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Quel musée préféreriez-vous visiter? 



Seite 2 

Quel centre d’accueil pour les visiteurs 
vous attire-t-il davantage? 

2, 15.11.2017 
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Pourquoi se focaliser sur les expériences? 
 

Le matériel n'est pas le seul élément à évoluer… 
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…le contexte du tourisme hivernal suisse 
évolue lui aussi… 

4, 15.11.2017 

Changements 
climatiques 

Prix moyen d’une carte journalière  

(de 2006 à 2016) 

•+16% en CHF 

•+77% en EUR 

Elargissement de la palette des 
loisirs 

Evolution de l’attitude envers le voyage 

Nouvelles destinations hivernales 

Evolution de l’attitude envers les 
expériences 
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…, ce qui a des répercussions sur la 
demande. 

25% de Skier Days en moins 
en Suisse depuis 2006. 

30% de leçons de sports de 
neige vendues en moins depuis 
2006. 

17% de nuitées en moins 
passées lors de la saison 
hivernale aux Grisons, au 
Valais , ainsi que dans 
l’Oberland Bernois, depuis 
2006. 

Source: Vanat (2016). Bilan de la saison hivernale 2015/2016 
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Que faire pour répondre à cette 
évolution? 
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Prix ou qualité? 
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La qualité influence la perception du prix.  

Maillot: 90.- Maillot: 10.- 
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Qualité élevée = chance unique 
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Mais que signifie la qualité? 
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Mais que signifie la qualité? 
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La qualité et les attentes de l'hôte  
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La qualité et les attentes de l'hôte  

Source: Töpfer, Mann (2008). Kundenzufriedenheit als Basis für Unternehmenserfolg (La satisfaction client comme base du 
succès de l’entreprise) 

Les attentes de l’hôte et ce à quoi il 
accorde de l’importance. 

Ce que l’hôte reçoit et perçoit comme 
prestation. 

Exigence Satisfaction 

Comparaison 

Attente =  
prestation perçue 

Attente <  
prestation perçue 

Attente > 
prestation perçue 

Insatisfaction Satisfaction Enthousiasme 

Départ (vers  
un autre 

prestataire) 
Réclamation  

Communica-
tion négative 

Recommanda-

tion 
Loyauté 
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Quels critères déterminent-ils actuellement les attentes du 
public? 

Critères traditionnels Nouveaux critères 

Objectifs de l’hôte 

 Succès, reconnaissance, performance 
 Propriété, fortune, avoir 

 Joie, plaisir 
 Contacts sociaux, expériences, être 

Qualités de l’hôte 

 Zèle, ambition 
 Discipline, obéissance 
 Respect d’obligations, amour de l’ordre 

 Volonté d’épanouissement personnel 
 Spontanéité 

Source: Amt für Wirtschaft und Tourismus (Office de l’économie et du tourisme) (2012). Tourismus-Destination als Erlebniswelt. 
(La destination touristique comme monde d’expériences) 
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Le profil de l’hôte s’est modifié:  

15, 15.11.2017 

Source: Office de l’économie et du tourisme (2012). La station touristique comme monde d’expériences 

Le nouveau touriste 

Nouvelles valeurs 
Indépendance 

accrue 
Plus d’expérience 

Modes de vie 
multiples 

Nouveau contexte 
démographique 

Flexibilité accrue 

• A voyagé 
davantage 

• Conscience 
rehaussée de la 
qualité  

• Meilleure 
formation 

• Capacité 
d’apprendre 

• Intérêt pour les 
expériences 

• Recherche de 
diversité 

• Eclectisme 

• «L’être» 
• Le plaisir 
• Conscience de 

l’environnement 
• Penchant pour 

des valeurs 
contraires 

• Emotivité 
• Authenticité 

 

• Heures de travail 
flexibles 

• Revenu plus élevé 
• Davantage de 

temps libre 
• Meilleure 

conscience de sa 
santé 

• Voyages plus 
courts et plus 
fréquents 

• Le voyage comme 
partie intégrante 
de la vie 

• Davantage de 
célibataires et de 
couples 

• Vieillissement de la 
population  

• Petits ménages 
• Nveaux groupes de 

consomm.:  
• «La femme 

nouvelle» 
• «L‘homme 

nouveau» 
• «Nid vide» 
• DINKs (dble 

salaire/pas 
d’enf.) 

