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CUSTOMER JOURNEY
Etape 1 : Choix de la destination
Le choix de la destination dans le district de Sierre était la seule contrainte qui nous a été
imposée.
Après une courte discussion de groupe, nous avons profité de la connaissance des lieux d’un
des membres du groupe qui travaille à l’office du tourisme de Crans-Montana pour nous
pencher et nous décider à travailler sur l’offre E-Bike de celle-ci. La notoriété et le cadre
extraordinaire du village nous a aussi convaincu.

Etape 2 : Réservation
Après avoir sélectionné la destination touristique, nous avons concrétisé notre choix en nous
rendant chez le prestataire Alex Sport, afin de réserver les E-Bikes.
Premièrement, nous avons regardé avec l’employée les disponibilités en vue de fixer l’activité
le jour souhaité. Ensuite, nous avons indiqué le nombre de participants, leur nom et la taille du
E-Bike qu’ils désiraient acquérir. Il y avait différentes tailles de vélo : S, M ou L.
Après s’être mis d’accord sur le jour et l’heure, la prestation était réservée. Cette étape a pu
se faire très rapidement étant donné que les billets étaient fournis et payés par la HES.

Figure 1: Pancarte devant le
magasin Alex Sport
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Etape 3 : Déplacement
Pour se rendre sur les lieux, nous avons opté pour la voiture car ce moyen de transport s’est
avéré plus pratique. En effet, les trajets en bus prennent plus de temps et celui en funiculaire
nous rendait la tâche plus compliquée, car nous devions alors encore nous déplacer à pied
jusqu’au magasin de sport. Pour un trajet en bus, il faudra compter une trentaine de minute
comparé à une quinzaine en voiture.

Etape 4 : Arrivée au magasin, parking
Nous avons pu nous parquer non loin du magasin, sur un parking gratuit de Crans-Montana.
Une fois arrivés au magasin, nous avons directement été pris en charge par la vendeuse du
magasin qui a tout de suite compris que nous venions pour le projet E-Bike. Il a été agréable
de voir que nous étions attendus. Ainsi, nous n’avons pas eu besoin de démontrer l’authenticité
de nos bons. Une fois nos bons donnés et vérifiés, nous avons pu passer à l’étape suivante.

Figure 2: Devanture magasin Alex Sport
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Etape 5 : Déposer la garantie et décharge
Ensuite, la vendeuse nous a fait prendre connaissance de la décharge que nous avons dû
signer. Chacun des membres du groupe a pu lire la décharge, et donc pris connaissance des
différentes conditions imposées pour pouvoir effectuer l’activité.
Les règles étaient classiques et montraient que le magasin prenait l’activité au sérieux. Nous
avons ensuite dû donner une carte de crédit pour la caution, chose qui est fréquente dans le
milieu. Cependant, nous n’avons pas été prévenu à l’avance et étions surpris, mais un des
membres du groupe avait une carte adéquate, ce qui nous a évité un désagrément.

Etape 6 : Installation du GPS
A la suite de la dernière étape, nous avons passé au choix du parcours. La vendeuse nous a
alors remis les deux GPS afin que l’on puisse choisir quel type d’itinéraire nous voulions.
La première étape était de définir quel degré de difficulté nous souhaitions. Nous avons donc
opté pour un trajet facile étant donné que c’était la première fois que nous faisions cette
activité. Deuxièmement, nous avons choisi le type de chemin : plutôt accidenté, avec
beaucoup de cailloux, une surface lisse... Sur ce point-là, nous avons été obligés de choisir
un parcours légèrement accidenté dû au manque de diversité des trajets possibles à CransMontana. La troisième étape consistait à ajouter des lieux d’intérêts, des restaurants, des
points de vue ou autres. Nous avons donc appliqué un filtre avec les différents panoramas.

Figure 3: Application Guidos
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Après cela, une liste d’itinéraires est apparue. Nous avions alors le
choix. Cependant, comme nous a fait remarquer la vendeuse, les
itinéraires qui sortaient, n’étaient pas classés par endroit ce qui
rendait la recherche plus compliquée. Finalement, nous avons trouvé
le chemin idéal et l’avons téléchargé. Là aussi, nous avons pu
remarquer une lacune pratique. Malheureusement, il était impossible
de choisir un parcours en étant hors-ligne, une fois que nous quittions
le magasin.

Figure 4: Itinéraire choisi

Etape 7 : Instructions
Après avoir configuré le parcours sur le GPS, un employé du magasin nous a donné les
instructions essentielles au bon déroulement de l’expérience soit les mesures de sécurité et le
comportement à adopter lors du trajet. Notamment, elle a donné un casque à chacun des
utilisateurs et nous a montré comment fonctionne le vélo électrique. Plus précisément, nous
avons vu les bases comme par exemple le changement des vitesses, le freinage et le réglage
de la selle. Enfin, nous avons reçu des explications sur les différents modes du moteur
électrique allant du plus faible qui s’appelle ‘’éco’’ au plus puissant le ‘’turbo’’.

