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 Le contexte 

 Nous vivons actuellement plusieurs ruptures : écologique, technologique, 
économique mais aussi un changement de valeurs sociétales que le sociologue 
Michel Maffesoli décrit sous la forme du passage d’une société moderne à une 
société post-moderne. Voici quelques exemples d’évolution de ces valeurs : 

 -           de l’individualisme (le « je ») à la communauté d’individus (le « nous »    
  composé de  « je ») 

 -           d’une priorité accordée au temps futur (aujourd’hui incertain, menaçant…) à 
  une priorité accordée au temps présent (carpe diem !) 

 -          de la verticalité des relations et des organisations (la hiérachie) à la   
  transversalité des organisations avec des relations horizontales (le réseau) 

 -          de la raison … à l’émotion. 

  

  

Le  Tourisme expérientiel 

Hugues BEESAU Conseil 



 Définition du tourisme expérientiel  

 Dans une perspective strictement touristique, une "expérience touristique" est un 
produit qui permet de vivre une "expérience" unique, mémorable, répondant à la 
quête, par le consommateur, d'imaginaire, d'émotion ou de plaisir.  

 De nature "extraordinaire", l’expérience vise à répondre aux désirs existentiels 
du consommateur actuel. Elle doit le surprendre, lui donner de l'émotion, le mettre 
en scène, lui permettre le partage au sein d'une "communauté », l’initiation et 
l’immersion... 

 Le tourisme expérientiel est une forme de tourisme qui permet de se démarquer 
sur des marchés touristiques de plus en plus concurrentiels, pourvu qu’il s’appuie 
sur des composantes uniques, singulières de la Destination.  

 Il répond aux attentes des consommateurs en leur permettant de donner du sens à 
leur consommation.  
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 La stratégie 

 Il s’agit aujourd’hui de personnaliser l’offre pour chaque client (visiteur, hôte) en 
tenant compte des origines (marchés), des segments (familles, séniors, jeunes...), 
des profils.  

 Les cibles sont à la fois les clientèles à fidéliser et celles à conquérir ou à 
reconquérir.  

 Le but est de satisfaire le visiteur qui, dans ce cas, deviendra prescripteur de la 
destination en partageant ses souvenirs et surtout ses émotions, avec sa famille ou 
ses amis, notamment via les réseaux sociaux.  

 En outre, l’ensemble de cette démarche concoure à donner une nouvelle image 
des Destinations  
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 La méthode 

 1. Réinventer les offres existantes 

 Les critères dominants d’une prestation touristique expérientielle sont : 

 - Une offre consommable, faisant sens : un moment, une visite, un 
hébergement, une activité, la participation à un événement... ;  

 → Pas nécessairement un package (de moins en moins consommé tel quel), 
mais un produit à la carte, modulable, adaptable, donc une offre accessible 
(physiquement et commercialement). 

 - Des critères de qualité fiables : sécurité, confort, propreté, accessibilité, prix... 

 → Des prestataires référencés, de préférence via des « marques et des labels 
nationaux ou européens » sérieux (référentiels, démarche de progrès, contrôle).  
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 1. Réinventer les offres existantes 

 Il existe différents moyens de réinventer les offres pour permettre au visiteur de 
rompre avec la vie quotidienne à travers les expériences.  

 Nous en distinguons trois : 

 → L’expérience immersive : il s’agit d’« être transporté », de se plonger au 
maximum dans le cadre, l’atmosphère, l’ambiance, la situation à vivre, aussi 
pleinement et intensément que possible (c’est le « vis ma vie »).  

        Ex : Vivre l'émotion des profondeurs en pilotant un sous-marin virtuel, puis aller 
visiter le mythique sous-marin français Le Redoutable.  

        Dormir dans une yourte, une cabane perchée ou sur un étang et se réveiller au 
milieu d’animaux sauvages, voire exotiques.  

