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dans	un	contexte	de	compétition	touristique	mondiale	exa-
cerbée,	les	destinations,	à	l’échelle	locale	ou	régionale,	jouent	
aujourd’hui	un	 rôle	 clé.	les	visiteurs	 choisissent	une	attrac-
tion,	une	station,	une	ville	ou	une	région,	plutôt	qu’un	pays.	Ils	
privilégient	une	entité	reconnue	par	sa	marque,	par	son	image.	
les	différents	acteurs	au	sein	d’une	destination	sont	de	plus	en	
plus	conscients	de	l’importance	de	la	recherche	de	l’excellence	
pour	améliorer	leur	positionnement	concurrentiel.

comment	aborder	 le	concept	d’excellence	d’une	destina-
tion	?	 la	 façon	 de	 traiter	 du	 concept	 d’excellence	 serait-elle	
fonction	 de	 la	 définition	 du	 concept	 de	 destination,	 d’où	 la	
nécessité	de	revisiter	le	concept	de	destination	?

On	 ne	 peut	 aborder	 les	 problématiques	 reliées	 à	 l’excel-
lence	 d’une	 destination	 sans	 que	 surgisse	 la	 question	 de	 la	
mesure	de	cette	excellence.	Quels	sont	les	variables	et	les	indi-
cateurs	à	prendre	en	compte	dans	la	conception	d’un	système	
de	mesure	?	Y	a-t-il	des	variables	universelles,	c’est-à-dire	des	
variables	 qui	 s’appliquent	 pour	 tous	 les	 types	 ou	 toutes	 les	
catégories	de	destinations	:	les	destinations	urbaines,	rurales,	
de	littoral,	de	montagne,	de	nature,	de	découverte	;	 les	desti-
nations	situées	dans	un	pays	du	Nord	et	celles	situées	dans	un	
pays	du	Sud	?

comment	prendre	en	compte	 l’appréciation	d’une	desti-
nation	 par	 les	 visiteurs	?	 doit-on	 la	 mesurer	 en	 fonction	 de	
leur	expérience	vécue,	de	leurs	attentes,	etc.	?	une	même	desti-
nation	pourrait	être	perçue	comme	excellente	par	des	visiteurs	
parce	qu’ils	y	ont	vécu	une	expérience	satisfaisante,	et	médio-
cre	par	d’autres	parce	qu’ils	ont	été	déçus	de	leur	expérience.	
Se	pose	alors	la	question	de	l’importance	du	profil	sociodémo-
graphique	et	des	attentes	des	visiteurs	dans	leur	perception	du	
niveau	d’excellence	d’une	destination.

à	ces	questions,	s’ajoutent	les	principes	du	développement	
durable	du	tourisme	et	des	outils	promus	par	les	grandes	insti-
tutions	tels	l’Organisation	mondiale	du	tourisme,	l’uNEScO,	
le	Programme	des	Nations	unies	pour	le	développement,	 le	
global	 Sustainable	 Tourism	 council	 de	 la	 uN	 Foundation,	

la	National	geographic	Society	et	le	centre	mondial	d’excel-
lence	des	destinations.	ces	principes	et	ces	outils	peuvent-ils	
servir	 d’assises	 à	 un	 système	 de	 mesure	 de	 l’excellence	 des	
destinations	?

Il	existe	dans	le	monde	des	dizaines	de	milliers	de	destina-
tions	à	l’échelle	locale	ou	régionale,	ayant	chacune	leurs	carac-
téristiques	propres	(ex.	:	l’offre,	les	marchés	cibles,	la	structure,	
le	niveau	de	maturité	de	l’industrie	touristique,	etc.).	dans	un	
tel	contexte,	est-il	possible	de	concevoir	un	système	de	mesure	
de	 l’excellence	 qui	 puisse	 être	 assez	 souple	 pour	 prendre	 en	
compte	 une	 aussi	 grande	 hétérogénéité	 ou	 encore	 doit-on	
traiter	de	l’excellence	par	type	de	destination	?

