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La présente version condensée est un extrait de «La destination touristique, monde du vécu» 
(Berne 2004), étude exhaustive réalisée par l’Institut de recherches pour les loisirs et le tourisme 
(FIF) de l’Université de Berne dans le cadre du projet «Enjoy Switzerland». Le guide complet est 
utilisé pour la mise en scène pratique de l’offre dans le projet  «Enjoy Switzerland». On trouvera 
des informations détaillées concernant le projet «Enjoy Switzerland» sur le site www.stnet.ch. On 
peut passer commande d’une version plus étoffée du guide via le site www.fif.unibe.ch (allemand). 
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1 La société du vécu. 

«Plusieurs vagues ont déferlé: la bouffe, la consommation, ensuite le luxe. Et 
maintenant, je me demande ce que je puis faire de plus avec ma personne» notait 
Horst W. Opaschowski en 1998. Ne pas satisfaire des besoins, mais susciter des 
événements à vivre, voilà qui est en vogue: l’homme moderne adapte toujours plus 
son comportement au vécu qu’il souhaite. Et Gerhard Schulze de constater (1993) 
que l’homo ludens veut jouer avec toujours plus de véhémence. 
 

De nombreuses études attestent que la valeur émotionnelle du vécu induit par un 
produit, une offre ou un service prend un rôle toujours plus central. Mais prudence: 
le vécu découle d’événements présentant un intérêt personnel, appréhendés 
subjectivement, perçus sous forme d’images; dans un premier temps, ils n’ont 
qu’une signification subjective. Ces événements sont en fonction de l’histoire 
personnelle unique de celui qui les vit. 
 

Ainsi, le vécu pré-suppose des événements, que toutefois seule la prise en compte 
transforme en expérience personnelle. D’où les quatre étapes de la société du 
vécu: 
 
    Evénement ➪ vécu ➪ prise de conscience ➪ expérience 

 

Cela signifie que l’événement n’est pas synonyme d’expérience. On ne parvient 
aux expériences que par une réflexion consciente sur le vécu. Tant ce dernier que 
les expériences sont propres au sujet. En revanche, les événements et leur prise 
en compte peuvent être mis en scène activement, ce qui permet de déboucher sur 
le vécu ou les expériences. Les acteurs du tourisme peuvent donc intervenir dans 
deux domaines: soit créer des événements favorisant le vécu souhaité ; 
soit aider – par l’action (des moniteurs de ski, animateurs ou guides touristiques 
par exemple) à réfléchir aux phénomènes du vécu pour en tirer des expériences. 
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2 L’économie du vécu. 

Les prestataires se sont adaptés à l’évolution des souhaits des consommateurs. Ils 
tentent de présenter leurs produits et services sous une forme propre à susciter 
des expériences variées. C’est ainsi qu’est apparu un véritable « marché du vécu», 
où les clients échangent leur argent ou leur attention contre des offres labellisées 
«A vivre». On parle de l’évolution d’une économie du vécu survenue après les 
économies primaire (agriculture), secondaire (industrie) et tertiaire (services): dans 
un nouveau processus économique, les offres véhiculent des valeurs émotion-
nelles. Ainsi, les produits ou services sont fortement différenciés et adaptés en 
continu aux besoins des clients; de plus, leur valeur économique s’accroît. 
 

La différenciation économique 

 
Source: Pine/Gilmore 1999, S. 22 
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3 Développements touristiques. 

Dans le tourisme, le vécu en tant que véritable utilité a toujours occupé une posi-
tion centrale pour la demande des clients. De tout temps, ceux-ci ont visité des 
attractions naturelles ou culturelles pour ressentir une émotion. Payer la nuit à 
l’hôtel, le repas au restaurant, le billet de la remontée mécanique, etc. est une 
façon d’acquitter un prix d’entrée qui donne accès à une scène bien précise, qu’on 
appelle aussi le «setting». Ce qui toutefois a changé, dans le tourisme comme ail-
leurs, c’est l’orientation spécifique de ce setting. Le tourisme à ses débuts n’a 
guère fait qu’esquisser la mise en scène. A une époque récente, celle-ci est deve-
nue le vecteur toujours plus lourdement chargé de vécu potentiel; on va même 
jusqu’à projeter et construire des structures pour faire agir spécifiquement l’impact 
du vécu: les parcs de loisirs, les hôtels à offres thématiques ou les restaurants 
avec animation sont des nouvelles formules qui illustrent ce processus. 
 

