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UN P’TIT CAFÉ…? 



Produit 

Service Émotion 

Tendances 

Adaptation 

Qualité 

Authenticité 

Prix 

Facilité 

Originalité 

Personna- 

lisation 

UNE EXPÉRIENCE AVEC ÇA…? 



LE TOURISME EXPÉRIENTIEL 

Des prestations touristiques  

• distinctives  

• de qualité 

• mises en scène  

• livrées 

• et gérées  
 
 

• pour procurer aux visiteurs  
des émotions, 
 

• pour les engager dans 
l’action, 
  

• et pour qu’elles puissent se 
raconter.  

 

 

 



ENJEUX DU TOURISME EXPÉRIENTIEL 

Développement 

Marketing 

Gestion 

 

 

Au niveau de chaque 

entreprise touristique… 

  

 

 

 

 

 

…mais aussi de l’ensemble d’une 

destination touristique !  

 

 

 



 
• impact prépondérant  
de la mise en marché 
• gouvernance (gestion 
et développement) 

Organisation 

 

Le développement et la gestion d’une destination touristique  

imposent une cohérence entre ses quatre différentes composantes,  

nécessitant une réelle collaboration entre l’ensemble des acteurs,  

qu’ils soient publics ou privés. 

 

Source : inspiré du Centre mondial d’Excellence des Destinations 

NOTION DE DESTINATION TOURISTIQUE 

Services 
• indispensables à 

l’organisation du séjour 

• impact sur l’expérience 

globale du visiteur 

Aspects 
durables 

aménagement du  

territoire indissociable  

du succès à  

long terme 

Activités 
 

• but principal, raison de la visite 

• impact important sur le choix de la destination 

• importance des produits d’appel 

• nécessité d’une masse critique d’activités  

 pour augmenter la durée du séjour 

selon les caractéristiques et le positionnement de la destination 



 

Le succès d’une destination touristique passe par l’existence d’un 

choix de familles d’activités prioritaires autour desquelles se développe 

une offre distinctive et attractive ainsi que des services de qualité. 

 

Source : inspiré du Centre mondial d’Excellence des Destinations 

Activités 
 

selon les caractéristiques et le positionnement de la destination 

• Culture 

• Découverte de la nature 

• Magasinage 

• Divertissements 

• Sports/activités physiques 

 

• Bien-être 

• Tourisme d’affaires 

• Religion 

• Éducation 

Aspects 
durables  

• Environnement 

• Urbanisme 

• Patrimoine 

NOTION DE DESTINATION TOURISTIQUE 

 

•Hébergement  

•Restauration 

• Services/commerces 

• Transports 

Services 
 
• Gouvernance 
• Sécurité 
• Information/accueil 
• Marketing/vente 

Organisation 



NOTION DE DESTINATION TOURISTIQUE 
 

La destination ne dépend pas du lieu… 

…mais de l’endroit d’où on le voit ! 

 

 

Et de la durée du séjour ! 

 



LES DESTINATIONS GIGOGNES 

 

De la cohérence…tout en gardant sa personnalité ! 

 

 

De loin, on voit mieux les plus grandes… 

 



LE DESIGN D’EXPÉRIENCE EN TOURISME 

Source : Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince 



LE DESIGN D’EXPÉRIENCES EN TOURISME 

Commodité Produit Service Expérience 

Enchantement Satisfaction Qualité Qualité 

émotions bénéfices attributs besoins 

S 



CRÉER DES EXPÉRIENCES QUI GÉNÈRENT  

DES ÉMOTIONS ! 

Source : Tran V (2004). The influence of emotions on decision making processes in management teams. 

Fierté 

Allégresse 

Joie 

Satisfaction 

Soulagement 

Espoir 

Intérêt 

Surprise Tristesse 

Peur 

Honte 

Culpabilité 

Envie 

Dégoût 

Mépris 

Colère 

Émotions antagonistes Émotions d’accomplissement 

Émotions de résignation Émotions d’approche 



LAC TITICACA  

(PÉROU) 

MOMENT D’ENCHANTEMENT… PERSONNEL ! 



LES ÎLES FLOTTANTES UROS ! 



UN MOMENT D’ENCHANTEMENT… 



QUI CRÉE UN SOUVENIR !  



LE PARCOURS CLIENT :  

AVANT, PENDANT, APRÈS…! 



LA COMPLEXITÉ DU PARCOURS CLIENT  

EN TOURISME 

Multiples points de contact : 
 

• Médias 

• Sites Web 

• Réseaux sociaux 

• Applications mobiles 

• Ordinateurs 

• Tablettes 

• Téléphones 

• … 



ÊTRE RECONNU COMME UNIQUE… 

À TOUS LES POINTS DE CONTACT ! 

  



LE POINT DE CONTACT PRIVILÉGIÉ EN TOURISME :  

LE CONTACT HUMAIN À DESTINATION ! 

