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Janice (30 ans),

Audrey (27 ans),

Chafia (53 ans),

Johanna (27 ans),

Monique (72 ans) ,

Mauricette (76 ans),

Aurélie (50 ans),

Salomé (21 ans),

Céline (41 ans)

…













Émotion

≠

Sentiment
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Les émotions peuvent 

provoquer différents 

sentiments…

positifs ou négatifs.
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Le sentiment peut-être 

centré sur soi

ou

impliquer l’autre...



JOIE

➔ content

➔ euphorique

➔ heureux

➔ ...

➔ enthousiaste

➔ amoureux

➔ flatté

➔ ...



COLÈRE

➔ agacé

➔ dégoûté

➔ révolté

➔ ...

➔ coupable

➔ envieux

➔ jaloux

➔ ...



PEUR

➔ effrayé

➔ surpris

➔ inquiet

➔ ...

➔ intimidé

➔ impressionné

➔ jaloux

➔ ...



TRISTESSE

➔ abattu

➔ mélancolique

➔ indécis

➔ ...

➔ honteux

➔ humilié

➔ envieux

➔ ...



Utiliser des émotions 

pour provoquer des 

sentiments… et 

interagir !



Le voyage invite à la 

découverte, 

de soi, des autres... 







Les émotions positives ou 

négatives vont imprégner 

le voyageur 



Les émotions participent 

au cycle de vie d’une 

expérience client  



Améliorer l’expérience 

client grâce aux émotions 



Pour une expérience 

client réussie

- Analyser l’offre et la demande

- Définir la cible

- Ajouter la conceptualisation du produit 

touristique

- Elaborer des partenariats

- Faire mijoter la tarification du produit touristique

- Définir le positionnement marketing

- Promouvoir le produit à 250 degrès !

- Commercialiser votre produit 1 année

- Analyser les ventes et lier le tout avec 2 cuillères 
à soupe d’émotions

- Performer votre produit pour N+1



Un consommateur peut oublier ce 

qu’une marque fait ou dit, 

mais il n’oubliera jamais ce 

qu’elle lui a fait ressentir.

A méditer pour notre secteur d'activité ...



Comment 

provoquer les 

émotions ?





Valérie LALBIN
Directrice de l’Office de Tourisme 
de Shawinigan - Québec 







« Quand on vient au bureau, on laisse ses soucis à l’extérieur! »



Il était une fois ….

Le petit torrent de montagne à la fonte des neiges!



Comment gérer les émotions au quotidien

Ecoute active et  Communication permanente

L'écoute active est une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement et la reformulation afin de 
s'assurer que l'on a compris au mieux le message de son interlocuteur et de le lui démontrer.

Les six interactions pour mieux 

comprendre son interlocuteur

• Le langage du corps, ou 
communication non verbale

• L’écoute active et l’empathie
• Ne pas interrompre son interlocuteur
• Utiliser la force du silence
• Poser des questions ouvertes
• la reformulation





LA JOIE









LA PEUR



La peur & le tourisme : Les parcs d’attractions 



La peur & le tourisme : Les sensations fortes



La peur & le tourisme : Les zombies walk / run



LA TRISTESSE













LA COLÈRE











La joie est le passage

de l’Homme d’une 

moindre à une plus 

grande perfection.

Baruch Spinoza, L’Ethique



Merci pour votre attention et…

que vivent les émotions !
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Pause déjeuner


