se sentent abandonnés par l’événement. Les 

réponses les plus fréquentes sont présentées dans la figure 11. Selon les résultats, les répondants 

auraient aimé obtenir un suivi de la part des gestionnaires afin d’être informés de l’annulation ou 

du report de l’événement auquel ils devaient assister. Les consommateurs auraient apprécié que 

les gestionnaires fassent preuve d’empathie en étant proactifs dans leur démarche prouvant ainsi 

qu’ils se soucient réellement de leurs préoccupations. Les répondants semblent avoir apprécié 

avoir la possibilité d’être remboursés et auraient préféré une alternative (soit le report de 

l’événement ou la diffusion virtuelle de l’événement) plutôt qu’une annulation. Plusieurs croient 

que de faire plus de représentations à capacité réduite tout en maintenant les mesures sanitaires 

aurait été une bonne solution. 

 

Figure 11 Réponses à la deuxième question ouverte 
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CHAPITRE V : DISCUSSION 

 

Cette recherche a permis de tester l’impact de l’abandon ressenti par les Québécois et les 

Québécoises qui devaient participer à un grand événement lorsque ce dernier a été annulé en 

raison de la pandémie de la COVID-19 sur leur intention comportementale. Le chapitre V 

présente la discussion des principaux résultats de l’étude ainsi que l’interprétation des hypothèses 

énoncées au chapitre II. 

 

5.1 IMPACT DE L’ATTRIBUTION DE CONTRÔLE SUR L’ABANDON RESSENTI 

 

Les résultats présentés au chapitre IV permettent de constater qu’il n’existe pas de lien 

significatif entre les variables de l’attribution de contrôle et l’abandon ressenti par les participants 

québécois de grands événements au seuil α = 0,001. Contrairement à l’hypothèse énoncée, il n’est 

pas possible d’affirmer que le niveau d’abandon ressenti par les consommateurs est plus élevé 

lorsqu’ils considèrent que les gestionnaires d’événement avaient un certain contrôle sur la cause 

de la défaillance de service (la COVID-19). Il semble exact de dire que les consommateurs se 

sont sentis moins abandonnés par l’événement lorsqu’ils considèrent que les gestionnaires 

n’étaient pas responsables de la défaillance de service. 

 

Bien que la relation entre l’attribution de contrôle et l’abandon ressenti ne soit pas celle à laquelle 

nous nous attendions, les réponses recueillies permettent de mettre en évidence la perception de 

la population québécoise concernant l’implication des gestionnaires de grands événements en lien 

avec la pandémie. La majorité des répondants ne tiennent pas les gestionnaires d’événements 

responsables de la cause de l’annulation de l’événement auquel elle devait assister (72,2%) et 

sont d’avis que la pandémie était incontrôlable (80,4%), inévitable (81,6%), imprévisible (81,2%) 

et imprévoyable (77,6%) par ces gestionnaires. Un minorité des répondants est d’avis contraire et 

tiennent les gestionnaires responsables de la pandémie (23,7%) en affirmant que celle-ci était 

prévoyable (17,1%), prévue (13,5%), contrôlable (13,4%) et évitable (9,8%). Les pourcentages 

restants représentent la proportion des répondants qui ont adopté une position neutre sur le sujet. 
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5.2 IMPACT DE L’ATTACHEMENT SUR L’ABANDON RESSENTI 

 

Comme les résultats présentés au chapitre IV le suggèrent, il n’est pas possible de confirmer 

l’existence d’une relation significative au seuil alpha souhaité (α = 0,001) entre les variables de 

l’attachement et l’abandon ressenti. On peut cependant affirmer que la relation est significative 

au seuil α = 0,01. Après le changement de seuil α vers un seuil moins sévère, la relation entre les 

variables de l’attachement et l’abandon perçu semble se manifester. Il est vraisemblable de 

supposer que le niveau d’attachement envers un événement puisse influencer son niveau 

d’abandon ressenti lors d’une défaillance de service. Le sens de la relation semble supporter 

l’hypothèse de départ qui stipule qu’un niveau d’attachement élevé influence négativement le 

niveau d’abandon ressenti. C’est-à-dire que le participant justifierait les efforts qu’il a investis 

dans l’événement en excusant ses défaillances, ce qui réduirait son niveau d’abandon ressenti. Ce 

résultat contredit la croyance qu’un participant très attaché à un événement se sent trahi/ 

abandonné par celui-ci lors de son annulation. 