 
Source: Enjoy Toggenburg 
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4 La scène du vécu. 

La conception de la scène du vécu découle de l’observation que les composantes 
du vécu ont déclenchées ou du moins favorisées par des événements. Par «set-
ting», nous entendons une scène ou une situation. Les situations portent le sceau 
des stimulus du milieu environnant. Certains stimulus peuvent être influencés ou 
modulés par la formation de l’offre, tandis que d’autres comme le climat ou la mé-
téo sont autonomes. L’objectif de la formation de l’offre touristique doit toutefois 
tendre à susciter dans un lieu donné une ambiance qui permet au visiteur de 
percevoir des émotions positives. C’est ce qu’on peut réaliser grâce à la mise en 
scène. La mise en scène est la panoplie des instruments servant à créer une am-
biance orientée sur des groupes cibles. 
 

 
Source: Müller/Scheurer 2004 
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5 Les instruments de la mise en scène. 
 
Pour mettre en scène le vécu, on a fabriqué une boîte à outils contenant sept 
instruments: 

– Thématisation: Les thèmes sous-tendent la formation cohérente de l’offre. 
Ce faisant, on visera à inclure chaque élément de l’offre aussi largement 
que possible. 

– Conception de la mise en scène: En concevant la mise en scène, on 
dresse des plans pour mettre en œuvre les thèmes retenus et coordonner 
l’engagement des différents instruments de la mise en scène. 

– Attractions/activités: Les attractions et activités servent à susciter des 
événements qui déclenchent les émotions du vécu. 

– Cadre: Le cadre doit appuyer les besoins esthétiques des visiteurs ainsi 
que l’aménagement thématique du milieu environnant. 

– Flux guidés des visiteurs: Il faut tenter de diriger les flux des visiteurs et 
de réguler leur écoulement sur un mode dramaturgique par une succession 
étudiée d’attractions, d’activités et d’aires de repos. 

– Management du bien-être: Le vécu n’étant perçu positivement que si le 
client se sent à son aise, il convient de couvrir ses besoins physiologiques 
fondamentaux et de garantir sa sécurité. 

– Hôtes: Le client est par lui-même un facteur puissant pour déterminer si une 
ambiance générale est perçue comme fertile en éléments vécus: il doit pou-
voir se mettre en scène. Les intérêts, besoins, attentes et expériences 
doivent être décelés et pris en compte. 
 

La présentation pyramidale des instruments de la mise en scène fait apparaître 
trois niveaux hiérarchiques : 
– le thème comme instrument directeur,  
– la conception de la mise en scène comme instrument de planification et de 

coordination,  
– les attractions/activités, le cadre, les flux guidés de visiteurs, le management 

du bien-être et les visiteurs/clients comme instruments d’appui pour 
l’ambiance. 
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La scène du vécu dans son ensemble. 

 
Source: Müller/Scheurer 2004 
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6 Processus pour la mise en scène cons-
ciente du vécu dans les destinations touris-
tiques. 

 

Le processus de mise en scène est décomposé ci-après en douze phases 
pragmatiques. 
 

Phase 1: dégager la vue d’ensemble et préparer le processus de mise en scène 
L’objectif est de dégager la vue d’ensemble sur la scène du vécu et les étapes 
successives du processus, d’actualiser le niveau des connaissances et de structu-
rer le processus de mise en scène. 
 
Phase 2: implanter le virus du vécu  
Il s’agit de convaincre tous les partenaires impliqués, par une mise en scène 
simple et limitée dans le temps, des retombées positives que réserve la formation 
d’une offre bénéficiant d’une large mise en scène. Susciter le goodwill et la volonté 
de persévérer pour le processus à venir de mise en scène permanente. Pour acti-
ver le «virus du vécu», on profitera par exemple de mettre en scène une 
manifestation existante. 
 