Quoique	 l’excellence	 des	 destinations	 fasse	 partie	 depuis	
quelques	années	du	discours	des	principaux	leaders	de	l’indus-
trie	du	tourisme,	force	est	de	constater	qu’en	tant	qu’objet	de	
recherche	tout	reste	encore	à	faire.	c’est	pourquoi	il	est	apparu	
utile	de	consacrer	un	dossier	de	Téoros	à	cette	thématique.

une	 synthèse	 des	 mots-clés	 des	 textes	 publiés	 dans	 ce	
numéro	nous	donne	une	vision	d’ensemble	de	son	contenu.	
Quelques	 auteurs	 s’intéressent	 plus	 particulièrement	 aux	
aspects	 théoriques	 des	 concepts	 de	 destination	 (destination	
urbaine	ou	métropolitaine,	de	territoire	touristique,	de	haut-
lieu	 touristique)	et	d’excellence	(durable)	d’une	destination.	
d’autres	 traitent	de	problématiques	reliées	à	 la	gouvernance	
d’une	destination,	 aux	acteurs	 institutionnels,	 aux	pratiques	
responsables,	à	la	responsabilité	sociale	des	entreprises.	Enfin	
quelques-uns	abordent	l’excellence	des	destinations	sous	l’an-
gle	 du	 patrimoine	 culturel,	 d’authenticité,	 d’interculturalité,	
de	regard	touristique,	des	risques	perçus,	d’utilisation	du	web.

le	 concept	 de	 destination	 fait	 l’objet	 d’une	 grande	 uti-
lisation	 en	 tourisme	 tant	 dans	 le	 monde	 professionnel	 que	
dans	 celui	 de	 la	 communauté	 scientifique.	 cette	 situation	
montre	 toutefois	 un	 paradoxe	 :	 si	 l’on	 reconnaît	 la	 puis-
sance	 du	 mot	 destination	 relative	 notamment	 à	 sa	 richesse	
anthropologique,	 l’on	observera	néanmoins	un	déficit	défi-
nitionnel,	 voire	 l’absence	 d’une	 définition	 partagée	 par	 la	
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communauté	scientifique.	à	quelles	significations	renvoie	le	
mot	destination	?	Boualem	Kadri,	Mohamed	Reda	Khomsi	et	
Maria	 Bondarenko	 s’intéressent	 à	 cette	 question.	 dans	 leur	
article	intitulé	Le concept de destination : diversité sémantique 
et réalité organisationnelle, les	 auteurs	 exposent	 les	 résultats	
d’une	 analyse	 sémantique	 et	 conceptuelle	 du	 concept	 de	
destination	 réalisée	 à	 partir	 d’un	 corpus	 d’écrits	 portant	
plus	 particulièrement	 sur	 le	 tourisme	 urbain.	 à	 la	 lumière	
de	 cette	 analyse,	 une	 nouvelle	 perspective	 d’appréhension	
du	 concept	 de	 destination	 notamment	 urbaine	 est	 propo-
sée,	basée	sur	la	notion	de	projet	et	montrant	la	destination	
comme	un	ensemble	de	«	projets	»	différenciés	mais	intégrés	
à	un	«	projet	»	global.

