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Dans cette section nous allons en
apprendre davantage sur…

Mots clés : touriste, voyageur, 
destination touristique, attraction 

touristique, législation, activité
touristique, impact touristique…
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• Voyageur – personne qui voyage en dehors de son lieu de 
residence

• Visiteur – personne qui voyage en dehors de son lieu de 
residence pour 12 mois maximum pour une autre raison que 
celle d’être employée par une entité résidente dans le lieu 
visité. (pour les affaires ou les loisirs par exemple)

Les visiteurs constituent la base de l’observation statistique du 
tourisme et sont divisés en deux groupes :

• Visiteur “le jour-même” – personne qui reste dans la 
destination moins de 24h et ne passe pas la nuit

• Touriste – personne qui reste au moins 24h mais au maximum 
12 mois

• Autres voyageurs – diplomates, étudiants, immigrés…

1.1. Définition du touriste

VoyageurVoyageur

Autres 
voyageurs

Autres 
voyageurs VisiteursVisiteurs

TouristeTouriste
Visiteur « le 

jour-même »
Visiteur « le 

jour-même »
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Le voyage touristique doit avoir certaines caractéristiques
comme :

• Il doit être plus long que 24h et plus court que 365 jours,

• N’est pas lié à une activité rémunérée, 

• N’est pas fréquent, 

• Sans contraintes,

• Fait pour changer d’environnement,

• Et pour le plaisir !

1.2. Caractéristique d’un voyage 
touristique

Un voyage touristique comprend 
une gamme de commodités à 
commencer par le transport, 
l'hébergement et autres et couvre 
des activités dans les domaines de 
la culture, des sports, du 
divertissement, du commerce, de 
la santé, de la finance des 
télécommunications et autres.

Essayez de vous rappeler de quels
types d'équipements vous aviez besoin
lors de votre dernier voyage
touristique.
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Prérequis pour le développement d'une destination 
touristique :

Environnement 

Stabilité 
politique

Sécurité

Climat de 
paix

Attractivité de la 
destination

Infrastructure 
communale

Position du 
trafic et 

connectivité

1.3. Destination touristique

En savoir plus sur le “fardeau invisible” 
du tourisme dans les destinations 
touristiques :
https://www.youtube.com/watch?v=O
N_wVykiVL0
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Pour qu’un lieu fonctionne comme destination
touristique, il doit remplir certaines conditions :

1.3. Destination touristique

Attraction Attractions touristiques

Disponibilité Transports, informations

Hébergement Pour séjourner

Choix des activités Sports, culture, divertissement

Autres Restaurants, magasins, banques…

Exemple: 

La Croatie est une destination 
touristique visitée en raison de ses 
beautés naturelles, de son 
patrimoine culturel, de sa mer et de 
son climat méditerranéen.

En savoir plus: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ma-
KLTn4mDc
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Les ressources touristiques sont :

• Le facteur clé du développement touristique, 

• La base du développement des attractions touristiques,

• Les valeurs tangibles et immatérielles qui contribuent au 
développement du tourisme, 

• Une façon de se démarquer

Les attractions touristiques sont des ressources 
touristiques dotées des infrastructures nécessaires à 
la visite touristique.

1.4. Ressources touristiques

A votre avis, quelles sont les attractions 
touristiques de votre pays ?
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1.5. Activités touristiques

Activités 
touristiques

Activités 
récréatives 

typiques

Repos
Activités 
sportives Divertissement Loisirs 

éducatifs

Activités non 
récréatives

Graphique des activités touristiques (Čorak 
et al. 2015)

 Activités réalisées par les touristes
pendant leur séjour dans une
destination touristique. 

Activités de loisir typique : 
• Natation,
• Shopping,
• Visiter un musée,
• Suivre un cours de cuisine…

Activités non récréatives typiques :
• Participer à une conférence,
• Procédures médicales,
• Rencontres professionnelles,
• Etudier à l’étranger…
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Le système touristique ou encore l’organisation touristique est
un système qui regroupe toutes les entités et leurs inter-
relations, qui mènent à la réalisation d’objectifs individuels et 
communs.

Cette organisation est différente dans chaque pays, mais
consiste toujours à faire travailler le secteur privé et le secteur
public ensemble afin de réaliser le développement touristique. 

Organisations touristiques publiques : 
2 types :
 Organismes touristiques Emissifs– Gagnent l’intérêt de leurs

membres en organisant des voyages touristiques.
 Organismes touristiques Réceptifs – Sont basés sur l’intérêt

des destinations touristiques comme le tourisme de
développement de produit et la promotion touristique.