Phase 3: délimiter les secteurs de la mise en scène  
Dans une destination touristique, cinq scènes déterminent pour l’essentiel l’espace 
touristique d’activité, limitant ainsi la scène du vécu (Schober, 1995):  

– Voyages aller et retour: arrivée, gare, parking, aéroport, etc. 
– Hébergement: hôtel, location de vacances, terrain de camping, auberge de 

jeunesse, etc. 
– Localité: aspect du village, parcs, bains, installations de divertissement et 

de sport, curiosités, etc. 
– Paysage: attraits naturels, lacs, glaciers, cascades, etc. 
– Excursions: attractions dans les alentours. 

 

Phase 4: conduire l’analyse de la mise en scène  
Evaluer les principaux atouts, faiblesses et potentiels de l’offre à son stade actuel. 
L’analyse de la mise en scène doit permettre de contrôler l’utilisation des divers 
outils de la mise en scène et l’ambiance qui en découle sur la scène actuelle du 
vécu. L’objectif appelle les questions suivantes: 
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1. Quelle ambiance générale prévaut dans une situation donnée du vécu? 
2. Comment les différents outils de la mise en scène sont-ils utilisés sur la 

scène du vécu? 
3. Quels atouts et faiblesses en résultent-ils? 
4. Quels sont les potentiels existants pour améliorer la scène du vécu?  

 

Phase 5: fixer les thèmes  
Les résultats de l’analyse de la mise en scène servent à élaborer une conception 
détaillée de cette dernière. Cette conception sert d’instrument pour planifier et 
coordonner les développements ultérieurs de la scène du vécu. Le thème directeur 
est le point de départ de la conception de mise en scène. Il doit aider à mettre en 
œuvre avec cohérence les diverses attractions et les autres outils de la mise en 
scène. La cohérence est un facteur déterminant pour percevoir positivement 
l’espace environnant, et donc aussi un élément essentiel pour créer des conditions 
cadres favorables au vécu. Pour offrir aux hôtes de la variété, les thèmes sont 
subdivisés comme suit: 

– Thème principal ou d’ensemble: thème de toute la destination (conçu 
comme promesse ou «claim» promotionnel) 

– Thèmes secondaires: thèmes des domaines d’attraction particuliers 
– Thèmes temporaires: thèmes de manifestations uniques ou périodiques 

 

   
Source: Enjoy Disentis Sedrun 

 
Phase 6: créer des attractions et la possibilité d’activités  
Les attractions et les activités constituent l’offre spécifique d’une destination 
touristique. Elles jouent le rôle d’aimants, de curiosités et de panache. Il s’agit là 
de curiosités naturelles ou culturelles, d’activités sportives, ou encore d’offres en 
tout genre intéressant la vie culturelle, les jeux et les distractions. Il importe que 
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l’hôte se voie offrir un vécu touristique fait de diversité. Les diverses attractions et 
activités doivent déclencher des stimulus variables, qui ne sauraient être pure- 
ment visuels: il faut mobiliser plusieurs sens. On peut en particulier réaliser un 
bonne combinaison avec des shows et des «rides» (déplacements sur véhicule), 
donc en offrant la faculté de voir mais également de se déplacer. Cette diversité 
de stimulus multi-sensoriels augmente l’intensité du vécu. 
 

 
Quelle: Enjoy Lenzerheide 

 

Phase 7: aménager le cadre  
Les hôtes perçoivent les attractions et l’espace qui les environnent. Le cadre inclut 
donc tous les signes spatiaux qui entourent les attractions comme des stimulus 
d’arrière-plan. Il va même jusqu’à englober d’autres personnes telles que des 
collaborateurs, des habitants, voire des hôtes. 
Il convient pour le cadre de respecter particulièrement les points ci-dessous:  

– Conformément aux enseignements de la psychologie du milieu, l’espace 
environnant doit souligner sa vocation ludique, quelle que soit l’activité. Il 
faut donc éliminer les effets d’éteignoir dus par exemple à une mine renfro-
gnée, à la malpropreté ou au bruit. 

– L’interaction avec les hommes est une importante source d’émotions. Dès 
lors, des éléments de la qualité du service comme l’amabilité, la préve-
nance ou le doigté – avec la formation professionnelle et le perfectionne-
ment pour corollaires – conditionnent à titre primordial un cadre propice au 
vécu intensif. 