• Conseiller en séjour 

 

• Accueil  

hors les murs 

• Citoyens Ambassadeurs 

 



« Loin de focaliser sur les attributs et les avantages des produits  

et services, le marketing expérientiel a pour but de faire vivre aux 

consommateurs des expériences porteuses de sens et d’émotions 

afin qu’ils engagent une relation durable avec les marques.  » 

LE MARKETING EXPÉRIENTIEL 

  



https://www.youtube.com/watch?v=V-RMiSXRvSM 

 

L’EXPÉRIENCE CLIENT OU PROMOUVOIR 

AUTREMENT SA DESTINATION TOURISTIQUE 

https://www.youtube.com/watch?v=V-RMiSXRvSM
https://www.youtube.com/watch?v=V-RMiSXRvSM
https://www.youtube.com/watch?v=V-RMiSXRvSM


L’IDENTITÉ D’UNE DESTINATION :  

VISION RÉGIONALE 

Une offre présente sur tout le territoire, diversifiée, riche, interreliée, complexe,… 

La molécule d’ADN,  
symbole de l’offre et de l’identité de l’industrie touristique régionale ! 

La notoriété et l’identité de la Montérégie sont parmi les enjeux les plus souvent  

mentionnés lors des ateliers de consultation menés lors du plan stratégique. 



• Le territoire intelligent permet de développer le 

marketing de la demande, basé sur l’expérience, 

 

•  au-delà du marketing de l’offre qui met en avant 

les produits. 

NOTION DE TERRITOIRE INTELLIGENT 



• Information      

• Transaction     

• Action / Consommation       

     

Des catégories d’attentes d’intensité différente selon les types de visiteurs…  

plus ou moins traitées par les acteurs des destinations et du numérique. 

 

Approche « Produits » 

relativement bien traitée par les OGD 

et les professionnels du tourisme 

  

ÉVOLUTION DES ATTENTES DES VISITEURS 

Approche « Expérience » 

Les destinations intelligentes peuvent 

apporter une réelle valeur ajoutée  

et de nouvelles réponses à ces catégories 

d’attentes des différentes cibles.  

     

• Relation                   

• Transitions       

• Connexion       

• Étonnement / Émotions       



CITÉ MÉMOIRE :  

LA COLLABORATION AU SERVICE DE L’ÉMOTION 
Lien : 

http://www.montrealenhistoires.com/cite_memoire?gclid=CjwKEAjw7qi7BRCvsr3N58GvsTkSJAA3UzLvHYR_vaFTMgqXkZ8Xa_0FLnPornPNzy7TdK3TG4HW

mxoCu4Pw_wcB 

 

  

http://www.montrealenhistoires.com/cite_memoire?gclid=CjwKEAjw7qi7BRCvsr3N58GvsTkSJAA3UzLvHYR_vaFTMgqXkZ8Xa_0FLnPornPNzy7TdK3TG4HWmxoCu4Pw_wcB
http://www.montrealenhistoires.com/cite_memoire?gclid=CjwKEAjw7qi7BRCvsr3N58GvsTkSJAA3UzLvHYR_vaFTMgqXkZ8Xa_0FLnPornPNzy7TdK3TG4HWmxoCu4Pw_wcB
http://www.montrealenhistoires.com/cite_memoire?gclid=CjwKEAjw7qi7BRCvsr3N58GvsTkSJAA3UzLvHYR_vaFTMgqXkZ8Xa_0FLnPornPNzy7TdK3TG4HWmxoCu4Pw_wcB
http://www.montrealenhistoires.com/cite_memoire?gclid=CjwKEAjw7qi7BRCvsr3N58GvsTkSJAA3UzLvHYR_vaFTMgqXkZ8Xa_0FLnPornPNzy7TdK3TG4HWmxoCu4Pw_wcB


L’EXPÉRIENCE, SOURCE D’OPPORTUNITÉS POUR 

LES DESTINATIONS 

  

Quantification 

Observation 

Compréhension 

Mémorisation 

Des sources information,  

des moyens d’analyse,  

des bases de données… 

…à transformer en actions, innovations et collaborations 

• entre les Organisations de gestion des destinations, 

• les collectivités territoriales,  

• les entreprises. 



• Développer l’ATTRACTIVITÉ  

de la destination 

 

• Renforcer l’ACTIVATION  

de la communauté 

 

Objectif : 
 

L’ATTRACTIVATION ! 

 

OBJECTIFS DU TERRITOIRE INTELLIGENT 

  



NOTION DE MARKETING TERRITORIAL 

Marque 
« Plateforme » marketing collective 

Organisation transversale 

 

Tourisme Résidentiel Universités 

Grandes 

écoles 

Grands 

événements 

culturels et 

sportifs 

 

Grands 

événements 

commerciaux 

et business 
Foires, congrès 

 

Grands 

projets 

aménagement 

attractivité 

économique 

 
Coopération décentralisée 

Action internationale 

Source : Place Marketing Trend 2-13 – Tendances et nouvelles pratiques du marketing territorial 



NOTION DE MARKETING TERRITORIAL 

• Un parcours plutôt qu’une destination… 

• Regrouper les efforts… et les moyens 

• Appropriation et communication 

• Efficacité, cohérence, rayonnement  

• Un territoire qui a du sens 



L’émotion du client,  

de la vision à l’interaction. 

     (Jean-Marc Lecouturier) 

L’EXPÉRIENCE CLIENT OU PROMOUVOIR 

AUTREMENT SA DESTINATION TOURISTIQUE 



www.ljmconseil.com 

 

Articles de blogue sur l’expérience client 

http://cqrht.qc.ca/blogue 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

http://www.ljmconseil.com/

