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Actuellement, les attentes des touristes sont
hétéroclites et parfois antinomiques, alliant
des dimensions fonctionnelles (matérielles et
factuelles) à des dimensions plus immatérielles
comme la recherche d’expériences (recherche
de sens et d’émotions). Face à cette
transformation de la demande, l’approche
par expériences recherchées renouvelle 
les segmentations traditionnelles qui ne
semblent plus suffire.

L’évolution de la demande 
en matière de vacances 

Les attentes des Français à l’égard des vacances sont
aujourd’hui de plus en plus fortes car elles correspon-
dent à la volonté de vivre intensément et de donner du
sens à leur temps libre. La rupture avec le quotidien
reste une des motivations touristiques principales (Iso-
Ahola, 1982 ; Crompton, 1979), qui peut se traduire
par de « nouvelles » aspirations telles qu’une quête de
tranquillité, d'évasion, d'aventure, et d'autres aspira-
tions plus traditionnelles qui demeurent fonda-
mentales telles qu’agrément, confort, sécurité et santé
(Besancenot, 1990). 

Comme le souligne Mermet (1996), lorsqu'ils sont en
vacances, les Français souhaitent à la fois pouvoir se
reposer et pratiquer à leur gré des activités culturelles
ou sportives. Les Français cherchent à donner plus de
sens à ces moments privilégiés que sont les vacances,
par leur désir commun d'être différents, de partir en
dehors de la foule, hors des sentiers battus, de vivre des
expériences rares, de refuser les conformismes pour
développer leur singularité... (Cofremca, 1990). 
Toutefois, actuellement de nombreuses études s'accor-
dent à noter le retour en force du besoin de sécuri-
sation, qui s'accompagne d'une réapparition forte des
thématiques de l'authenticité, de la simplicité, du
« terroir ». Si « innovation » et « tradition » semblent à
la base de la diversité des motivations touristiques,
deux autres tendances émergent aujourd'hui. D'un
côté, le voyageur est un flâneur contemplatif qui visite
des régions peu fréquentées pour s'imprégner de leur
culture, de la beauté de la nature et de l'environne-
ment de leurs séjours, tranchant avec le cadre de vie
quotidien, motivations que l'on peut résumer avec les
3 L de Lore (tradition), Landscape (paysage) et Leisure
(loisirs) (Direction du Tourisme, 1997). Cette forme de
tourisme représente alors une consommation au cours
de laquelle l'individu vit une expérience privilégiée,
extraordinaire. De l'autre côté, c'est un touriste dyna-
mique qui privilégie des vacances actives par la réalisa-
tion d’activités. Selon Mermet (1996), les vacances
sont un moyen d'évacuer le stress accumulé, mais la
détente et le changement d'état d'esprit recherchés
n'impliquent pas systématiquement la passivité. Au
contraire, c'est dans la découverte et la pratique d'au-
tres activités, attrayantes et enrichissantes, que les
vacanciers retrouvent le plaisir et l'équilibre. 
Pour les spécialistes du « néo-marketing », les nou-
veaux vacanciers sont des « consom'acteurs » plus exi-
geants (qualité, prix), demandeurs de prestations plus
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diversifiées, et d’individualisation de l’offre. Ils sont exi-
geants et attentifs aux détails, soucieux d’être consi-
dérés comme des clients uniques. Ils souhaitent aussi
une grande flexibilité d’une part en termes de choix
d’activités sur place et d’autre part en termes de temps
disponible. Cette évolution postmoderne a profon-
dément modifié et complexifié les comportements de
consommation touristique pour répondre à des besoins
(fonctionnels) et à des désirs (immatériels et émotion-
nels) hétérogènes qui semblent s’organiser autour de
nouveaux rapports à soi, à autrui et à l’espace (Amirou,
1999 ; Dienot et Theiller, 1999). 