-5-

Etape 8 : Retrait du matériel
Une fois les instructions reçues, nous avons pu nous diriger vers nos E-Bike. Les casques
étaient fournis par le prestataire ce qui est un point très important. Les vélos étaient déjà
préparés, alignés en extérieur. Nous avons apprécié que l’équipement soit directement prêt à
notre arrivée. Cependant, il n’y avait pas de suspensions arrière sur les vélos de taille S,
rendant le parcours un peu moins agréable pour deux personnes du groupe. Deux GPS pour
l’équipe ont été fournis et pouvaient être fixés sur le E-Bike. Nous avons ensuite entamé notre
trajet en passant par le village.

Figure 5: Local à vélos
Figure 6: Départ du parcours
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Etape 9 : Trajet à Vélo
Après avoir enfourché nos vélos, nous sommes partis à la découverte de l’itinéraire. Nous
avions deux GPS, un à l’avant du groupe et l’autre qui fermait la marche. Dès le départ, nous
avons rencontré un souci, car le début du parcours n’était pas directement au magasin de
location et notre GPS ne montrait pas le trajet pour arriver jusqu’au départ. Toutefois, grâce à
notre connaissance de la station, nous avons pu rejoindre le début sans trop de peine.
Selon la difficulté du parcours, nous pouvions aisément changer le mode du moteur. Nous
avons tous choisi le turbo vu que nous commencions par de la montée. Lors de notre parcours
tout s’est plutôt bien passé en dehors de deux endroits. Pour le premier, nous nous trouvions
à un croisement (figure 6) : soit nous devions passer devant une ferme, soit continuer un sur
un petit chemin caillouteux qui grimpait. Notre GPS nous indiquait de passer devant la ferme.
Par la suite, nous avons eu l’occasion de discuter avec la fermière qui nous a informé que
c’était une propriété privée et que le chemin nous faisait passer au milieu de leurs vaches. Ce
serait donc une amélioration à faire car si le GPS nous indique des endroits qui sont des
propriétés privées, il pourrait y avoir des conflits. Après cette étape nous avons continué notre
chemin et cela se déroulait plutôt bien.

Figure 7: Croisement devant la ferme

Figure 8: Itinéraire sur propriété privée
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Puis, nous sommes arrivés à un endroit où il était impossible de passer avec un vélo, car il y
avait un éboulement. Nous avons donc dû descendre du vélo et traverser une petite rivière en
portant notre vélo ce qui était compliqué vu son poids. Suite à cela, nous avons continué notre
chemin et il nous restait de la descente donc c’était plus agréable. Cependant, nous avons
trouvé que le mode turbo était presque trop dangereux lorsque nous étions en descente car le
vélo faisait des à-coups. Nous avons également eu un souci à la fin du parcours ; le trajet pour
aller jusqu’au magasin depuis la fin du parcours, n’était pas indiqué, nous nous sommes donc
basés sur les connaissances de la station d’un des membres du groupe.

Figure 9: Chemin caillouteux
Figure 10: Denivelé d'une descente

Etape 10 : Dépôt du matériel
De retour à la boutique Alex sport, nous avons déposé les vélos à l’endroit où nous les avions
récupérés. Il nous a suffi de les laisser devant le magasin et un membre du personnel s’est
occupé de les ranger.
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Résumé des problèmes et améliorations proposées
1) Dépôt de garantie et décharge (étape 5)
➢ Problème : Pas prévenu à l’avance pour le dépôt de la carte de crédit
➢ Solution : Prévenir lors de la réservation
2) Installation du GPS (étape 6)
➢ Problème : Itinéraires n’étaient pas triés par destination
➢ Solution : Ajouter un filtre concernant la destination
➢ Problème : Impossibilité de télécharger les parcours hors magasin
➢ Solution : Développer la fonctionnalité
3) Trajet à vélo (étape 9)

➢ Problème : Départ du parcours pas depuis le magasin de location et le GPS ne montrait
pas le trajet jusqu’au début du parcours

➢ Solution : Ajouter le bout manquant sur le GPS
➢ Problème : Sur le trajet, un endroit impossible à passer en vélo car il y avait une sorte
d’éboulement et une petite rivière

➢ Solution :

Le signaler sur le GPS et proposer une déviation

➢ Problème : Problème lors d’un croisement sur le parcours. Le GPS indiquait de passer
devant une ferme, soit une propriété privée avec des vaches