• YUPPIES 
• LOHAS (santé 

et durabilité) 

• Spontanéité 
• Consommateur 

hybride, paradoxal 
• Modification du 

comportement en 
matière de 
réservations 

• Moins de 
planification 

• Ouverture à de 
nouvelles 
technologies et  
de nouveaux 
canaux de 
distribution 
 

• Inclination pour le 
risque 

• Besoin de liberté 
de manœuvre 
pendant les 
vacances 

• Souhait d‘ 
«individualisation 
au sein de la 
masse» 
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Nouvelles dimensions de la qualité au 
sein du tourisme 

Qualité au sein 
du tourisme 

Qualité de 
l´infrastructure 

Qualité de 
l´environnement 

Qualité du 
service 

Qualité de 
l´expérience 
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Worum geht es heute? 

Erlebnis 
 
Kundenzufriedenheit 
 
Wettbewerbsfähigkeit 
 
Mehr Gäste 
 
Mehr Nachfrage 

Davantage 
d’expériences 

Compétitivité accrue  

Amélioration de la 
satisfaction client 

Augmentation du 
nombre de places 
de travail 

Hausse de la 
demande 
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Définition de l'expérience 

Une expérience est un événement émotionnel particulier qui s’écarte 
du quotidien, du normal. En raison de son importance, elle reste en 

mémoire de façon durable. 
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Le chemin vers l'expérience 

Un faisceau d’expériences surgit à partir d’émotions, de réactions conscientes et 
inconscientes. 

 
 
 
 

Source: Robier (2016). Das einfache und emotionale Kauferlebnis (Une expérience des achats simple et émotionnelle) 
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Le chemin vers l'expérience 

 
 Les émotions naissent à travers les sens, le bien-être, les souvenirs ou les contacts 

sociaux 
 
 

20, 15.11.2017 

Quelle: Robier (2016). Das einfache und emotionale Kauferlebnis. 
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Le chemin vers l'expérience 

Un faisceau d’expériences surgit à partir d’émotions, de réactions conscientes et 
inconscientes. 

 
Les émotions naissent à travers les sens, le bien-être, les souvenirs ou les contacts 

sociaux.  
 
Les expériences qui ont tendance à générer l’enthousiasme le plus vif sont celles qui 

surviennent de manière inattendue, impliquent plusieurs sens et réservent à 
l’hôte un rôle actif.  

Source: Robier (2016). Das einfache und emotionale Kauferlebnis (Une expérience des achats simple et émotionnelle) 
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Caractéristiques des expériences 

Tributaires de nombreux facteurs d’influence (influençables ou non) 
 
Les expériences ont un caractère subjectif.  
 
Moment magique = expérience inoubliable et rehaussée de manière positive 
 

Source: Drengner & Jahn (2012). Konsumerlebnisse im Dienstleistungssektor (Les expériences des consomm. dans le secteur des services) 
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Exemple d'expérience 

Source: My Swiss Experience (Mon expérience suisse) 

Questions: 
 
•Quel public souhaiterait vivre une 
telle expérience?  
 

•A quels sens cette expérience fait-
elle appel? 
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Exemple d'expérience 

Source: My Swiss Experience (Mon expérience suisse) 

Questions: 
 
•Quel public souhaiterait vivre une 
telle expérience?  
 

•A quels sens cette expérience fait-
elle appel? 



Seite 27 

Exemple d'expérience 

Questions: 
 
•Quel public souhaiterait vivre une 
telle expérience?  
 

•A quels sens cette expérience fait-
elle appel? 

Source: My Swiss Experience (Mon expérience suisse) 
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Où les expériences surgissent-elles? 

Les expériences surgissent par l’intermédiaire d’interactions, de contacts d’une 
personne avec une entreprise donnée (avec un de ses produits, un de ses 
collaborateurs, etc.). 

 
Les points de contacts, également nommés «touchpoints», sont établis selon un 

schéma de déroulement précis. Un tel schéma est représenté par la chaîne des 
expériences. 

Source: Drengner & Jahn (2012). Konsumerlebnisse im Dienstleistungssektor (Les expériences des consomm. dans le secteur 
des services) 
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La chaîne des expériences – les points où 
les expériences ont lieu. Exemple: un 
hôtel 

A quel point de 
contact de l’hôtel 

avez-vous vécu des 
expériences? 
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Points de contact de l'hôte avec l'Ecole 
Suisse de Ski 
= chaîne des expériences de l'hôte de 
l'école de ski 
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Application de la chaîne des expériences 

La valeur de l’expérience perçue résulte de la somme des expériences individuelles 
de chaque phase. 

 
Tout au long de la chaîne, il faut créer les conditions les plus favorables à l’émergence 

de nombreuses expériences positives. 
 
Questions centrales à l’accompagnement touristique centré sur les expériences:   

Que souhaitent mes hôtes? 
Quels éléments est-ce que j’offre à mes hôtes? 
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Objectifs: 

Echange de bonnes idées en vue d’optimiser la valeur des expériences le long de la chaîne des 

expériences 

 

Situation de départ: 

Chaque groupe reçoit un tableau de conférence afin d’y noter ses idées.  