 

5.3 IMPACT DE L’ABANDON RESSENTI SUR L’ATTITUDE 

 

Les résultats de cette étude permettent de constater qu’il existe une relation significative entre le 

sentiment d’abandon ressenti par le participant et son attitude à l’égard de l’événement au seuil α 

= 0,001. Le signe du coefficient indique aussi que la relation est négative, ce qui signifie qu’un 

niveau d’abandon ressenti élevé impacte négativement l’attitude d’un consommateur. Cette 

relation est logique puisqu’un participant qui se sent abandonné par un grand événement sera 

moins enclin à développer une attitude positive envers ce dernier. Le sentiment d’abandon causé 

par l’annulation des événements en raison de la COVID-19 a le potentiel d’avoir de sérieuses 

conséquences sur l’attitude des consommateurs dans les industries de l’événementiel et du 

divertissement. 
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5.4 IMPACT DE L’ATTITUDE SUR L’INTENTION COMPORTEMENTALE 

 

Les résultats de cette étude permettent de constater qu’il existe une relation significative entre 

l’attitude et l’intention comportementale ce qui signifie que la quatrième hypothèse est supportée. 

Il est possible d’affirmer que plus l’attitude des participants est favorable envers l’événement 

annulé, plus ils auront l’intention d’y participer dans un contexte « post-COVID ». Ce résultat est 

expliqué par la théorie du comportement planifié qui stipule que l’attitude positive est une 

prédisposition favorable à l’intention comportementale et ultimement au comportement.  

 

Puisque le comportement est généralement plus complexe à évaluer (surtout dans le présent 

contexte puisque les grands événements n’ont pas encore repris à capacité maximale), l’intention 

comportementale est considérée comme un médiateur entre les attitudes et les comportements 

(Bennani & Saad, 2018). La relation significative entre l’attitude et l’intention comportementale 

devrait motiver les gestionnaires événementiels à utiliser des pratiques visant à réduire le 

sentiment d’abandon ressenti parce qu’il a le potentiel d’influencer le comportement de leurs 

consommateurs. 
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CHAPITRE VI : CONCLUSION ET IMPLICATIONS 

 

Le chapitre VI vise à mettre en valeur les résultats de ce mémoire en évoquant ses contributions 

théoriques et managériales. Ce chapitre aborde aussi les quelques limites de cette recherche avant 

de conclure sur les pistes futures de recherche découlant de la présente étude. 

 

6.1 CONTRIBUTIONS THÉORIQUES 

 

Au niveau théorique, la contribution de cette étude est significative considérant le volet 

exploratoire de la recherche. D’abord, l’étude d’une nouvelle variable appelée « abandon 

ressenti » est au cœur de cette recherche et sa relation avec divers concepts comme l’attachement 

et l’attitude permet d’expliquer davantage son impact sur l’intention comportementale des 

consommateurs de grands événements. La pandémie du coronavirus représentait une occasion 

idéale d’étudier le concept de l’abandon ressenti puisqu’une forte proportion des consommateurs 

provenant d’une même industrie a vécu une défaillance de service. Cette recherche enrichit la 

littérature scientifique en proposant un nouveau concept marketing (dont le potentiel est 

grandement révélateur et bénéfique) ainsi qu’en mettant les bases de ce concept dans un contexte 

de consommation de services. 

 

Hogreve et al. (2017) ainsi que Van Vaerenbergh et al. (2019) affirment que la nature contrôlable 

ou incontrôlable d’une défaillance pourra impacter la colère des consommateurs et leurs attentes 

en matière de recouvrement. Cependant, les résultats de cette étude révèlent que l’attribution de 

contrôle ne semble pas influencer l’abandon ressenti des consommateurs. Bien qu’ils soient 

capables de reconnaître un contexte où un prestataire de services ne pouvait empêcher une 

défaillance de se produire, l’abandon ressenti par les consommateurs n’était pas nécessairement 

moindre.  