➢ Solution : A modifier sur le GPS et faire passer le parcours par un autre endroit
➢ Problème : Mode turbo presque trop dangereux lorsque nous étions en descente car
le vélo faisait des à-coups

➢ Solution : Expliquer les différents modes ainsi que leur risque lors des instructions
➢ Problème : Le trajet depuis la fin du parcours jusqu’au magasin n’était pas indiqué sur
le GPS

➢ Solution : Même solution que pour le début du parcours.
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Feedbacks
Valentin Favre :
« Bien que je ne sois pas un grand adepte des deux roues, j’ai trouvé l’expérience
intéressante. Le E-Bike permet d’atteindre des sommets que je n’aurais jamais pu ou
difficilement avec un vélo normal. Aussi, grâce au moteur électrique, nous nous fatiguons peu
et pouvons passer un moment à la fois sportif et chaleureux entre amis. Toutefois, quelques
points sont à améliorer selon moi comme par exemple l’utilisation claire du mode ‘’Turbo’’. En
effet, ce mode permet d’accélérer et de nous faire gravir des pentes aisément, mais il est
impératif de l’enlever lors de passages scabreux, où nous risquons de déraper, et également
lors des descentes. Enfin, il est nécessaire de pratiquer un minimum de vélo avant de se lancer
avec un E-Bike, car certaines techniques sont à apprendre. Ainsi, il serait peut-être
envisageable de créer des parcours d’initiation pour les novices afin d’éviter des accidents et
une mauvaise expérience. »
Laurène Cottet :
« Au cours de mon adolescence, je faisais beaucoup de vélo et j’aimais cela. Après quelques
années, je pratiquais de moins en moins. Ainsi, lorsqu’on m’a dit que je devais aller faire du
E-Bike, je n’étais pas enchantée. Je m’attendais à ce que ce soit fatiguant, malgré le fait qu’il
était électrique. J’ai été surprise en bien et l’expérience m’a plu. Le point le plus intéressant à
ressortir selon moi concerne la facilité de grimper les pentes grâce au moteur électrique.
Lorsqu’il y avait des montées, le moteur nous facilitait la tâche, mais nous devions tout de
même faire un effort physique. Je pense que ce genre de vélos peut nous donner l’envie de
pratiquer du sport, car l’effort est bien moindre en comparaison avec un vélo normal. »
Arthur Damiano :
« Cette expérience E-Bike fut nouvelle pour moi. J’ai fortement apprécié cette activité et
recommencerais avec plaisir. Même si le vélo est doté d’un moteur, il y a certains passages
qui demandent un effort, ce qui rajoute du plaisir. Cependant, même si j’aime l’effort, je n’aurais
peut-être jamais été aussi haut et loin avec un vélo normal. Ainsi, j’ai pu allier effort et
appréciation de la vue durant ce parcours. Je vivrais certainement cette expérience sur
d’autres parcours plus difficiles. »
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Stéphane Solioz :
« Au niveau de l’accueil, nous avons bien été pris en charge. Le temps d’attente fut court.
Notre interlocutrice était aimable, à l’écoute et disponible. Elle a, dès notre arrivée, compris
notre demande. Elle nous a fourni les informations nécessaires quant à l’utilisation des vélos,
des GPS, les itinéraires et leurs difficultés. Ensuite le matériel nous a été fourni, à savoir le
casque et le vélo. La découverte de l’E-Bike fut une bonne surprise et répondait aux attentes.
Je n’ai pas eu de problèmes avec mon vélo. Ce dernier était même très facile d’utilisation.
Toutefois, l’employée aurait pu nous prévenir quant aux à-coups que les différents modes
peuvent causer. Un autre point à souligner est la difficulté de la piste dite facile. De plus,
certains itinéraires figurant sur la carte se trouvaient être des terrains privés. En dépit de
quelques soucis avec le GPS et la difficulté par moment, je recommanderais cette activité à
d’autres. »
Alexis Chevalley :
« Ce fût la première fois que je faisais du E-Bike et j’ai été agréablement surpris. J’ai plus eu
l’impression d’avoir fait une balade qu’un effort physique propre au VTT. Le parcours facile
m’a permis de profiter d’un magnifique paysage, sans faire des efforts incommensurables
grâce au moteur du vélo. Nous avons pu bénéficier gratuitement de l’activité cependant, les
prix affichés pour cette activité restaient élevés pour des jeunes. Entre 50 et 80 CHF pour la
journée, le prix peut être un frein, ce qui n’était pas notre cas vu que l’école nous a offert
l’activité. Au final, l’expérience m’a beaucoup plu et c’est sans problème que je m’aventurerais
une nouvelle fois dans l’E-Bike. »
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Annexe 1 : Synthèse Customer Journey
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Annexe 2 : Synthèse Customer Journey Suite
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