       Se délecter de la cuisine de terroir est un plaisir. Découvrir les modes de 
production du produit de la terre et de la mer, passer derrière les fourneaux et 
apprendre à cuisiner le produit, c’est encore mieux !  
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 1. Réinventer les offres existantes 

 → L’expérience ré-enchantée : c’est la « suspension de l’incrédulité », le désir de se 
laisser porter, de s’en laisser conter. On veut « être transfiguré » ; on a envie de croire que 
tout est possible, de voir, de sentir ; on a envie d’être bien, à son rythme, loin de l’agitation 
(c’est vivre l’effet « waouh ! »).  

         Ex : Prendre place à bord d’un train ancien qui vous mènera, à son rythme, au cœur de 
territoires sauvages aux vues imprenables, avec des rencontres mémorables, et permettra 
de vivre des aventures « scénographiées » uniques, pour un récit imaginaire.  

         Découvrir avec l’artisan, les secrets de fabrication d’un produit emblématique préparé, 
fabriqué, élaboré devant vous puis, apprendre à le « consommer » à la manière 
traditionnelle.  

         Vivre une « croisière » de quelques minutes, en prenant le bac pour traverser une 
rivière ou un fleuve, en lieu et place du pont, avec le récit de l’aventure d’hier est une 
expérience dépaysante et sympathique qui change de l’ordinaire.  
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 1. Réinventer les offres existantes 

 → L’expérience décalée : il s’agit de vivre une expérience nouvelle, inédite, 
surprenante pour soi, une expérience en rupture avec le quotidien, au-delà des 
habitudes, voire transgressive, au-delà des normes et des conventions (c’est vivre 
une chose « incroyable »)  

       Ex : Si vous n’avez pas froid aux yeux et si vous voulez repousser vos limites, 
vous pouvez circuler sous un glacier, plonger dans un lac d’altitude sous la glace, 
parcourir les salles secrètes d’une grotte, découvrir les entrailles de Lyon via les 
fantasques…    

 À la « Easy Rider », faites-vous plaisir en enfourchant une moto mythique pour 
sillonner, au départ de Lyon, les routes de la région, sur des circuits à thème.  

 Prendre de la hauteur en embarquant à bord d’une montgolfière qui vous 
transportera à la découverte des paysages formidables qu’offre la grande région 
(ex : PNR du Pilat, Chaîne du Puy).  
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 1. Réinventer les offres existantes 

 « Force est de constater que le tourisme n’est pas en crise. La crise actuelle est 
celle des produits et des process classiques », Jean Viard 2012 

 Jean Viard met ainsi en évidence les limites actuelles des modèles économiques 
dans le secteur du tourisme, bâtis sur la standardisation de l’offre et des services, 
alors que les besoins des visiteurs diffèrent complètement selon que le séjour est 
effectué en couple seul ou avec les enfants, ou en mode famille monoparentale, ou 
en mode famille recomposée, ou en solo… 

 Le décalage entre l’évolution des attentes des visiteurs qui sont de plus en plus 
spécifiques et individualisées, et l’offre largement standardisée du tourisme 
marchand ne cesse de croître. 
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 1. Réinventer les offres existantes 

 L’économie collaborative, en croissance exponentielle, bâtie sur l’intermédiation de 
particuliers à particuliers, apporte davantage de réponses aux attentes d’émotions 
et  de personnalisation du visiteur à travers des plateformes telles que Bedycasa, 
AirBnB, Couchsurfing,… 

 Elles permettent la rencontre en temps réel entre une demande personnalisée et 
une offre de service adaptée, voir même configurée lors de l’intermédiation sur la 
plateforme (transferts gare, souplesse des horaires, mise à disposition d’un 
véhicule, conseils individualisés,…) 