La re c h e rche d’expériences 
au cœur des envies touristiques 

Les prestataires ont toujours tenté de classifier les tou-
ristes en fonction du motif et de la durée de leurs
séjours et de leurs déplacements. Les anciens modèles
basés sur le sun et le sand, ou les distinctions entre les
pratiques hédonistes (soleil, repos, culte du corps…) et
ascétiques (découverte active...) différemment pondé-
rées selon les périodes, ont servi de base à une seg-
mentation du tourisme. Mais face à une demande plu-
raliste de vacances dynamiques et de multi activités et
face à la volonté des touristes d’être acteurs de la cons-
truction de leur séjour, les prestataires sont en quête
d’indicateurs permettant de pallier l’absence de stabi-
lité et de régularité des consommations qui rendent
caduques le modèle classique de l’offre et de la de-
mande. Segmenter les motivations en termes d’expé-
riences recherchées peut contribuer à mieux analyser
les envies dominantes et la demande potentielle des
touristes et à mieux comprendre les choix réels de
séjours (1). La prise en compte des expériences recher-
chées du touriste, déjà testées dans le tourisme sportif
d’action (Bouchet et Lebrun, 2004) représente un élé-
ment innovant pour les prestataires dans la construc-
tion de leur offre et pour leur communication. Dans ce
cadre, l’expérience touristique peut s’enrichir de cette
nouvelle approche concernant les expériences recher-
chées qui peuvent être déclinées en trois catégories
(Bouchet, 2003 ; Bouchet et Lebrun, 2004) : « corpo-
intellectuelles » (modalité et degré d’engagement dé-
sirés), sociales (modes de relation et de sociabilité dé-
sirés) et spatio-temporelles (usage et sens symboliques
du temps et de l’espace).

Une recherche d’expérience corporelle
et intellectuelle
Le rapport à soi se décline à travers le rapport au corps
(les cinq sens), le rapport au cœur (affectivité, intui-
tion) et le rapport à la raison (émotion reliée à la

L’article présenté se place dans le cadre de l’étude
du comportement du consommateur, discipline de
recherche académique appliquée dans le domaine
des sciences sociales. Au cours des vingt dernières
années, les fondements théoriques du modèle
dominant en marketing, qui repose sur une assise
micro-économique mettant en avant une vision
essentiellement cognitiviste, se sont trouvés bous-
culés par trois ruptures majeures (Filser, 2003). 
La première grande rupture concerne l’expérience
de consommation. Depuis l’article fondateur
d’Holbrook et Hirschman en 1982, l’expérience
est entrée dans le champ de la consommation et
du marketing. Ce concept, initialement développé
dans le champ culturel (Coopers-Martin, 1991 ;
Filser et Bourgeon, 1995) et dans le domaine tou-
ristique (Graillot, 1996) joue un rôle de plus en
plus important. Dans ce cadre, le tourisme est un
bon exemple de ce type d’économie (Pine et
Gilmore, 1999). Pine (2004) considère que lors-
que le consommateur échange une somme d'ar-
gent contre du temps au sein d'une entreprise, cela
signifie que cette dernière lui permet de vivre une
expérience. Plusieurs facteurs, la plupart intan-
gibles, permettent de viser le sweet spot et de lui
associer une valeur économique contribuant à son
succès touristique. La figure ci-dessous montre la
progression de la valeur économique du tourisme.
Au sein de la chaîne des valeurs, le tourisme doit
être considéré comme une expérience, soit un ser-
vice auquel on confère une valeur ajoutée.

L’analyse du contenu de l’expérience de consom-
mation effectué par Filser (2002) montre qu’à par-
tir de l’an 2000 la recherche d’expérience devient
un objectif permanent de toute consommation
(Holbrook, 2000) et qu’elle passe par la produc-
tion d’émotion (Csiksentmihalyi, 2004).