Répartition dans trois groupes: groupe 1: avant/au bureau; groupe 2: place de 

rassemblement/enseignement; groupe 3: programme complémentaire/après 

Support: Academy p.6 

 

 

Ablauf 

 

 

 

 

 

  

 

Récolter des idées sur l’accompagnement 

touristique centré sur les expériences le long de 

la chaîne des expériences 

33, 15.11.2017 

Activité/Etape Durée 

Les participants discutent de bons exemples d’expériences pouvant survenir le long de la 

chaîne des expériences.  

20 min. 

Présentation commune des résultats 20 min. 
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Répartition dans les groupes et «Best Practice»  

 

Avant:   casque de réal. virtuelle lors de foires/expositions en plaine 

 

Au bureau:  lors de longues périodes d’attente, aiguillage par les prof. de ski 

 

Place de rass.:  bonne signalisation et insertion sur les Google Maps 

 

Enseignement: descente en freeride suiv. d’un «verre de l’amitié» – spéc. région. 

 

Progr. compl.:  cinéma à l’étable 

 

Après:   env. d’une carte postale à tous les hôtes avec «PostCard Creator» 

Récolter des idées sur l’accompagnement 

touristique centré sur les expériences le long de 

la chaîne des expériences 

34, 15.11.2017 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 
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Source: Kohl  & Partner, 2007 

35, 21. Januar 2016 

Produit touristique = paquet de prestations 
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Hôtel 

Remon-

tée 

mécani-

que 

Auberge 

Musée 

Super-

marché 

Office du 

tourisme 

Apparte-

ment de 

vacances 

Location de 

bicyclettes 

Ecole de 

ski 

Cinéma 
Bains 

thermaux 

 36             1. Points communs/Différences entreprise – destination: b) Destination – définition 

 

Prestataires de services dans la destination 
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Hôtel 

Remon-tée 

mécani-

que 

Auberge 

Musée 

Super-

marché 

Office du 

tourisme 

Apparte-

ment de 

vacances Bar, club 

Ecole de 

ski 

Cinéma 
Bains 

thermaux 

Famille  

L’hôte réserve un paquet de prestations 
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Hôtel 

Remon-tée 

mécani-que 

Auberge 

Musée 

Super-

marché 

Office du 

tourisme 

Apparte-ment 

de vacances Bar, club 

Ecole de 

ski 

Cinéma 
Bains 

thermaux 

Jeune couple 

L’hôte réserve un paquet de prestations 
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39, 21. Januar 2016 

Produit touristique = Paquet de prestations => Chaîne des 

services (chaîne des expériences) 



Seite 40 
40, 21. Januar 2016 

Produit touristique = Paquet de prestations => Chaîne des 

services (chaîne des expériences) 
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Il ne faut pas moins de 12 

expériences positives pour 
contrebalancer une expérience négative.  



Seite 42 42, 15.11.2017 

Pause 
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Accompagnement touristique dans 
les Ecoles Suisses de Ski centré sur 

les expériences 
 

Le projet 
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Quel est l'objectif du projet? 

Concentration accrue 
sur l’expérience   

Meilleure compétitivité 

Accroissement  de la 
demande 

Augmentation de l’attrait 
du métier de professeur 

de sports de neige   
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Le résultat du projet 

Les directeurs d’école de ski/professeurs de sports de neige maximisent la valeur des 
expériences de l’hôte.  

 
Instruments 

Boîte à outils destinée à l’Ecole Suisse de Ski 
Manuel d’instructions à suivre par le professeur de sports de neige pour créer des 
moments magiques 
Coaches pour faciliter l’application 
Système de gestion de la qualité  
Prix de l’Innovation 
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Etat des lieux 

Prin-

temps 

2017 

Eté 
2017 

Au-tomne 

2017 

Hiver 

2017/18 
2018 - 2020 

Concept du projet 
•Financement 
•Définition de la 
démarche 
 
 

Support 
•Academy n°29 
 
 

Analyse de l’état actuel 
•Cours automne 2017 
•Evaluation propre 
•Attentes/Satisfaction 
de l’hôte 
 
 

Outils / Instruments 
•Concept de la boîte à 
outils 
•Moments magiques 
•Coaches 
 
 
 
 

Utilisation des outils / instruments 
•Utilisation de la boîte à outils 
•Moments magiques 
•Coaches 
•Gestion de la qualité 
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Les expériences dans l’enseignement des  

sports de neige 

47, 15.11.2017 
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L’enthousiasme de l’hôte est fonction de…  

48, 15.11.2017 

…la conception de 

l’enseignement. 