 

Les résultats de cette étude appuient les propos avancés par plusieurs chercheurs sur le caractère 

continu dans le temps et sur la force du concept de l’attachement malgré de mauvaises 

performances (Lock et al., 2014; Valette-Florence & Valette-Florence, 2019). Les analyses 
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révèlent qu’une relation négative unit le niveau d’attachement et l’abandon ressenti. Cette 

observation signifie que plus l’attachement d’un participant envers l’événement est élevé, moins 

le client ressentira de l’abandon s’il subit une défaillance de service. La relation négative entre 

l’abandon ressenti et l’attitude ainsi que la relation positive entre l’attitude du participant et son 

intention comportementale ont été confirmées par l’étude. Ces résultats soutiennent les 

fondements de la théorie du comportement raisonné élaborée par Ajzen (1991) qui affirme que 

l’attitude contribue à former l’intention comportementale (Ross-Plourde, 2016; Beurel et al., 

2021). 

 

6.2 CONTRIBUTIONS MANAGÉRIALES 

 

 L’étude conduite dans le cadre de ce mémoire fait état de plusieurs contributions liées aux 

domaines du marketing relationnel dans les industries de l’événementiel et du divertissement. 

D’abord, un niveau d’attachement élevé d’un consommateur envers un grand événement semble 

pouvoir réduire son niveau d’abandon lorsqu’il vit une défaillance de service. Ainsi, les efforts 

des gestionnaires marketing à générer un sentiment d’attachement chez leurs consommateurs sont 

loin d’être futiles. Minimiser l’abandon ressenti des consommateurs est avantageux pour les 

gestionnaires marketing œuvrant dans l’événementiel puisque la plupart d’entre eux auront pour 

objectif de reconquérir leur public cible.  

 

Le contexte provoqué par la pandémie a causé une amplification de l’importance de l’abandon 

ressenti. Le potentiel de cette variable est grandissant et pourrait permettre aux gestionnaires 

marketing de conserver des consommateurs qui les auraient autrement délaissés. Ainsi, l’abandon 

ressenti pourrait contribuer à optimiser le rendement des pratiques marketing des professionnels. 

L’étude des effets de l’abandon ressenti est riche en connaissances sachant qu’elle peut 

directement influencer l’attitude des clients et leur intention d’achat.  

 

L’étude permet de renseigner les gestionnaires des grands événements à propos de la manière 

dont les consommateurs ont perçu leur réaction au moment de la défaillance de service. Malgré 

qu’une majorité des consommateurs ne se sont pas senti abandonnés, le principal comportement 

dénoncé par ces derniers est l’absence de suivi des gestionnaires et le long délai avant d’obtenir 
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un suivi. Ils auraient apprécié un suivi empathique de la part des organisations, même s’il n’y 

avait pas eu de consigne précise à propos de l’annulation/ report de l’événement auquel ils 

devaient assister. Il semble que des communications claires et ponctuelles à propos des 

changements dus à la situation inusitée auraient suffi pour réduire l’abandon ressenti. Les 

consommateurs veulent savoir comment le retour à la « normale » se produira et quelles sont les 

mesures à suivre lors du potentiel retour en présentiel. Ainsi, il est impératif pour les 

gestionnaires marketing d’avoir accès à la base de données des consommateurs pour les rejoindre 

rapidement et de manière efficace en tout temps.  

