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« 
Il y a le projet, il y a aussi le trajet.
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TENDANCES DU WTTC
➤ La réalité améliorée  
➤ La vie restructurée 
➤ Les données révolutionnées 
➤ Le pouvoir redistribué 
➤ La consommation réimaginée

�3



NOTRE CONDITION HUMAINE (ET CELLE DES TOURISTES, INCIDEMMENT)

Source : George Cazes 
1992



VACANCES: MOTIVATIONS PSYCHO-SOCIOLOGIQUES
➤ Échapper à un environnement perçu monde: s'éloigner du quotidien, de la maison et de 

l'emploi 

➤ Exploration et découverte de soi: en découvrir plus sur soi-même, ou d'agir sur ses 
propres images 

➤ Détente: prendre plus de temps pour se reposer et se détendre à destination 

➤ Prestige: accroître son statut social en voyageant vers certaines destinations touristiques 

➤ Régression: faire des choses non-permises dans le mode de vie habituel  

➤ Enrichir les relations familiales: en voyageant ensemble 

➤ Faciliter les interactions sociales: rencontrer de nouvelles personnes dans de nouveaux 
endroits
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COMMENT S’OPÈRE LA SÉLECTION D’UNE DESTINATION TOURISTIQUE
➤ Comment les gens choisissent la destination : 

➤ Facteurs de sélection externes : interpersonnels, produits et attributs de la 
destination et communications marketing 

➤ Facteurs internes : contexte particulier des individus, caractéristiques socio-
psychologiques et comportements passés de voyage, processus cognitifs (par 
exemple, niveaux de conscience et images de la destination) 

➤ Images de la destination: les perceptions que les gens ont (la perception EST la 
réalité) 

➤ Communications marketing et promotionnelles: messages et images transmis par les 
destinations par divers canaux



LE POSITIONNEMENT
➤ L’acte par lequel la destination construit 

son offre et son image afin d’occuper une 
position compétitive et distinctive dans 
l’esprit des visiteurs potentiels 

➤ Acte volontaire et prémédité 

➤ Bon positionnement = aptitude de la 
destination à démontrer la différenciation 
et la supériorité de son offre au visiteur 
potentiel
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LES LIMITES DU TOURISME EXPÉRIENTIEL

➤ Pas une solution magique à tous les 
problèmes 

➤ Le tourisme par définition est expérientiel 

➤ État d’esprit du touriste favorise le tout 

➤ Promesse faite par la destination 

➤ Deux niveaux d’engagement vis-à-vis de 
l’expérience à vivre :  

➤ Engagement sur les moyens (supports) 

➤ Engagement sur le résultat 
(engagement) 

➤ Remise en question de l’homo-economicus



EXPÉRIENCES…
Surprendre?
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Produit touristique  
VS  

Expérience touristique 
VS  

Destination 
touristique



QU’EST-CE QUE LE PARCOURS CLIENT? 
➤ Ensemble des interactions perçues par le 

visiteur avec la destination en trois 
étapes:  

➤ Anticipation (avant l’arrivée) 

➤ Consommation du service (séjour)  

➤ Souvenir (après la visite)  

➤ On ne vend pas un service, mais une 
expérience 

➤ Service = créer de la satisfaction; 
Expérience = créer des souvenirs 

➤ Une fois qu’on a dit ça!?



BIAIS DU SURVIVANT



APOGÉE DE LA PERSONNALISATION
➤ Moduler un produit ou un service en fonction des besoins ou des désirs de celui qui 

l’utilise 

➤ Par l’entreprise ou par le voyageur lui-même 

➤ Le voyageur conçoit de plus en plus son propre parcours touristique grâce aux 
technologies 

➤ Segmentation et personnalisation de l’information  

➤ Augmentation de la valeur des données clients



TOUJOURS PLUS DE PERSONNALISATION
➤ Marketing personnalisé pour une expérience sur-mesure 

➤ Les outils numériques permettent d’aller loin 

➤ Visit Finland avec Inspirock créent un planificateur de séjour personnalisé
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GESTION DES ATTENTES!
➤ Forte possibilité de ne pas être à la hauteur et de décevoir le consommateur si même 

un service/produit de base devient une expérience



L’IMPORTANCE DES ACTEURS NON-TOURISTIQUES
➤ Équilibrer l’offre d’hébergements 

➤ Des mouvements de diversification 

➤ La nécessité de planifier et accompagner 
la diversification ou l’évolution de l’offre 

➤ Animer, dynamiser et valoriser le commerce 

➤ Le magasinage et la consommation dans 
les cafés et restaurants, des activités 
essentielles pour l’économie touristique 
et locale 

➤ Vers une logique d’intégration des 
commerces à l’attractivité de la 
destination 