…la conception de 

l’environnement. 

…l’attitude du professeur de 

sports de neige. 
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La préparation est un élément essentiel… 

 

 

 

50, 15.11.2017 

 

 

 
- Besoins de l’hôte 

- Conditions favorables 

 
 

 
 

- Météorologie 

- Conditions d’enneigenement 

- Nombre de skieurs sur le domaine skiable 

- Autres 

…mais il est impossible d’influencer tous les facteurs: 
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Magic Moment: 

exploitation de conditions favorables 

51, 15.11.2017 
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Modèle des expériences. 

 
A chaque hôte son expérience. Mais laquelle?  

52, 15.11.2017 
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Modèle des expériences 

53, 15.11.2017 
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Dimensions de l’expérience 

 Les expériences peuvent être réparties en deux dimensions.  

Participation active Participation passive 
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Dimensions de l’expérience 

 Les expériences peuvent être réparties en deux dimensions.  

Immersion (émotions) Absorption (niveau cognitif / 

intellectuel) 
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 Le modèle des expériences réunit les deux dimensions. 

 

56, 15.11.2017 

Les dimensions du modèle des expériences 
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Il en résulte quatre catégories d’expériences. 
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Modèle des expériences avec exemples des 

Ecoles Suisses de Ski 
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Pratique - déroulement 

59, 15.11.2017 

- Memory avec exemples d’expériences 

- Planification d’un moment phare personnalisé («Magic Moment»)  
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Objectifs 

-Simuler le passage à la pratique du modèle des expériences 

-Echange sur la manière de procéder 

 

Situation de départ 

-Chaque groupe reçoit les mêmes seize exemples d’expériences.  

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

  

 

Memory avec exemples d’expériences 

60, 15.11.2017 

Activité/Etape Durée 

Classification des exemples dans les catégories d’expériences 15 minutes 

Discussion en commun sur les résultats et la façon de procéder 15 minutes 
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Objectifs 

-Chaque groupe établit le déroulement de la journée d’un hôte au profil déterminé. 

-Simuler le passage à la pratique du cycle de planification en relation avec le modèle des expériences 

 

 

Situation de départ 

-Chaque groupe reçoit la description des caractéristiques visibles et des attentes d’un hôte. 

-Petits groupes 

 

Déroulement 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cycle de planification et modèle des expériences:  

planification d’un moment phare personnalisé 

(«Magic Moment») 

61, 15.11.2017 

Activité/Etape Durée 

Le professeur de sports de neige analyse les besoins de l’hôte et établit son profil. 5 minutes 

Les membres du groupe établissent ensemble le déroulement de la journée de cet hôte 

dans leur domaine skiable. Cette journée doit comporter un moment phare individualisé 

(«Magic Moment»). 

15 minutes 

Discussion, au sein de chaque groupe, de la planification et de la façon de procéder 15 minutes 
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Pour mémoire: analyse et profil de l’hôte 

62, 15.11.2017 
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Pour mémoire: objectifs et planification 

63, 15.11.2017 
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#mymagicmoment 

Campagne de communication dans les médias sociaux 

Médias sociaux 
Facebook 

Instagram 

Whatsapp 

Complément 

Par courrier (annexé à  l’Academy) 

Concours sur les réseaux 

Tirage au sort par SSSA 

Délai de participation: 16.04.2018 

1er prix: Weekend à ski 2 pers. tout compris 

2ème prix: Bon Intersport CHF 500.- 

3ème prix: 2 cartes journalières dans une station à choix  
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#mymagicmoment  des hôtes et questionnaire 

Nous comptons sur votre aide! 

#mymagicmoment des hôtes et concours -  Délai de participation: 04.04.2018 

Formulaire de feedback sur www.swiss-ski-school.ch/mymagicmoment 

Concours pour les hôtes (participation active) – Le gagnant sera  tiré au sort 

 1er prix: Un weekend de ski pour deux personnes tout compris  

Concours pour les moniteurs (participation inactive) – Le gagnant est le moniteur le plus souvent  tagué 

 1er prix: Bon Intersport de CHF 500.- 

Concours pour les écoles de ski (participation inactive) – Le gagnant est l’ESS la plus souvent  taguée 

 1er prix: Un jour de coaching sur le thème de l’accompagnement touristique  centré sur les 

expériences 

Questions aux hôtes 

Questionnaire à propos de leurs attentes  sur la qualité des  moments vécus et l’expérience au sein des 

ESS disponible sur www.swiss-ski-school.ch/mymagicmoment 

Complément 

Give away pour les hôtes (cartes de visite avec QR-code qui redirige vers le concours et le 

questionnaire). 
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Des questions? 

66, 15.11.2017 