Matières
premières

Marchandises Services Expériences

La chaîne des valeurs dans le tourisme (Pine, 2004)
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connaissance, sensibilité intellectuelle). C’est au travers
de ces nouvelles formes d’engagements corporels et intel-
lectuels, et du plaisir que l’on peut en retirer, que s’expri-
ment les demandes et que se fonde la satisfaction du tou-
riste. Les nouvelles motivations corporelles et intellec-
tuelles apparaissent ainsi basées sur « l ' a c c o m p l i s s e m e n t
de soi » par la (re)découverte de son corps, de ses capa-
cités intellectuelles et physiques. Ce besoin d'accomplis-
sement de soi va permettre au vacancier de se connaître
et/ou de tester ses limites. Il se décline en deux sous
dimensions : une volonté d'être autonome dans ses choix
afin de répondre à des besoins d'autonomie, de diversifi-
cation et d'alternance, et un désir d'épanouissement de
soi qui se décline de multiples façons (performance...). 

Une recherche d’expérience 
spatio-temporelle
Le rapport au temps peut se définir par rapport à une his-
toricité (passé, présent, futur) tandis que le rapport à
l’espace désigne le rapport à la nature authentique, amé-
nagée ou artificielle (paysage, faune, flore, pays, territoire,
patrimoine). L’espace devient ainsi un « vaste terrain de
jeu » au travers d’une multitude d’activités nouvelles don-
nant priorité à l’instant présent. Cette recherche de plai-
sir immédiat s’accompagne d’une revitalisation collective
des moments forts vécus seul ou en groupes. L’ e s p a c e
touristique pourrait se décomposer de deux manières
( F i s c h e r, 1997). D’un côté, un espace fonctionnel phy-
sique considéré comme un espace moderne, de l’autre
côté, un espace personnel vécu, support d’expériences
pour le consommateur (Aubert-Gamet, 1996 ; Bonnin,
2002). Si faire du tourisme aujourd’hui c’est rompre avec
le quotidien en ne vivant plus dans le même espace géo-
graphique, c’est aussi pouvoir changer de rôles sociaux.

Une recherche d’expérience sociale
Le rapport à autrui englobe les relations tissées avec les
ascendants, les descendants ou les accueillants ainsi
que les relations entre l’individu et le groupe, entre l’in-
dividu et l’organisation. Le besoin de relations plus
humaines et de sociétés plus fraternelles devient un
élément moteur des déplacements touristiques sur la
base d’un partage d’émotions et d’expériences qui ren-
forcent le lien social communautaire. La sociabilité ap-
paraît plutôt faite de petits groupes souples et mobiles
et les appartenances apparaissent multiples, floues et
fluctuantes, à partir de projets aussi immédiats que
multiples. Les formes de communautés touristiques
sont donc plus volatiles, plus éphémères et elles ont
besoin de supports (scientifique, temporel ou spatial)
pour faciliter et confirmer la réunion et l’interrelation
des touristes (Bouchet et Lebrun, 2001). 

Un nouvel outil pour diff é rencier 
les expériences de consommation re c h e r-
chées par la clientèle de tourisme actif

L’expérience de consommation touristique nécessite la
participation intellectuelle du vacancier, que cette acti-
vité soit centrale [terminale (utilitaire, hédonique…)
ou instrumentale (médiation de l’activité pour la visite,
la performance…)], ou soit périphérique (activités
annexes ou choisies sur place). Les relations à l’envi-
ronnement physique (expérience spatio-temporelle) ou
humain (expérience sociale) viennent accentuer ou
minimiser l’expérience « corpo-intellectuelle » vécue
dans le séjour touristique. En outre, les motivations
touristiques hétérogènes et inédites semblent parfois
devoir s’intégrer dans une organisation spatio-tempo-
relle et sociale plus souple et personnalisée (au regard
de l’engagement de soi sollicité) que celle qui rythme la
vie quotidienne. 
Les types d’expériences proposées par les prestataires
de tourisme apparaissent essentiellement déterminés
par l’intensité et le genre d’activités offertes. Les pres-
tataires signalent parfois aux clients la gradation des
expériences touristiques (voir tableau 1) offertes dans
une, deux ou toutes les dimensions concernées (corpo-
intellectuelle, spatio-temporelle et sociale). Cette gra-
dation est davantage présente dans des produits spéci-
fiques s’adressant à des clientèles ciblées.