Organisme de 
tourisme 
réceptif

Etude de marché

promotion

Donner des 
informations 
touristiques

Produits 
touristiques

Assurer le 
développement 

du tourisme

Coordination des 
activités

Rapports et 
enregistrements

Graphique des organismes touristiques réceptifs (Čorak et al. 
2015)

1.6. Organisations touristiques
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Au niveau mondial, il existe des organisations
professionnelles visant à protéger les intérêts de
l’industrie du tourisme en tant que profession.
Les organisations touristiques internationales
travaillent également sur la coopération entre
plusieurs pays et gouvernements.
Les organisations touristiques internationales les plus
importantes sont :
 OMT (Organisation Mondial du tourisme)
 WTTC (Conseil mondial du voyage et du tourisme)
 Commission européenne du voyage

https://www.wttc.org/

https://etc-corporate.org/

Organisations touristiques mondiales1.6. Organisations touristiques

En découvrir davantage : 
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La politique du tourisme ne peut pas être mise en
oeuvre sans coopération avec les politiques
étrangères, de développement, économiques,
fiscales, culturelles et autres.

Les principaux objectifs de la politique du tourisme
sont :
 Permettre une croissance touristique maximale
 Supprimer les obstacles et les difficultés dans le

cadre du développement du tourisme
 Prévenir et éliminer les conséquences des impacts

négatifs du tourisme

1.7. Politique et législation du
tourisme

 Ensemble d’actions délibérées et
coordonnées de diffèrentes entités du
système touristique afin d’obtenir
certains impacts touristiques.
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Les principaux points d’activité de la politique du
tourisme sont :

• Position de l’économie touristique, 
• Développement du tourisme intérieur, 
• Planification du tourisme,
• Statistiques du tourisme, 
• Promotion du tourisme,
• Prise en charge de la main-d’œuvre et éducation 

touristique,
• Mesures de surveillance, de répression et d’incitation,
• La position et la motivation du secteur privé,
• Encouragement des investissements dans le secteur 

touristique,
• Protection du patrimoine culturel et naturel.

1.7. Politique et legislation du
tourisme

En savoir plus sur la politique et la 
législation du tourisme:

https://www.researchgate.net/publication/314089854_Tourism_
Policy
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/policy-overview_fr
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Le système juridique du tourisme est l’outil le plus 
important de la politique du tourisme. 

Le système juridique du tourisme est différent dans 
chaque pays, mais il s’agit généralement de : 
• Règlementation des services touristiques, 
• Organisations touristiques publiques et leur

manière d’être financée, 
• Taxes touristiques, 
• Autres…

1.7. Politique et législation du
tourisme

Module 2: MARKETING
Qu’est ce que le tourisme ?



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Les débuts du tourisme
Comme le tourisme a changé au fil des ans, les motivations d’un
voyage ont également changé :
• Les temps anciens – les gens voyagent pour des raisons

telles que le repos, le divertissement, la santé ou encore la
religion

• Le Moyen-Âge – Les motivations changent avec un climat
d’instabilité générale et d’insécurité. Les gens voyageaient
principalement pour la chasse, les tournois de chevaliers, les
grands évènements sociaux et la religion

• 17ème Siècle - Grand Tour voyage à Paris, visite de Versailles,
voyage le long de la Loire, visite des villes italiennes (Venise,
Florence et Rome…) Emergance du romantisme et
développement de la littérature, de la philosophie, de la
poésie et de la peinture, de nombreux artistes voyagent
pour chercher l’inspiration.

• Dès lors, les voyages ne sont plus réservés uniquement à
l’aristocratie mais aussi à la classe moyenne.

1.8. Petite histoire du tourisme

L’histoire du tourisme peut être
divisée en 2 grandes périodes :
• Les débuts du tourisme
• Le tourisme moderne

Les débuts du 
tourisme

Premiers voyages Voyage Grand Tour 
(17è-19è siècle)

Tourisme organisé 
dans la seconde 
partie du XIXè

siècle

Graphique les débits du tourisme (Čorak et al. 2015)
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La période du tourisme moderne

• Elle commence avec le développement de
l’industrie au 19ème siècle puis le développement
du tourisme de masse après la Seconde Guerre
mondiale.

• Dans les années 1980, les impacts négatifs du
tourisme commencent à être perçus.

• En réponse au tourisme de masse commence l’ère
du développement durable du tourisme, qui se
poursuit toujours aujourd’hui !

Période du tourisme 
moderne

les débuts du tourisme 
moderne (jusqu'à la 

Seconde Guerre 
mondiale)

Tourisme de masse
tourisme durable (à partir 

des années 80)

Graphique Développement du tourisme (Čorak et al. 2015)

https://study.com/academy/lesson/a-historical-view-
of-tourism.html

1.8. Petite histoire du tourisme

Essayez de penser aux principales 
différences et similitudes entre les 
voyageurs d'hier et ceux d'aujourd'hui.
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Développement du tourisme moderne
Avec le développement du tourisme, des services variés
ont été développés pour répondre aux besoins des
touristes :
• Des hôtels ont été construits et la qualité des

transports a été améliorée,
• Les voyages deviennent moins longs et plus fréquents

avec une augmentation des voyageurs de différentes
classes sociales,

• Avec le développement des routes et des transports
aériens, le tourisme de masse a commencé. Cela a
permis le développement économique de plusieurs
régions sous-développées et relevé le niveau de vie de
la population locale,

• D’un autre côté, cela a également eu des effets
néfastes tels que la pollution de l’environnement, la
construction excessive…

1.8. Petite histoire du tourisme

https://www.youtube.com/watch?v=Kj
NwR2C6Q8I
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Tourisme durable
En réponse aux effets négatifs du tourisme de masse,
le tourisme durable a emergé. Il aspire à long-terme
à une harmonisation entre la nature, le social, la
culture et l’environnement.
Désormais le tourisme est de plus en plus tourné vers
la préservation, l’individu est devenu de plus en plus
exigeant en termes de services et de demande.