➤ Fédérer les acteurs culturels 

➤ La culture, facteur essentiel d’attractivité 
des destinations 

➤ Une concurrence croissante entre 
destinations, et nouvelles concurrences 

➤ Une attractivité à optimiser 

➤ Associer les habitants 

➤ Impliquer les habitants dans 
l’élaboration des politiques touristiques 

➤ Associer les habitants à l’accueil des 
touristes 

➤ Faire des habitants de véritables 
ambassadeurs
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EXEMPLE DE L’OTQ
➤ Aide au touriste à chaque étape par l’acteur 

le plus pertinent 

➤ Parcours client fruit d'une succession de 
micro-expériences et de situations diverses  

➤ Correctement utilisés, comme des moyens 
et non comme une fin, les outils 
numériques ont un rôl̂e à jouer tout au long 
du parcours client 

➤ Numérique aide à renforcer les liens avec 
ses proches et à faire entrer “ceux qui 
sont restés à la maison” dans 
l’expérience, en permettant le passage 
d’une émotion individuelle à une 
émotion partagée



PLACE DU NUMÉRIQUE DANS LE PARCOURS CLIENT

➤ La révolution est sociale avant d’être numérique 

➤ Changement drastiques des habitudes de loisir et des 
médias utilisés (multiplication) 

➤ Correctement utilisés, comme des moyens et non 
comme une fin, les outils numériques ont un rôl̂e à 
jouer tout au long du parcours client tourisme : 

➤ Information 

➤ Localisation et géolocalisation 

➤ Points de contact 

➤ Transactions 

➤ Divertissement 

➤ Outils relationnels et d’échange



Infographie Institut d’Aménagement et d’Urbanisme – Île de France (« L’attractivité touristique par l’approche parcours client », 2018)



1. DU SERVICE À L’INTERACTION
➤ C’est dans la tête du touriste, et nulle part 

ailleurs, que se produit l’expérience 

➤ La livraison se fait en même temps que la 
consommation 

➤ La qualité est conditionnée :  

➤ Par l’action du client lui-même 

➤ En interaction avec les éléments de l’offre 

➤ L’interprétation qu’il en fera 

➤ Responsabilité de la destination ne se limite 
donc pas à la création de services et 
d’infrastructures qui conviennent, elle 
consiste aussi à stimuler le vacancier et à 
l’assister dans l’exécution de son expérience





2. DES PROCESSUS AU STORY MAKING

➤ Dans l’espace d’interaction entre un visiteur et une offre, on 
peut parler de script : 

➤ Permet au client de mettre en œuvre sa propre histoire 

➤ Story making 

➤ Plus ou moins détaillé, laissant une part de spontanéité et 
d’improvisation  

➤ Objectif: créer de l’émotion et donner du sens en s’appuyant 
sur une histoire 

➤ Cette histoire se construit comme n’importe quelle autre 
histoire, à une différence près : le touriste en est à la fois le 
personnage principal et le co-auteur, en temps réel 

➤ Utiliser des outils en plusieurs couches pour relier la partie 
économique – l’organisation et l’utilisation de ressources – à 
la partie imaginaire



3. DES RÉSULTATS AUX CONSÉQUENCES
➤ Traditionnellement, intérêt aux résultats de ce que 

l’on produit, et qui se manifeste au moment de la 
livraison 

➤ Mesurer en quelle mesure le service livré est 
conforme aux attentes préalables 

➤ S’intéresser davantage aux conséquences, ce qui se 
passe après l’expérience proprement dite 

➤ Conséquences = souvenirs et la place qu’ils 
prennent dans la vie de tous les jours du touriste : 

➤ Parce qu’il a été profondément marqué 

➤ Parce qu’il a envie de la partager et de la revivre 
a posteriori, ne serait-ce que mentalement

Avant

Après



4. DU MOMENT AU SOUVENIR
➤ Se concentrer sur les souvenirs, qui influencent les 

comportements futurs : partage, fidélité ou recommandation 

➤ Souvenirs ne sont pas toujours attribués à la destination : 

➤ Le « moment » 

➤ Souvent fabriqués de façon spontanée : mécanismes intra-
personnels ou intra-groupe, ne sont pas nécessairement 
attribués par le touriste à telle “prestation” de tel 
“producteur” 

➤ Le souvenir ne conduit pas toujours à un engagement 
quelconque envers la destination 

➤ Dans la mémoire du touriste, la destination n’est pas 
considérée comme directement responsable de cette 
réussite 

➤ Doit alors trouver d’autres clés pour entrer dans le récit 
des visiteurs



5. DU DÉCOR À L'IMMERSION
➤ Qualité esthétique et cohérence visuelle de l’environnement 

physique sont des composantes fondamentales : 