Tableau 1 : 
Gradation des expériences offertes dans le tourisme 

Les expériences de consommation proposées par les
prestataires se situent sur un continuum allant de l’ex-
périence ordinaire à l’expérience extraordinaire en pas-
sant par un habillage expérientiel (Filser, 2002). Dans
le domaine des produits touristiques, on observe de plus

Dimensions des expériences             Gradation des expériences 
touristiques offertes touristiques offertes 

Corpo-intellectuelles Intensité extrême         Intensité faible
Apprentissage long        Bénéfice instanta
Perfectionnement         Initiation

Spatio-temporelles Contemplation réactive        Contemplatio
active
Authentique         Hyper-réel
Mythique          Hors quotidien

Sociales Solitude         Lien social (partage)
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en plus un « habillage » fonctionnel (innovations tech-
nologiques, matériels de pointe…) ou festif (show, ani-
mation, rencontre avec les scientifiques…) qui agré-
mente ainsi les séjours lorsque l’activité est médiatrice. 
Malgré ces stratégies marketing, nécessaires pour s’as-
surer ou développer des niches et pour acquérir un
avantage compétitif dans un environnement très
concurrentiel, il ne faut pas négliger l’importance des
variables fonctionnelles dans le processus de choix de
séjour.

Le processus de choix du vacancier : 
une décision expérientielle et fonctionnelle

Les formes d’expériences recherchées représentent un
nouvel outil de segmentation venant compléter les
variables classiques. Le processus de choix du vacan-
cier apparaît alors comme la résultante d’une évalua-
tion subjective, en termes de seuils expérientiels (plu-
tôt sensoriels et affectifs) et de seuils fonctionnels
(plutôt rationnels et cognitifs), entre les gammes de
produits offerts et les expériences que le touriste dési-
re assouvir en fonction de ses ressources (corpo-intel-
lectuelle, temporelle, financière…) (2).
Les seuils expérientiels hiérarchisent de manière vec-
torielle et individuelle les formes d’expérience recher-
chée grâce à la détermination réelle ou imaginaire de
limites à atteindre ou à dépasser, et surtout la façon
d’en jouer. Ce sont les résultats obtenus après consom-
mation qui orientent, par approfondissement ou chan-
gement, le renouvellement et la gradation des expé-
riences futures. 
Les seuils fonctionnels tiennent compte des aspects
socio-démographiques, temps libre, sécuritaire, fami-
lial, financier et géographique du touriste qui détermi-
nent ou limitent les possibilités d’expériences recher-
chées (destinations de masse versus destinations éli-
tistes), notamment en termes de types de trajets, de
durée de séjours et d’hébergements choisis. Néan-
moins, quels que soient la destination, le déplacement
et les accommodations retenus par le touriste, une fois
sur son lieu de séjour, ce dernier pourra être séduit par
une offre d’activités corporelles ou intellectuelles dans
l’offre locale. 

Quels enseignements pour les pre s t a t a i re s
de tourisme scientifique

Dans un contexte de très forte concurrence au
niveau local, national et international, les presta-
taires de tourisme scientifique ont des marges de
manœuvre relativement réduites pour entrer dans
une logique commerciale de construction de produits

à contenu expérientiel. Toutefois, l’évolution des
échanges marchands dans les secteurs du tourisme
indique un renouvellement des approches managé-
riales en termes de positionnement et de production
d’expériences. Cette tendance incite les prestataires à
analyser et à organiser, plus précisément, la relation
producteur-consommateur. Ainsi, nos propositions de
segmentation par expériences recherchées tendent à
répondre à deux éléments du marketing-mix : la cons-
truction du produit et la communication. 