  « L’essor du non marchand ne tient pas seulement à une question financière ; 
visiblement, celui-ci parvient de mieux en mieux à répondre à des aspirations des 
vacanciers que la sphère marchande ne réussit pas suffisamment à bien 
exploiter », réflexion du sociologue Eric Donfu 
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  Analyse des principales offres du territoire composant les « Escapades Baroques » 
Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les 

activités 

Leurs 

composantes  

Les intervenants, 

les ressources 

   Les moments  

  d’exception 

Expérience 

immersive 

Expériences ré-

enchantée 

 Expérience 

décalée 

Activités et prestations  

à participation active 

- 

- 

- 

        

Participation d’habitants , 

d’intervenants 

« experts » du territoire 

(contenus sensibles et 

cognitifs) 
  

- 

- 

- 

        

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

- 

- 

- 

 

        

Activité unique ou spécifique  

au Territoire 
  

- 

- 

- 

        

Expérience personnelle,  

unique et intime 
  

- 

- 

- 
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L’Identification des composantes de l’offre en phase 

 avec le contenu du tourisme expérientiel 



 1. Réinventer les offres existantes 

 La croissance aussi bien en volume qu’en valeur de l’offre touristique 
collaborative doit provoquer une riposte du secteur du tourisme marchand 
sur le véritable champ de bataille du secteur : celui de la satisfaction des 
nouveaux besoins, des arbitrages d’achat, des critères de satisfaction des 
visiteurs français et étrangers. 

 Pour l’Office du Tourisme et les acteurs, cette riposte pourrait se traduire 
par un nouveau contrat de base de l’offre touristique nourrissant les quatre 
dimensions suivantes du séjour : 

 -          L’approche Holistique : il s’agit désormais de satisfaire un éventail de 
besoins  lors d’un même séjour: ressourcement, déconnexion, découvertes 
immersives, divertissement, partage,… 
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 Pour l’Office du Tourisme et les acteurs  

 -          L’Hédonisme, à travers la sollicitation de nos sens pendant le séjour 
et les prestations touristiques, ce qui implique une juxtaposition de temps 
variés pendant un même séjour avec à la fois, par exemple, des temps longs 
propices à la contemplation, au ressourcement, aux découvertes immersives, 
aux partages et aux rencontres et des temps plus rapides pour les simples 
composantes pratiques du séjour (déplacement, conseils pratiques...) 

 -          L’Humanisation, à travers la rencontre et le partage, l’initiation et 
l’apprentissage avec des « passeurs d’émotions », des médiateurs du 
sensible 

 -          La Personnalisation, à travers une fonction de « customisation en 
ligne » du séjour qui est proposé à la carte et réalisable selon les envies du 
moment. 
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 2. Réinventer la relation avec le visiteur, l’hôte 

 Pour les Offices de tourisme,  

 En matière de relation avec le visiteur, il s’agit de découvrir chaque 
interlocuteur plus en profondeur que lors d’une présentation classique, 
simplement  en faisant référence à un vécu individuel et émotionnel toujours 
présent malgré le temps qui passe. 

 C’est l’association des 3 caractéristiques «  personnalisation – émotion – 
souvenir »  qui permet de distinguer la notion d’« expérience » avec les 
notions de « service » ou de « produit ». 

 Il s’agit de faire vivre une réelle émotion et de fournir un souvenir inoubliable 
au client avec une forte dimension de personnalisation 
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 2. Réinventer la relation avec le visiteur, l’hôte 

 Pour les Offices du tourisme,  

 En matière de communication et de promotion, il va s’agir d’organiser la 
promotion en présentant à chaque segment de public, français et étranger, 
afin que chacun compose par lui-même son séjour, un ensemble de 
moments inoubliables, répondant à la définition des « Expériences 
mémorables » :  

 - une prestation touristique de qualité, adaptée, personnalisée, 

 - des rencontres, sincères et vraies, passeports pour une initiation sensible,   

 - une mise en scène destinée à communiquer une émotion, à faire vivre une 
expérience unique telle qu’elle puisse se raconter. 
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 2. Réinventer la relation avec le visiteur, l’hôte 

 Pour les médiateurs 

 Alors qu'aujourd'hui doivent se combiner des objectifs complémentaires 
d'accès à l'offre et de participation citoyenne, la médiation culturelle ne peut 
se résumer à sa mission historique d'accompagnement de la réception des 
œuvres proposées par les institutions. Les médiations se doivent aujourd'hui 
d'être plurielles.  