 

Parmi les actions/ inactions ayant engendrer un sentiment d’abandon chez les consommateurs se 

trouve également le manque d’alternative concernant la diffusion de l’événement (annulation 

sans report ou événements virtuels) et ne pas avoir eu l’option d’obtenir un remboursement/ être 

passé par un processus laborieux pour l’obtenir. Ces réponses relèvent l’importance d’instaurer 

une politique de remboursement claire et une méthode facile à suivre pour obtenir un 

remboursement. La pandémie a provoqué la transformation du travail des gestionnaires 

d’événements qui ont dû adapter leurs compétences au digital et à la création de contenus. Les 

modèles de rencontre et les modes de consommation d’événements ont changé. La pandémie a 

contraint plusieurs événements à se tourner vers une formule virtuelle et les consommateurs 

semblent avoir apprécié cette solution à défaut de pouvoir participer en présentiel. Cette 

alternative gagnera probablement en popularité dans l’industrie, ce qui signifie qu’il sera crucial 

pour les gestionnaires marketing de maîtriser cette approche. Avec une nouvelle alternative vient 

l’arrivée potentielle d’un nouveau modèle affaires hybride (soit en présentiel ainsi qu’en 

webdiffusion). Quelques consommateurs ont même mentionné le potentiel de la réalité 

augmentée et de la réalité virtuelle dans les industries de l’événementiel et du divertissement. 

Certains répondants croient qu’offrir plus de représentations à capacité réduite tout en maintenant 

les mesures sanitaires aurait pu leur éviter de se sentir abandonnés. Cette proposition souligne 

l’importance de promouvoir la sécurité lors d’un futur retour en présentiel et le maintien des 

mesures sanitaires établies par le gouvernement. 
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6.3 LIMITES DE L’ÉTUDE 

 

Malgré le fait que la présente étude repose sur une rigueur scientifique, il est possible de noter 

quelques limites à cette recherche. La première limite relevée concerne un biais de 

représentativité concernant la scolarité de l’échantillon. Il y a une sous-représentation de 

répondants dont le dernier niveau de scolarité complété soit un DES ou moins, une 

surreprésentation de répondants dont le dernier niveau de scolarité complété soit un DEC (ou 

l’équivalence) et une surreprésentation de diplômés universitaire. 

 

Deuxièmement, le questionnaire présente certains inconvénients qui pourraient être considérés 

comme une limite de l’étude. Le questionnaire limite les choix de réponses possibles ce qui 

pourrait occasionner une saisie moins précise de la position/ perception des répondants.  

 

Finalement, l’ensemble des indices d’ajustement et de fiabilité de l’analyse factorielle 

confirmatoire n’atteint pas les seuils souhaités ce qui constitue une faiblesse quant à la stabilité 

du modèle entier présenté au chapitre IV. Cependant, les résultats satisfont les exigences 

recherchées dans le cadre de cette étude. 

 

6.4 PISTES FUTURES DE RECHERCHE 

 

Les résultats de cette étude permettent d’élargir les horizons de la recherche unissant les grands 

événements et les défaillances de services. Cette étude propose l’émergence de la notion de 

l’abandon ressenti et démontre des liens significatifs entre plusieurs variables l’incluant. 

Plusieurs avenues de recherche sont possibles pour en apprendre plus sur l’abandon ressenti parce 

que ce concept n’a pas beaucoup été étudié. L’attachement n’est probablement pas la seule 

variable pouvant influencer l’abandon ressenti. Des recherches supplémentaires devraient être 

faites pour se pencher sur ce phénomène afin d’éclaircir l’origine de l’abandon ressenti et d’en 

identifier les variables prédictives. Ces enquêtes pourraient permettre de compléter et bonifier les 

résultats de la présente étude. Il serait également intéressant de s’interroger sur la manière dont 

l’abandon ressenti se comporte lorsqu’elle s’applique dans un contexte où une défaillance de 

service plus courante se produit. 
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La présente étude soulève également la possibilité de nouvelles recherches mariant l’industrie de 

l’événementiel et du marketing. Comme l’abandon ressenti a un impact sur l’attitude et l’attitude 

a un impact sur l’intention comportementale, il serait pertinent de mesurer l’impact de l’abandon 

ressenti sur le comportement. La participation est un comportement concret, plus convaincant et 

plus fort à la simple intention. Les conclusions à propos de la relation entre l’abandon ressenti et 

le comportement auraient probablement davantage de poids dans la littérature scientifique. 