Construction du produit
Deux éléments semblent importants dans la concep-
tion du produit. 
Le premier élément concerne la modularité des pro-
duits en termes de seuils, hormis pour des niches très
ciblées où le séjour est créé de toutes pièces. À partir
d’une prestation clairement positionnée, le vacancier
pourrait davantage choisir et graduer certains des élé-
ments, expérientiels et fonctionnels, constitutifs de son
séjour. Au-delà des préoccupations touristiques basi-
ques (accueil, information et communication), le per-
sonnel en contact constitue un élément relationnel clé
dans la satisfaction des expériences vécues par les
vacanciers et donc dans le processus de fidélisation à
plus ou moins long terme. Ceci est accentué dans le
tourisme scientifique puisque le personnel en contact,
en tant que médiateur in situ entre le prestataire et le
touriste, renforce la co-construction du produit. Son
rôle est fondamental dans l’adéquation entre construc-
tion et organisation de l’expérience offerte grâce aux
adaptations du produit aux seuils expérientiels désirés
par le client. 
Prenons l’exemple de l’écomusée multi-sites de la région
de Fo u r m i e s - Trelon, développé depuis le début des
années 1980, qui a pour mission de valoriser le patri-
moine culturel, naturel, scientifique, technique et eth-
nographique d’un territoire donné (l’Avesnois) à travers
des lieux et des outils de mémoire locaux. Son action est
fondée sur trois principes : établir une collaboration
concrète avec la population locale, sauvegarder in situ
des lieux emblématiques du patrimoine et présenter les
lieux et machines de façon vivante au public (la préser-
vation et la démonstration de savoir-faire anciens tels
que soufflage de verre à Trélon, tourneur sur bois à
Felleries, travail du forgeron à Sains du Nord, machines
textiles en fonctionnement à Fourmies). Au-delà de sa
vocation de conservatoire, l’écomusée contribue à la
dynamique sociale locale en tissant des liens avec la
recherche dans le domaine des Sciences sociales ou
avec les acteurs du développement économique et social
du territoire. La construction de ce « produit » repose
essentiellement sur deux types d’expérience recherchée
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par le consommateur : l’expérience spatio-temporelle
et l’expérience corpo-intellectuelle. Chaque présenta-
tion muséographique renvoie à une émotion, invite le
visiteur à retrouver ses racines grâce à des points de
repère permettant de mieux comprendre les rouages
économiques et sociaux se référant au lieu ou à la
machine exposés. L’écomusée permet ainsi au visiteur
d’affirmer son identité et de découvrir le pays dans son
authenticité. Dans cette perspective, la qualité de l’ac-
cueil via le personnel en contact (guide, témoin du
passé) est primordiale. L’intensité (faible, modérée ou
élevée) de la co-construction du « produit touristique »
permettra de proposer une offre standardisée (visite
guidée classique), sur-mesure de masse (choix options,
déstructuration du package visite pour appropriation)
ou sur mesure (je visite en individuel).

Le deuxième élément concerne le positionnement des
éléments du tourisme scientifique dans le produit tou-
ristique global. En effet, les prestations de tourisme
scientifique peuvent être centrales ou périphériques
selon les individus et les circonstances. S’il y a simul-
tanéité de la production et de la consommation de ser-
vice (type « visite»), il n’existe que dans la mesure où il
est effectivement consommé par le touriste, comme
co-producteur (avec personnel ou structure en contact)
ou auto-producteur (sans prestataire). Ces différents
services n’occupent pas la même place selon les tou-
ristes et selon les périodes. En effet, pour un même
touriste qui recherche une expérience corpo-intellec-
tuelle à dominante culturelle, un musée ou un organis-
me de culture scientifique peut à certaines périodes
être l’élément central du produit touristique lors d’une
exposition de niveau national ou international et en-
suite être un élément périphérique de l’offre. Ce qui
permet de renouveler l’offre de ce type de prestataire et
de générer ainsi une fidélisation de la clientèle touris-
tique. Pour d’autres touristes, ce musée sera toujours
un élément central alors que pour un troisième groupe,
le musée sera toujours un élément périphérique qu’il
pourra visiter s’il le souhaite ou s’il pleut. Il est ainsi
important de bien situer, pour les consommateurs/tou-
ristes, les différents services ou prestations touristiques