dans	une	approche	géographique	du	tourisme,	la	destina-
tion	touristique	signifierait	le	lieu	ou	l’espace	promu,	reconnu	
et	 élu	 permettant	 aux	 individus	 d’échapper	 aux	 contraintes	
par	une	mobilité	touristique.	Aussi,	comment	évaluer	la	desti-
nation	touristique	?	dans	quelle	mesure	serait-elle	excellente	?	
Par	le	choix	du	haut-lieu	touristique	comme	cadre	d’analyse,	
Jérôme	Piriou	cherche	à	comprendre	en	quoi	les	caractéristi-
ques	de	ce	lieu	justifieraient	et	illustreraient	l’excellence	d’une	
destination.	Son	texte	Le haut-lieu touristique : un cadre d’ana-
lyse de l’excellence d’une destination	 démontre	 que	 l’altérité	
du	lieu	contribuerait	dans	une	certaine	mesure	à	la	mobilité	à	
des	fins	récréatives.	Par	ailleurs,	dans	un	contexte	de	mondia-
lisation	 du	 tourisme,	 les	 hauts-lieux	 touristiques	 demeurent	
des	lieux	localisés	et	localisants	par	leurs	valeurs,	la	connais-
sance	de	leurs	pratiques.	cependant,	les	acteurs	du	tourisme	
évalueraient	 la	 destination	 touristique	 différemment,	 car	 les	
critères	 dépendraient	 de	 leur	 projet	 et	 de	 leurs	 intentions.	
Aussi,	 l’étude	de	quelques	cas	 français	et	 la	prise	en	compte	
des	composants	systémiques	du	tourisme	que	sont	les	acteurs,	
les	lieux	et	les	pratiques	ont	permis	d’esquisser	quelques	pistes	
de	réponses.

l’objet	de	l’article	d’Axel	Frick	et	de	corinne	Van	der	Yeught	
est	de	comprendre	comment	une	destination	touristique	peut	
expérimenter	une	forme	d’excellence	«	durable	»	compte	tenu	
de	la	variété	des	acteurs	(publics	et	privés)	qui	composent	la	
chaîne	de	valeur	 touristique	 et	de	 la	 complexité	des	proces-
sus	 décisionnels.	 leur	 article	 Expérimenter et innover pour 
tendre vers l’excellence « durable » dans une destination : la 
démarche collective EVEIL-Tourisme en Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile	 procède	 en	 deux	 temps.	 dans	 un	 premier	 temps,	 les	
concepts	d’excellence,	de	développement	durable	des	territoi-
res	et	de	responsabilité	sociale	des	entreprises	sont	examinés,	
et	les	difficultés	rencontrées	par	les	organisations	poursuivant	
des	 objectifs	 de	 durabilité	 sont	 identifiées.	 dans	 un	 second	
temps,	l’article	présente	les	premiers	résultats	d’une	recherche	
intervention	menée	au	sein	d’un	projet	pilote	de	développe-
ment	 touristique	 durable	 en	 phase	 d’expansion	 dans	 le	 sud	
de	la	France	:	la	démarche	EVEIl-Tourisme.	l’intérêt	de	cette	
démarche	réside	dans	l’accompagnement	qu’elle	propose	aux	
opérateurs	 touristiques	 souhaitant	progresser	vers	des	prati-
ques	responsables,	et	dans	son	approche	systémique	et	trans-
versale	qui	concourt	au	développement	durable	du	territoire.

l’article	 de	 Melchisedek	 chétima	 est	 intitulé	 Par ici 
l’authenticité! Tourisme et mise en scène du patrimoine culturel 
dans les monts Mandara du Cameroun.	cette	étude	est	née	d’une	

série	de	questionnements	auxquels	l’auteur	était	confronté	en	
observant	les	touristes	dans	les	monts	Mandara	du	cameroun.	
Étant	originaire	de	cette	région,	l’auteur	s’est	posé	la	question	
de	savoir	ce	que	 les	 touristes	recherchaient	exactement	et	ce	
qui	les	passionnait	dans	le	traditionnel,	le	mythique	et	l’ances-
tral.	ces	interrogations	l’a	conduit	à	étudier	le	rapport	entre	
authenticité	et	excellence	d’une	destination.	de	son	étude,	 il	
ressort	que	le	pouvoir	d’attraction	des	monts	Mandara	réside	
dans	la	richesse	de	son	patrimoine	culturel	et	naturel,	consi-
déré	par	les	visiteurs	comme	«	authentique	».	cependant,	cette	
image	 «	authentique	»	 ne	 concerne	 pas	 seulement	 les	 objets	
culturels	dans	leur	existence	réelle.	Elle	résulte	également	des	
mises	en	scène	de	la	vie	quotidienne,	orchestrées	par	les	popu-
lations	d’accueil	dans	l’intention	de	se	conformer	aux	attentes	
des	touristes.	les	mises	en	scène	sont	par	la	suite	relayées	par	
les	 opérateurs	 touristiques	 qui	 produisent	 des	 photos	 parti-
culièrement	sélectives	dans	le	but	de	circonscrire	la	nature	et	
la	culture	locales,	et	de	les	offrir,	sous	une	forme	visuelle,	au	
regard	des	touristes.