 

Finalement, il serait intéressant de réaliser cette étude à l’échelle du Canada ou encore dans un 

autre pays comme les États-Unis afin d’observer la cohérence du modèle ainsi que pour y 

comparer les différences culturelles et sociales. Il serait ainsi possible de tirer des conclusions sur 

l’efficacité des pratiques managériales en fonction de l’emplacement géographique des 

consommateurs. 
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LETTRE D’INTRODUCTION 

 

 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Marie-Lee Nault et je suis étudiante à la maîtrise en administration, concentration 

marketing à l’Université de Sherbrooke. En vue de l’obtention de mon diplôme, je réalise une 

étude sur l’intérêt des Québécois et des Québécoises à participer à de grands événements 

suivant l’annonce du déconfinement et je demande votre collaboration. 

 

Le questionnaire ne prendra qu’une dizaine de minutes et soyez assuré que vos réponses 

resteront anonymes et confidentielles. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, 

l’important est de suivre les étapes établies (ne pas revenir en arrière) et de répondre aux 

questions spontanément et individuellement. 

 

Si vous avez des questions concernant l’étude, n'hésitez pas à me contacter à l’adresse 

suivante : Marie-Lee.Nault@USherbrooke.ca. C’est avec plaisir que je répondrai à vos 

interrogations. 

 

Merci pour votre précieuse collaboration! 

 

Marie-Lee Nault 

 

 

 

 

 

 

Nota bene. – Le genre masculin a été utilisé comme générique dans ce questionnaire dans le 

seul but de ne pas alourdir le texte et n’a aucune intention discriminatoire.  

mailto:Marie-Lee.Nault@USherbrooke.ca
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SECTION 0 : FILTRE 

 

0.1 Dans quelle province ou territoire habitez-vous? 

 

□ Colombie-Britannique 

□ Alberta 

□ Saskatchewan 

□ Manitoba 

□ Ontario 

□ Québec 

□ Nouveau-Brunswick 

□ Nouvelle-Écosse 

□ Île-du-Prince-Édouard 

□ Terre-Neuve-et-Labrador 

□ Territoire du Nord-Ouest 

□ Nunavut 

□ Yukon 

 

0.2 Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 

 

□ Moins de 18 ans 

□ 18 – 24 ans 

□ 25 – 34 ans 

□ 35- 44 ans 

□ 45 – 54 ans 

□ 55 – 64 ans 

□ 65+ 

□ Je préfère ne pas répondre 

 

 

0.3 À quel genre vous identifiez-vous? 

□ Femme 

□ Homme 

□ Non-binaire 

□ Autre, précisez : ________ 

□ Je préfère ne pas répondre 

 

 

0.4 Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété? 

□ Aucun diplôme 

□ Diplôme d'études secondaires 

□ Diplôme d'une école de métier 

□ Diplôme collégial 

□ Baccalauréat 

□ Maîtrise 

□ Doctorat 

□ Autre, précisez : ________ 

□ Je préfère ne pas répondre
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SECTION 1 : PRÉAMBULE 
 

Le questionnaire débute maintenant. Je vous rappelle que vos réponses sont confidentielles.  

 

Au cours de ce questionnaire, la définition d’un « grand événement » implique qu’il soit de 

grande envergure et qu’il rassemble plusieurs centaines de spectateurs.  

 

Par exemple : le Grand Prix du Canada de Formule 1, une partie hockey des Canadiens de 

Montréal, une production du Cirque du Soleil, un spectacle des Grands Ballets Canadiens, un 

concert de musique, un festival, etc. 

 

 

1.1 Deviez-vous participer à un grand événement qui a été annulé en raison de la 

pandémie de la COVID-19 (qui était prévu entre les mois de mars 2020 et mars 
2021) ? 
□ Oui 

□ Non - Fin du questionnaire 

 

 

1.2 Deviez-vous payer vous-même votre billet pour participer à ce grand événement? 

□ Oui 

□ Non - Fin du questionnaire 

□ Je n’avais pas prévu participer à un grand événement qui a été annulé en raison de la 

pandémie de la COVID-19. - Fin du questionnaire 

 

 

1.3 S’il n’y avait pas eu la pandémie de la COVID-19, à environ combien de grand(s) 

événement(s) auriez-vous participé (entre les mois de mars 2020 et mars 2021)? 