en termes de centralité ou de périphérie attendue dans
le produit touristique. Une meilleure connaissance des
expériences recherchées par les vacanciers permet aux
gestionnaires d’adapter les politiques de communi-
cation et d’accroître ainsi leur attractivité.

Stratégie de communication
Les campagnes de promotion doivent mettre l’accent
sur la(les) expérience(s) dominante(s) des produits
offerts en valorisant les impacts sensoriels et émo-
tionnels, sans omettre de promouvoir les prestations
auxiliaires comme la réputation des lieux et la qualité
des accommodations. Bien utilisée, la segmentation
par expériences recherchées améliore a priori l’adé-
quation entre « offre perçue et vécue » par le client, et
« offre voulue et vendue » par le prestataire. Selon les
individus (et la familiarité qu’ils auront du « produit »)
la communication devra insister sur un ou plusieurs
des éléments. 
De plus, la combinaison des expériences recherchées
en amplifie l’effet. La communication axée sur diffé-
rentes combinaisons pourra être un vecteur d’une idée
spécifique en jouant sur des ressorts émotionnels. Si
l’on reprend l’exemple de l’écomusée de Fourmies-
Trelon, l’expérience recherchée par rapport aux autres
et au temps peut induire une notion d’identité, de cul-
ture en évoquant ce qui relie aux racines, aux géné-
rations passées. L’expérience recherchée par rapport au
temps et à l’espace concerne le patrimoine matériel ou
culturel. La communication peut ainsi mettre en scène
les témoins et les vestiges du passé de façon à faciliter
leur compréhension.

C o n c l u s i o n

Ce type d’approche semble prometteuse car les at-
tentes des touristes ont largement évolué depuis une
dizaine d’années et les simples visites culturelles de
villes ou de musées ne suffisent plus. Les différents
prestataires doivent proposer une expérience à vivre
qui suscite des émotions afin d’attirer les touristes. Les
professionnels eux-mêmes cherchent de nouveaux pro-
duits ou services expérientiels permettant de « ré-
enchanter » la consommation touristique. Bien sûr
dans le cas du tourisme scientifique, l’aspect scienti-
fique et culturel est primordial et c’est sur ce socle que
doit se (co)construire l’expérience. C’est à cette seule
condition que les prestataires pourront valoriser leurs
offres auprès des touristes en jouant sur les différentes
composantes et leurs gradations.

Elément central    Eléments périphériques
Expériences corpo-intellectuelles
Expériences spatio-temporelles

Tableau 2 : Proposition d’une grille d’analyse du produit touristique
selon les expériences recherchées et le positionnement 

du « tourisme scientifique » dans le produit global
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N o t e s

(1) La segmentation par expériences recherchées peut se concevoir par analo-

gie avec la segmentation par avantages recherchés largement utilisée dans le

domaine du comportement du consommateur dans les années 1990 et qui a

démontré son intérêt.

(2) La notion de seuils sensibles développée par Griffet (1999) peut constituer

un élément explicatif de la diversité des engagements corpo-intellectuels dans

les pratiques touristiques en tant qu’expériences. Le seuil sensible est donc lié

à une expérience vécue possédant une forte intensité émotionnelle en soi et

pour soi. Chaque nouvelle expérience est l’occasion de découvrir d’autres

seuils à des niveaux d’engagement corpo-intellectuel acceptables.
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