La segmentation des groupes touristiques se produit.
Diverses formes de tourisme se développent,
adaptées aux besoins du touriste: le tourisme
nautique, culturel, rural, sportif, de congrès…

https://www.youtube.com/watch?v=yT-zMS70ekk

En savoir plus sur le tourisme durable : 

1.8. Petite histoire du tourisme
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L’impact touristique sur l’économie
Le tourisme a un impact significatif sur d’autres
élèments.
L’élèment le plus souvent évoqué est l’impact du
tourisme sur l’économie, qui est mesuré dans le PIB.
La plupart des revenus générés par le tourisme
proviennent de la vente d’activités et de services.
Le tourisme est un secteur à forte intensité de main-
d’œuvre, ce qui signifie qu’il dépend fortement des
personnes qui y travaillent et vice versa.
Le tourisme encourage également de nouveaux
investissements : dans les équipements, dans les
services, dans les infrastructures, dans les espaces
publics, etc…

1.9. L’impact touristique sur l’économie, 
l’environnement, la société et la culture
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Outre de nombreux effets positifs, le tourisme crée
également des impacts négatifs.

Nous pouvons diviser ces impacts en 3 catégories :
• Problèmes de place
• Problèmes d’infrastructures
• Problèmes environnementaux

Retrouvez davantage d’exemples sur les effets 
négatifs du tourisme :

https://awareimpact.com/negative-effects-of-tourism/

https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-negative-
effects-of-tourism-on-the-environment.html

https://www.theworldcounts.com/challenges/consumption
/transport-and-tourism/negative-environmental-impacts-
of-tourism

Quels types de problèmes causés par 
le tourisme remarquez-vous dans 
votre pays ? 

1.9. L’impact touristique sur l’économie, 
l’environnement, la société et la culture
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Problèmes de place

Problème 
de place

Utilisation 
inappropriée 

des terres

Constructions 
excessives 

(hôtel, 
camping…) 

Dévastation 
visuelle du 

paysage

Sur-
construction 
et mauvaise 
construction

Obstruction 
de l’accès à la 

côte

https://www.youtube.com/watch?v=9axXiBdMsyY

1.9. L’impact touristique sur l’économie, 
l’environnement, la société et la culture
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Problèmes d’infrastructures

Problèmes 
d’infrastructures

Embouteillage

Manque d’eau 
potable en 

saison

Surcharge des 
services publics

Problème de 
gestion et  

d’élimination 
des eaux usées 

et déchets

Congestion du réseau 
d’approvisionnement 

en eau/électricité

https://www.youtube.com/watch?v=Vyt1HdR4uLw

1.9. L’impact touristique sur l’économie, 
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Problèmes environnementaux

Problèmes 
environnementaux

Augmentation du 
bruit

Risque accru 
d’incendie

Augmentation 
des déchets

Pollution de 
l’environnement 

et des plages

https://www.youtube.com/watch?v=pD2oQDFnUaw
https://www.youtube.com/watch?v=JTIOeU6a3Pk
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Impact du tourisme sur l’environnement
sociocultural 

Le tourisme de masse d'aujourd'hui peut également
nuire à la société, de sorte que l'identité originale de
la destination touristique, qui attire le touriste, peut
être affaiblie. Le patrimoine culturel de la destination
peut être endommagé ou détruit.

Un autre impact négatif du tourisme, qui s'accentue
chaque année, est l'impact sur l'environnement
sociodémographique.

Impacts négatifs 
du tourisme

Surmigration
des 

populations 
vers les zones 
touristiques

Orientation de 
la main-

d’œuvre vers 
l’industrie des 

services

Déséquilibre 
des âges et des 

sexes

Problème du 
travail 

saisonnier

Dépeuplement 
de l’arrière pays

Graphique Impact négatif du tourisme (Čorak et al. 2015)

1.9. L’impact touristique sur l’économie, 
l’environnement, la société et la culture
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Récapitulons !

1. Quelle est la difference entre touriste, visiteur et
visiteur “le jour-même” ?

2. Quelles sont les principals caractéristiques du voyage
touristique ?

3. De quoi un lieu a t’il besoin pour fonctionner comme
une destination touristique ?

4. Quelles sont les activités de loisirs typiques ?

5. Quels services sont développés pour répondre aux
besoins des touristes en période de tourisme
moderne ?

6. Nommez les principaux impacts négatifs du tourisme.

1.10. Récapitulons !
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