__________________________________________________ 

 

 

1.4 Pouvez-vous énumérer quelques exemples de grands événements auxquels vous auriez 

participé? (Soyez le plus précis possible) 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
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SECTION 2 : L’IDENTIFICATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 

Sélectionnez UN grand événement parmi ceux que vous avez mentionnés précédemment. Vous 

devrez vous référer à cet événement pour la suite du questionnaire. 

 

 

Grand événement choisi : _______________________________ 

 

 

Vous devrez vous référer à cet événement pour répondre à la suite du questionnaire. 
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SECTION 3 
 

Vous devez vous référer à l’événement que vous avez choisi dans la section 2 pour répondre 

aux questions de cette section. 

 

Sur une échelle de 1 à 7 dans laquelle 1 signifie « Totalement en désaccord » et 7 « Totalement 

en accord », veuillez indiquer votre position face à chacun des énoncés suivants : 
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INVESTISSEMENT 

3.1 
Quand je pense à cet événement, je sens que j’y 

suis attaché. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.2 
Quand je pense à cet événement, je sens que j’y 

suis lié (j’ai tissé des liens). 
1 2 3 4 5 6 7 

3.3 
Quand je pense à cet événement, je sens que je 

suis passionné.  
1 2 3 4 5 6 7 

DIVIDENDE     

3.4 
Quand je pense à cet événement, je me sens 

heureux. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.5 
Quand je pense à cet événement, je me 

sens enthousiaste. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.6 
Quand je pense à cet événement, je me 

sens émotif. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.7 
Quand je pense à cet événement, je me 

sens énergique. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Vous devez vous référer à l’événement que vous avez choisi dans la section 2 pour répondre 

aux questions de cette section. 

 

Sur une échelle de 1 à 7 dans laquelle 1 signifie « Totalement en désaccord » et 7 « Totalement 

en accord », veuillez indiquer votre position face à chacun des énoncés suivants : 

 

 

3.13 Depuis le début de la pandémie, quelles sont les actions (ou les inactions) posées par les 
gestionnaires de l’événement qui ont fait en sorte que vous vous êtes senti abandonné par 
l’événement? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
3.14 Qu’auraient pu faire les gestionnaires de l’événement pour éviter que vous vous sentiez 
abandonné par l’événement? 

_____________________________________________________________________________ 
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3.8 

Depuis le début de la pandémie, j’ai l’impression 

que les gestionnaires de cet événement font 

suffisamment d’efforts pour maintenir un 

contact avec moi. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.9 

Depuis le début de la pandémie, j’ai l’impression 

que les gestionnaires de cet événement sont à 

l’écoute de mes besoins. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.10 

Depuis le début de la pandémie, j’ai l’impression 

que les gestionnaires de cet événement sont 

réceptifs à mes préoccupations. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.11 

Depuis le début de la pandémie, je n’éprouve 

pas un manque de proximité avec cet 

événement. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12 

Depuis le début de la pandémie, j’ai l’impression 

que les gestionnaires de cet événement gèrent 

bien le contexte inhabituel. 

1 2 3 4 5 6 7 
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_____________________________________________________________________________ 

Vous devez vous référer à l’événement que vous avez choisi dans la section 2 pour répondre 

aux questions de cette section. 