 Alors, pourquoi la médiation et quels sont les objets de médiation(s) ? 
Qu'est‐ce qui fait médiation ?                                                                                 
En quoi différentes formes de médiations – numériques notamment ‐ 
sont‐elles complémentaires ?... 

Le  Tourisme expérientiel appliqué à la médiation pour  
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 2. Réinventer la relation avec le visiteur, l’hôte 

 Pour les médiateurs 

 Il va s’agir de ré investir la prestation de médiation afin de permettre de l’inscrire 
dans l’expérience du client. 

 Pour ce faire je vous propose de vous livrer à plusieurs exercices de « mise en 
abimes ».  
Accepter de jouer le jeu et de vous étonner vous-même.  

 Lors des « ateliers » à suivre, nous allons successivement appliquer les trois 
« expériences » immersive, ré enchantée, décalée, à vos prestations actuelles et 
imaginer les enrichissements, évolutions, modifications que vous pouvez y 
apporter. 
 

 Pour vous y aider, les trois tableaux croisés suivants sont mis à votre disposition.   
A vous de les compléter en faisant preuve d’imagination. Lâchez-vous !  
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L’expérience immersive   Les principales composantes de l’offre de médiation du patrimoine baroque intégrable dans les 

« Escapades Baroques » 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les sujets de la 

médiation  

Les objets de la 

médiation 

Les temps de la 

médiation 

 

 Plonger le visiteur dans le 

cadre, l’atmosphère, 

l’ambiance 

Lui faire vivre aussi 

intensément que 

possible 
Activités et prestations  

à participation active 

      

Participation d’habitants , 

d’intervenants 

« experts » du territoire (contenus 

sensibles et cognitifs) 
  

      

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

      

Activité unique ou spécifique  

au Territoire 
  

      

Expérience personnelle,  

unique et intime 
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Tableau 1  Médiation culturelle et expérience immersive : être transporté, l’effet « vis ma vie »  
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ré-enchantée 
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L’expérience réenchantée   Les principales composantes de l’offre de médiation du patrimoine baroque intégrable dans les 

« Escapades Baroques » 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les sujets de la 

médiation  

Les objets de la 

médiation 

Les temps de la 

médiation 

 

Le désir de se laisser 

porter, de s’en laisser 

conter 

Envie de croire que tout 

est possible, de voir, de 

sentir,  
Activités et prestations  

à participation active 

      

Participation d’habitants , 

d’intervenants 

« experts » du territoire (contenus 

sensibles et cognitifs) 
  

      

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

      

Activité unique ou spécifique  

au Territoire 
  

      

Expérience personnelle,  

unique et intime 
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Tableau 2  Médiation culturelle et expérience ré-enchantée : la suspension de l’incrédulité, l’effet « Waouh! »  



Médiation culturelle et expérience 
décalée 
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L’expérience immersive   Les principales composantes de l’offre de médiation du patrimoine baroque intégrable dans les 

« Escapades Baroques » 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les sujets de 

la médiation  

Les objets de 

la médiation 

Les temps de la 

médiation 

 

Une expérience nouvelle, 

inédite, surprenante, 

disruptive 

Une envie de moments  

transgressifs, hors normes, 

hors conventions 
Activités et prestations  

à participation active 

      

Participation d’habitants , 

d’intervenants 

« experts » du territoire (contenus 

sensibles et cognitifs) 
  

      

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

      

Activité unique ou spécifique  

au Territoire 
  

      

Expérience personnelle,  

unique et intime 
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Tableau 3  Médiation culturelle et expérience décalée : la rupture transgressive, vivre une chose « incroyable »  



  

  

  

 Retour des ateliers 
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