L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE
EN MONTAGNE :
NUANCES ET SUBTILITÉS
Isabelle FROCHOT
MAÎTRESSE DE CONFÉRENCES

Institut de Recherche en Gestion
et Économie (IREGE)
IAE Savoie Mont Blanc

La montagne a, de longue date, attiré des visiteurs, du
thermalisme aux premiers alpinistes, des randonneurs aux
skieurs ; la montagne a su valoriser ses multiples visages.
Si l’attractivité de la montagne perdure, les situations
varient entre petites et grandes stations et entre les

saisons d’été et d’hiver. En
parallèle, les clientèles
du XXI ème siècle ont
beaucoup évolué dans
leurs attentes et il est
essentiel de comprendre
les implications de ces
mutations. La conférence
présente les grandes
tendances actuelles de la
consommation touristique
et analyse dans quelle mesure la
montagne peut y répondre aujourd’hui et demain. L’accent
est mis sur les ressources clés de la montagne qui restent
essentielles dans notre attractivité touristique et celles
qui mériteront d’être valorisées davantage dans le futur.
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En juillet 2004, Patrick Le Lay, alors PDG de la chaîne TF1,
déclare que « Ce que nous vendons à Coca Cola, c’est
du temps de cerveau humain disponible ». Au-delà de la
polémique suscitée, cette déclaration pose, sur le plan
scientifique, la question de la compréhension de ce qu’est
ce « temps de cerveau humain disponible ». La notion de
disponibilité renvoyant implicitement à l’idée que pour être
réceptif à notre environnement, il est nécessaire que notre
« cerveau » n’en soit pas détourné. En d’autres termes,
prêter attention à l’activité en cours est indispensable pour
que celle-ci puisse être réalisée de façon efficace. Or nous
expérimentons tous au quotidien un phénomène largement
décrit et étudié en psychologie, celui de
divagation de la pensée ; phénomène
qui semble être en opposition avec
la notion de disponibilité, voire avec
celle d’efficacité. Les mécanismes
qui sous-tendent la divagation de
la pensée sont complexes, les
comprendre est un enjeu important
pour identifier quelles sont les
implications qui viseraient à rendre
son « cerveau disponible » à tout
instant.
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MARDI 9 AVRIL 2019 À 18H30