 

Sur une échelle de 1 à 7 dans laquelle 1 signifie « Totalement en désaccord » et 7 « Totalement 

en accord », veuillez indiquer votre position face à chacun des énoncés suivants : 
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3.15 

J’aime l’événement plus que n’importe quel 

autre événement du même type (sportif, 

musical, culturel, etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 

3.16 

J’éprouve un plus grand intérêt pour cet 

événement que n’importe quel autre événement 

du même type (sportif, musical, culturel, etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 

3.17 

Je préfère cet événement à n’importe quel autre 

événement du même type (sportif, musical, 

culturel, etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 

3.18 J’ai une grande préférence pour cet événement. 1 2 3 4 5 6 7 

3.19 
Je vais prioriser participer à cet événement 

lorsque je planifierai mes sorties.  
1 2 3 4 5 6 7 

3.20 
Je recommanderais à ma famille et mes amis 

d’assister à cet événement. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.21 
Je vais considérer assister à cet événement après 

la pandémie de la COVID-19. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.22 
J’envisage d’assister à cet événement après la 

pandémie de la COVID-19. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.23 
J’aimerais assister à cet événement après la 

pandémie de la COVID-19. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.24 
Je veux assister à cet événement après la 

pandémie de la COVID-19. 
1 2 3 4 5 6 7 

3.25 
J’ai l’intention d’assister à cet événement après 

la pandémie de la COVID-19. 
1 2 3 4 5 6 7 



 

 

90 

SECTION 4 

 

Vous devez vous référer à l’événement que vous avez choisi dans la section 2 pour répondre 

aux questions de cette section.  

 

Réfléchissez à la raison de l’annulation ou du report de l’événement. Les questions ci-dessous 

concernent vos impressions ou opinions sur cette ou ces causes.  

 

Sur une échelle de 1 à 7, veuillez indiquer votre position face à chacun des énoncés suivants : 

 

4.1 La cause de l’annulation (la COVID-19) de cet événement était quelque chose pour laquelle : 

 

 

4.4 La cause de l’annulation (la COVID-19) de cet événement était : 

 

 

4.3 La cause de l’annulation (la COVID-19) de cet événement était : 

 

 

4.4 La cause de l’annulation (la COVID-19) de cet événement était : 

 

 

4.5 La cause de l’annulation (la COVID-19) de cet événement était : 

 

Les gestionnaires de 

l’événement n’étaient pas 

responsables 

1 2 3 4 5 6 7 
Les gestionnaires de 

l’événement étaient 

responsables 

Incontrôlable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

1 2 3 4 5 6 7 
Contrôlable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

Inévitable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

1 2 3 4 5 6 7 
Évitable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

Imprévue par les 

gestionnaires de 

l’événement 

1 2 3 4 5 6 7 
Prévue par les 

gestionnaires de 

l’événement 

Imprévoyable par les 

gestionnaires de 

l’événement 

1 2 3 4 5 6 7 
Prévoyable par les 

gestionnaires de 

l’événement 
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SECTION 5 : PROFIL SOCIODÉMOGRPAHIQUE 
(Nous vous rappelons la confidentialité de vos réponses.) 

 

5.1 Dans quelle région administrative habitez-vous?

□ Bas-St-Laurent 

□ Saguenay-Lac-Saint-Jean  

□ Capitale Nationale 

(Québec)  

□ Mauricie 

□ Estrie 

□ Montréal 

□ Outaouais 

□ Abitibi-Témiscamingue  

□ Côte-Nord 

□ Nord-du-Québec  

□ Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine 

□ Chaudière-Appalaches 

□ Laval 

□ Lanaudière 

□ Laurentides 

□ Montérégie 

□ Centre-du-Québec

5.2 Quelle est votre occupation? 

□ Travailleur à temps plein  

□ Travailleur à temps partiel 

□ Étudiant à temps plein 

□ Étudiant et travailleur à temps partiel  

□ En recherche d’emploi  

□ Au chômage 

□ À la maison à temps plein  

□ À la retraite  

□ Autre, précisez : ________

 

5.3 Quel est le revenu annuel avant impôt de votre ménage?  

□ Moins de 20 000 $  

□ 20 000 à 39 999 $  

□ 40 000 à 59 999 $  

□ 60 000 à 79 999 $  

□ 80 000 à 99 999 $  

□ 100 000 à 199 999 $  

□ 200 000 $ et plus  

□ Je préfère ne pas répondre 

 

 

 

Merci beaucoup de votre collaboration! 

Soyez assuré que vos réponses resteront anonymes et confidentielles. 

 

FIN DU QUESTIONNAIRE 

 

 


