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Quel musée préféreriez-vous visiter? 



Seite 4 

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

4, 23.04.19 
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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… 

6, 23.04.19 

Changements 
climatiques 

Prix moyen d’une carte journalière  
(de 2006 à 2018) 
• +21% en CHF 
• +72% 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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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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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 
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Le chemin vers l'expérience 
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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 

21, 23.04.19 

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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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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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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Qui est responsable des Magic Moments? 

Satisfaction 
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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 

27, 23.04.19 

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 

28, 23.04.19 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 
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Magic Moment Collector – Banque d‘idées 

29, 23.04.19 
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Qu‘est-ce le Magic Moment Collector? 
 
-  Uniquement destiné aux ESS 

-  Banque d‘idées pour des concepts d‘expériences uniques 

-  Accessible en tout temps grâce aux différents appareils digitaux 
 
-  Utiliser les idées des collègues directeurs 

-  Partager les idées avec les collègues directeurs 
-  Représentants de la même marque (ESS) 

 

30, 23.04.19 
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Magic Moment Collector –  Accès 

31, 23.04.19 
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Magic Moment Collector –  Login 

Login: 
-  Données personnelles du login de l‘extranet 
 
Masterlogin: 
-  Nom d‘utilisateur De: magicmoment-de@snowsports.ch; Password: 56140 
-  Nom d‘utilisateur Fr: magicmoment-fr@snowsports.ch; Password: 56200 
 

32, 23.04.19 
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Objectifs: 
- Noter des idées au Magic Moment Collector 

Situation de départ: 
- Login 
- www.snowsports.ch/mymagicmoment 

 
 
 

 
 
  

Noter des idées le long de la chaîne des 
expériences 

33, 23.04.19 

Activité/Etape Durée 

Les participants discutent les meilleurs exemples d’expériences 5min. 

Les participants notent les meilleurs examples d‘expéeriences au Magic Moment Collector 5min. 
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Source: Kohl  & Partner, 2007 

34, 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 

 35              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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38, 21. Januar 2016 

Produit touristique = Paquet de prestations => 
Chaîne des services (chaîne des expériences) 
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39, 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.  
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Accompagnement touristique dans 
les Ecoles Suisses de Ski centré sur 

les expériences 
 

Le projet 
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Que nous apportent les Magic Moments, 
à mon école et à moi-même? 

Séance des présidents cat. A-E 

Augmentation de la demande 

Meilleure reconnaissance au 
sein de la station 

•  Contribution aux discussions 
•  Contribution aux décisions 
•  Contribution à la conception 

Employeur / Emploi 
attrayant 

•  Taux d’occupation 
supérieur 

•  Meilleure satisfaction 
•  Motivation des 

collaborateurs accrue 

•  Les hôtes reviennent – 
davantage d’hôtes réguliers. 

•  Les hôtes nous recommandent 
– davantage de nouveaux 
hôtes. 
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Quelles sont les conditions de  
l’émergence de «Magic Moments»? 

Gestion efficace de l’école de ski 

3.a Présent. Ecole de ski Accompagn. touristique centré sur les expériences 

Unausgesprochene Wünsche erfüllen 

Unvergessliche Erlebnisse schaffen 



Seite 44 

Quels outils assistent l’école de ski dans 
l’atteinte de ce but?  

3.a Présent. Ecole de ski Accompagn. touristique centré sur les expériences 

Magic Moment Toolbox 

«Incroyablement simple et rapide.» 

Merci de 
votre 
visite! 

«Faire ce qui est adéquat, de 
manière adéquate.»  

Avant Après Programme compl. Place de rassembl. Bureau 
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Qu‘ est-ce que la Magic Moment Toolbox? 

1.e Présent. Groupe de projet Accomp. touristique centré sur les expériences 
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Les expériences dans l’enseignement des  
sports de neige 

46, 23.04.19 
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L’enthousiasme de l’hôte est fonction de…  

47, 23.04.19 

…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… 

 
 
 

49, 23.04.19 

 
-  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 – observer les chamois 
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Magic Moment – observer les chamois 
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Modèle des expériences  
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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) 



Seite 55 

-  Le modèle des expériences réunit les deux dimensions. 

 

55, 23.04.19 

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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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 

58, 23.04.19 

Activité/Etape Durée 

Classification des exemples dans les catégories d’expériences 15 minutes 

Discussion en commun sur les résultats et la façon de procéder 10 minutes 
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Quels outils aident-ils le prof. de sports de neige à 
faire surgir des «Magic Moments» pendant les leçons?  

•  Academy n°29 : 
•  Bases d’une conception de l’expérience individualisée  

3.a Présent. Ecole de ski Accompagn. touristique centré sur les expériences 

La préparation est essentielle… 
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Quels outils aident-ils le prof. de sports de neige à 
faire surgir des «Magic Moments» pendant les leçons?  

•  Magic Moment Collector: 
•  Banque d’idées pour la  

conception d’expériences  
individuelles  

 

3.a Présent. Ecole de ski Accompagn. touristique centré sur les expériences 

www.snowsports.ch/
magicmomentcollector  
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Quelles sont les tâches du professeur de  
sports de neige dans le cadre de l’application du 
Magic Moment Toolbox? 
 
 
•  Transmettre les feed-back positifs et négatifs des hôtes 
 
 
•  A l’aide de la boîte à feed-back, diffuser ses propres idées et 

les propositions d’amélioration 
 

•  Cultiver le contact avec les hôtes réguliers  
 

3.a Présent. Ecole de ski Accompagn. touristique centré sur les expériences 
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 #mymagicmoment 
 

3.a Présent. Ecole de ski Accompagn. touristique centré sur les expériences 

Incitez vos hôtes à partager 
leur #mymagicmoment sur 
le site Internet «Swiss Ski 

Schools» 

Où?  
www.swiss-ski-school.ch/

mymagicmoment  

Partagez vos 
#mymagicmoment sur les 

médias sociaux 

Où? 
 
 

Pourquoi? 
• Diffusion de la passion pour les 
sports de neige 
• Meilleure visibilité des ESS 
• L’école de ski propose 
davantage que d’améliorer sa 
technique.  
• Enrichiss. du «Magic Moment 
Collector» – banque d’idées 
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Questionnaire – Connaître les hôtes des ESS 

But: 
-  Estimer les forces et les faiblesses 
-  Estimer la valeur donnée aux produits 
-  Définir des secteur d‘activités précis pour améliorer la qualité de l‘expérience 

Durée: 
-  Renouvellement du questionnaire pour 2018/19 et 2019/20 

Une forte participation pour une grande utilité! 

LSLK Mürren, EoGb 
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Des questions? 

64, 23.04.19 


