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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
La popularité grandissante de la courte randonnée pédestre en montagne peut amener certains problèmes quant à la 
sécurité des visiteurs, sans compter le piétinement de la flore, une augmentation de la pollution (déchet, congestion 
routière), etc. Les investissements dans les infrastructures peuvent justifier que différents acteurs commercialisent le 
produit de la randonnée de façon à attirer le plus grand nombre. Par contre, il peut exister un écart entre ce que l’on 
vend et la capacité des individus à réaliser cette pratique. Ce qui nous mène à nous questionner sur la façon dont un 
individu se projette dans un espace vendu, ou perçu, comme attractif. Autrement dit, sur la façon dont un randonneur se 
projette dans l’image qu’il s’est construite de la destination, mais aussi dans l’image que l’industrie touristique et les 
médias sociaux lui proposent. Les randonneurs peuvent éprouver certaines difficultés à évaluer le milieu et l’effort 
physique exigé lors de l’ascension. Plusieurs acteurs ont d’ailleurs remarqué une augmentation des incidents ainsi que 
des demandes d’intervention d’urgence auprès des randonneurs. En effet, des failles sont observées et ne permettent 
pas de réaliser cette pratique en toute sécurité. On peut ainsi nommer les facteurs endogènes au risque encouru lors 
d’une promenade en montagne comme la condition physique et le manque de préparation du visiteur, mais aussi les 
facteurs exogènes, qui eux sont plutôt liés aux conditions extérieures comme la météo, les aménagements. Toutefois, 
loin des aménagements et des difficultés d’ascension, les images diffusées mettent le plus souvent en avant des 
randonneurs seuls, contemplant des espaces spectaculaires, alors que rien n’est dit des exigences de cette randonnée. 
D’où la question : Est-ce que l’image de la randonnée pédestre en montagne accroît les risques pour les visiteurs ? 
L’objectif général de la recherche est donc de comprendre comment l’image touristique peut inciter un randonneur à 
prendre des risques lors d’une courte randonnée en montagne. Il s’agit d’identifier les risques associés à la courte 
randonnée pédestre en montagne, de définir ce qu’est l’image touristique, de déterminer l’influence de l’image 
touristique sur le choix de la randonnée et de comprendre l’influence de l’image touristique sur la prise de risque en 
randonnée pédestre. Afin de répondre à ces questions, des entrevues ont été réalisées auprès de randonneurs et de 
gestionnaires de sites de randonnées. Les résultats obtenus diffèrent entre ces deux groupes. Pour les randonneurs, les 
risques sont aussi bien endogènes qu’exogènes. Le paysage vendu est source de motivation pour la majorité d’entre-
eux. La complexité d’évaluer la difficulté du sentier ainsi que la pression des pairs apparaissent comme des éléments qui 
accroissent les risques. Les gestionnaires associent pour leur part la croissance des risques à la croissance du nombre 
de randonneurs et à la diversification de cette clientèle. Aux risques encourus par les randonneurs s’ajoutent également 
les risques de dégradation de l’environnement, davantage sollicité par les randonneurs. 

 
Directrice : Mme Pascale Marcotte (Professeure, Université Laval) 
Examinatrices : Mme Justine Simard (Analyste, Transfert Environnement et Société, Québec) 
 Mme Isabelle Falardeau (Professeure, UQTR) 

 
 

Martin Lavoie 
 
Directeur des programmes de 2e et 3e cycles en sciences géographiques 
 
Le 9 août 2021 