– Mais la qualité des facteurs matériels et surtout la propreté de l’offre sont 
des composantes cruciales dans la formation de ladite offre. Les dégrada-
tions seront bannies et la propreté sera stricte, surtout aux environs des 
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attractions, là où se forment les images qui font le tour du globe. 
– Le cadre doit aider à proposer à l’hôte de jouir d’un monde esthétique con-

trasté par rapport à celui de la vie quotidienne. Le recours aux éclairages 
permet d’influencer fortement le vécu en nocturne. 
 

Le cadre doit être aménagé en fonction du thème sélectionné par la destination 
touristique et souligner ce thème. Ce dernier sera mis en scène avec des signes 
correspondants de nature spatiale. L’aménagement thématique relie les différents 
éléments de l’offre et en rehausse la cohérence. 
 

    
Source: Enjoy Zermatt 

 
Phase 8: guider les visiteurs  
Dans les destinations touristiques, bon nombre de clients se déplacent dans un 
milieu qui ne leur est guère familier. Il importe à plus forte raison de bien diriger 
leurs flux. L’absence d’une bonne orientation et la désorientation proprement dite 
induisent un sentiment d’incertitude et font perdre au visiteur son assurance. Les 
réactions de stress et d’irritation s’amplifient. La pléthore d’informations peut aussi 
provoquer des sentiments négatifs. Les mesures suivantes servent entre autres à 
une meilleure orientation:  

– créer des repères 
– donner des noms, 
– fournir des cartes d’orientation, 
– optimiser le système des flux guidés de visiteurs. 

 
On évitera de susciter l’ennui, spécialement dans les files d’attente. Ces files peu-
vent être animées par diverses techniques:  

– faire connaître la durée de l’attente, 
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– couper la période d’attente par des «interludes» 
– faire entrevoir des attractions, 
– veiller à faire progresser les files d’attente. 

 
Phase 9: accroître le bien-être  
Si les besoins fondamentaux ne sont pas assurés, les hôtes ne se sentent pas à 
l’aise, aussi les destinations touristiques sont-elles appelées à gérer un manage-
ment du bien-être. A cet égard, on veillera à ce qui suit:  

– Besoins physiologiques: Les secteurs d’attente, comme les zones où se 
forment des files, seront protégés des influences de la météo. On installera 
des toilettes là où les clients restent assez longtemps. Des possibilités de se 
restaurer et de se reposer seront fournies aux différents groupes d’hôtes à 
intervalles réguliers. 

– Besoins de sécurité: Outre de bonnes informations, il faut garantir une 
sécurité optimale face à la criminalité, susciter un sentiment de sécurité 
quant aux installations techniques et éviter les effets d’attroupement. 

– Besoins sociaux: Il faut considérer que le déroulement des visites de 
groupes est propre à susciter la convivialité et des phases communes du 
vécu. Il faudrait aussi que des offres intéressantes soient à la portée des 
visiteurs. 

 
Phase 10: impliquer les hôtes  
L’orientation des clients est cruciale pour la mise en scène. Les offres seront 
spécifiquement modulées selon les groupes cibles. Cela suppose que les besoins 
et attentes des hôtes sont connus. Mais prudence: Les clients ne sont pas simple-
ment des spectateurs, vu qu’ils interviennent souvent comme acteurs et que, cons-
ciemment ou non, ils se mettent eux-mêmes en scène. Pour optimiser la situation, 
l’observation attentive du comportement des hôtes est une condition importante. 
 
Phase 11: offrir des possibilités de concertation et soigner les relations publiques  
Les mises en scène du vécu dans les destinations touristiques se font sur l’espace 
public. Les modifications de cet espace touchent les prestataires touristiques et les 
hôtes, mais également les habitants. Dès lors, des possibilités de concertation et 
de bonnes relations publiques sont une importante condition pour l’acceptation de 
mesures de mise en scène. 
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Phase 12: réaliser, institutionnaliser, contrôler et optimiser la mise en scène en 
permanence 
Les mises en scène ne sont pas des processus uniques qui s’achèvent après leur 
réalisation. La scène du vécu axée sur des groupes cibles doit se concevoir bien 
plutôt comme un processus permanent à double face: évolution et sécurisation. 
 
Le cycle de la mise en scène – Evolution et sécurisation 

 
Source: FIF 2004 

 