➤ Conditions sine qua non pour la bonne réussite du séjour 

➤ Se déroule en immersion dans un univers cohérent, différent 
de celui que l’individu connaît au quotidien : 

➤ Cette immersion qui constitue la première réponse au 
besoin de rupture, une des motivations fondamentales 
pour voyager 

➤ Comme dans un film, le décor et l’atmosphère doivent 
être parfaitement cohérents avec ce que le vacancier a 
imaginé 

➤ Aspects parfois sous-estimés : des détails peuvent faire sortir 
le visiteur de son rêve et nuire à la qualité de l’expérience



6. DES ATTENTES AU FANTASME

➤ Lorsque l’on part de chez soi, 
on s’imagine par anticipation à 
vivre quelque chose 

➤ On se projette avant le 
départ 

➤ Plutôt que de parler d’attentes 
(ou de besoins), vaut mieux 
penser fantasme, fantaisie, 
émotion 

➤ Au prix que ça coûte! 

➤ Notion d’hyperréalité



7. DE L’EXPÉRIENCE LOCALE À L’EXPÉRIENCE 
GLOBALE
➤ Donner aux citoyens un rôle important dans la création de 

l’expérience touristique 

➤ Favoriser les rencontres entre les touristes et la 
population 

➤ Voir le voyageur comme un résident temporaire 

➤ Une promotion à travers les citoyens et les partenaires : 
partager la vie locale 

➤ Dialoguer avec les résidents pour stimuler la fierté 

➤ Importance des locaux / habitants / résidents : 

➤ Impact des interactions humaines sur la qualité de 
l’expérience vécue  

➤ Impact sur l’engagement des vacanciers vis-à-vis de la 
destination



8. DU PERSONNEL AUX PERSONNAGES
➤ Personnel de première ligne joue un rôle multiple et 

fondamental 

➤ Exécute des tâches techniques 

➤ Interagit avec le client pour l’aider à exécuter son 
expérience 

➤ Petite expérience au IBIS Gare de Lyon… 

➤ Peut (ou doit?) être un véritable personnage de 
l’histoire que vit le visiteur, dont il se souviendra 
des années plus tard 

➤ Exploiter ce levier en s’appuyant sur le recrutement, 
sur la formation, et sur une scénarisation 
intelligente qui permet à chacun de rester 
authentique 

➤ Savoir-être 

➤ Il ne suffit pas d’être excellent, il faut être 
généreux 



9. DU PARCOURS CLIENT À LA CONNEXION AFFECTIVE

➤ Quand on cherche l’engagement de ses clients, la 
notion de GRC (gestion de la relation client) change 
de dimension et vient s’inscrire dans une expérience 
globale ponctuée de transactions, c’est-à-dire de 
ventes 

➤ Si pour l’entreprise touristique, la finalité est la 
vente, pour le client, l’achat n’est qu’une étape  

➤ Être prêt à introduire une dimension affective 
dans sa relation avec ses clients  

➤ Exprimer des valeurs d’authenticité en mettant 
en avant les gens qui font l’entreprise ou le 
territoire 

➤ Créer un réel attachement de la part du visiteur



10. DU “WOW !” AU “COMBIEN ÇA COÛTE ?” 

➤ La production excessive de surprises et 
d’émotions peut non seulement s’avérer 
économiquement inefficace, car trop 
coûteuse, mais également contre-productive 
puisque de tels effets risquent d’immuniser 
le public à plus long terme  

➤ Plus l’expérience est inhabituelle, plus la 
cible réelle risque d’être réduite 

➤ La proposition “Vivez la vie de dompteur de 
tigres sauvages pendant trois jours” attirera 
probablement beaucoup d’attention, mais 
peu de vrais clients 

➤ Paradoxe entre visibilité élevée et part de 
marché réelle



ENJEUX ORGANISATIONNELS DES DESTINATIONS
➤ Difficultés de travailler / collaborer avec une multitude de parties prenantes 

➤ Tensions entre la mission, les orientations et les obligations d'un membership 

➤ À l'exception des gouvernements supérieurs, il n'est pas possible pour les 
destinations d'établir de politiques ou de contraintes législatives ou réglementaires 

➤ Plus facile de planifier pour éviter que quelque chose se produise que de permettre à 
quelque chose d'être mis en oeuvre 

➤ Présence plus importante de bénévoles dans l'opération des organisations 
touristiques et des événements 

➤ De la saisonnalité



POSONS-NOUS DES QUESTIONS!



EN CONCLUSION
➤ Qui fait quoi? 

➤ La maîtrise du parcours client est un 
travail de longue haleine, qui doit 
perpétuellement être retravaillé  

➤ Ne vous demandez pas ce que la Gaspésie 
peut faire pour vous, mais ce que vous 
pouvez faire pour la Gaspésie! 

➤ Les nouvelles sont globalement bonnes!




