
Conférence : Les destinations : de la qualité à l’excellence 
 

 
Contrôler la qualité des expériences touristiques 
 
Les destinations sont de plus en plus compétitives et la qualité est une méthode pour être de plus en 
plus compétitif. La qualité est présente partout et  c’est une stratégie pour améliorer la 
compétitivité. 
 
La qualité est un challenge pour améliorer tous les secteurs. 
Porter parle de 3 stratégies différentes : 

- Etre compétitif en termes de prix 
- La différenciation 
- Les niches : stratégie impossible à appliquer dans le cadre du tourisme de masse. 

 
Le challenge c’est d’être différent des autres. Les résidents (locaux de la destination) ainsi que le 
personnel doivent être satisfaits également. La qualité est plus que la simple satisfaction des 
touristes. 
 
Depuis l’an 2000 
 
2000 : Indicators Panel 
Projet du gouvernement portugais. Le projet a été mis en place car le gouvernement portugais ne 
savait pas comment mesurer la qualité. 
Il faut avoir quelque chose pour mesurer la qualité, comme des indicateurs par exemple, autrement 
c’est une tâche impossible à accomplir. 
Dans le cadre de ce projet, plus de 150 indicateurs ont été trouvés. Il faut donc sélectionner les 
critères les plus importants. 
Ce sont les experts qui les sélectionnent. Il faut un consensus (la méthode Delphi). Ils ont sélectionné 
33 indicateurs généraux pouvant être appliqués à des destinations générales. 
 
2001 : Groupe de travail ‘Improving the Quality of Tourist Products’.  
Des représentants de différents pays partagent les informations qu’ils ont chacun sur ce sujet. 
Ils choisissent des destinations qui sont considérées comme de bons modèles tels que Quiberon ou 
Cap d’Agde par exemple. 
 
Les indicateurs sont placés dans des catégories : 
 

Recherches et 
analyses 
documentaires (desk 
research) 

Environnement Plan d’urbanisme Héritage (patrimoine) 

Enquêtes Touristes Organisations Résidents 

Résultats Performances globales 

 
 
 
Toutes les catégories sont dans ces cases. Des chiffres peuvent mesurer chacune d’entre elles. 
3 indicateurs ont disparu par la suite car ils étaient trop difficiles à prendre en compte, à mesurer 
(l’indicateur d’authenticité par exemple). 
 



Algarve 
 
Dans le cas d’Algarve, les touristes vont surtout sur la côte pour la plage. Il y a donc une volonté de 
valoriser les terres, l’arrière-pays. 
 
Les pays demandent de l’aide lorsque leur compétitivité est en baisse (baisse du nombre de visiteurs, 
de ventes, de durée moyenne du séjour etc…). Ils demandent une évaluation de la qualité de la 
destination et la mise en œuvre du système de contrôle. 
 
Approche conceptuelle de la compétitivité d’une destination : 

- La qualité du management 
- La satisfaction 
- La chaîne de valeur de Porter 

 
Une seule chose négative peut faire baisser votre opinion et gâcher totalement votre perception d’un 
pays. 
 
Les méthodes : 

- Recherches et analyses documentaires (desk research) 
- Enquêtes (auprès des touristes, des résidents, du personnel etc…) 
- L’auto-évaluation 

 
Exemple : Blue Flag est un symbole de qualité pour les plages et des marinas. 
 
Au Portugal, les monuments ne sont pas une priorité, mais les choses s’améliorent un peu. 
 
EFQM : European Foundation for Quality Management.  
 
Fondé en 1988. L'objectif de cette organisation à but non lucratif est de promouvoir un cadre 
méthodologique pour l'évaluation de l'amélioration de la qualité. C’est le modèle utilisé. 
 
Critères de satisfaction : 

- Du personnel : la stabilité de l’emploi, les salaires, la variété des tâches, la direction etc… 
- Des résidents : la qualité de vie, le nettoyage des rues, le bien-être… 

 
Les gens ne sont jamais satisfaits. De plus, les indicateurs ne sont pas mis en lien. C’est un problème 
qui doit être résolu afin de mesurer la qualité correctement. Il faut « croiser » les informations. 
 
La recommandation est l’une des choses les plus importantes. 
Toujours se souvenir que l’importance n’est pas la satisfaction. 
 
Pour une destination : 
 

Satisfaction                         Fidélité               Intentions de revenir visiter 
                                                                             Volonté de recommandation 
 
 
Le lien entre la satisfaction et la fidélité varie selon l’âge. Les personnes plus âgées ont plus tendance 
à revenir plusieurs fois à une même destination. La nationalité compte beaucoup également. 
 
Il faut essayer de comprendre les touristes : 

- Leurs perceptions de la destination 



- Leur sensibilité à l’environnement 
- Leurs souvenirs 

 
 
Façonner et contrôler la qualité des destinations touristiques 
 
L’objectif est d’évaluer et contrôler la qualité de la destination touristique Portugal. 
On veut développer des indices pour mesurer la qualité.  
 
Le modèle a changé : 
 

Environnement durable Economie durable Durabilité sociale 

Expérience touristique 

 
Système de gouvernance performant ? 

 
  La société d’aujourd’hui vit avec plus d’intelligence émotionnelle. C’est l’expérience qui reste dans 
la mémoire plus que les services. 
Le système évolue, il faut innover. 
 
 

 
 
 

 