comme	 l’ensemble	 des	 pratiques	 sociales,	 le	 secteur	 du	
tourisme	 est	 touché	 par	 la	 modification	 rapide	 des	 modes	
de	 consommation.	 Ainsi	 aucune	 des	 grandes	 pratiques	 du	
tourisme	ni	aucun	lieu	n’est	assuré	de	conserver	son	aura,	sa	
puissance	d’attraction,	dans	les	décennies	à	venir.	l’attractivité	
d’une	destination	peut	être	corrélée	à	une	exigence	de	sécurité	
qui	vise	le	risque	zéro	pour	le	consommateur.	Pour	explorer	la	
relation	entre	les	concepts	de	«	risque	»	et	d’«	excellence	d’une	
destination	 touristique	»,	 christiane	 gillet,	 dans	 son	 article	
Risque et excellence d’une destination touristique : l’exploration 
de la relation entre deux concepts antinomiques — Étude de cas 
dans le secteur institutionnel touristique de la région Bretagne 
(France),	a	fait	le	choix	d’analyser	particulièrement	les	repré-
sentations	 des	 risques	 qu’ont	 les	 acteurs	 institutionnels	 du	
tourisme	pour	l’avenir	touristique	d’une	destination	régionale	
française.	une	recherche	qualitative	auprès	de	25	acteurs	met	
en	exergue	la	qualité	de	la	gouvernance	économique	du	sec-
teur	touristique	comme	risque	et	enjeu	majeurs	pour	l’avenir	
du	développement	touristique	du	territoire.

le	 dernier	 article	 que	 nous	 proposons	 dans	 ce	 dossier	
porte	sur	la	technologie.	la	forte	montée	en	puissance	d’In-
ternet	 dans	 la	 communication	 du	 XXIe	 siècle	 se	 manifeste	
aussi	dans	le	monde	du	tourisme.	les	sites	web	sont	devenus	
le	 lieu	de	rencontre	privilégié	entre	professionnels	et	 touris-
tes.	 dans	 la	 concurrence	 vive	 que	 se	 livrent	 les	 métropoles,	
ils	sont	un	atout	essentiel,	car	ils	représentent	souvent	le	pre-
mier	contact	qui	décide	de	la	suite	donnée	à	la	démarche.	la	
recherche	de	l’excellence	de	l’outil	est	donc	une	priorité.	les	
aspects	 d’usuability	 et	 d’efficiency	 des	 sites	 sont	 à	 juste	 titre	
souvent	mis	en	avant	par	les	spécialistes,	mais	ils	ne	sont	pas	
particuliers	au	tourisme.	En	revanche,	la	dimension	intercul-
turelle	est	autant	spécifique	du	domaine	qu’elle	est	essentielle.	
l’article	de	Philippe	Viallon	et	de	Sandrine	henneke-lange,	
L’approche interculturelle comme critère de l’excellence des sites 
Web des métropoles touristiques, analyse	 dans	 quelle	 mesure	
les	 sites	 de	 quelques	 métropoles	 européennes	 et	 nord-amé-
ricaines	 tiennent	 compte	 de	 cette	 dimension.	 le	 résultat	 est	
que	les	stratégies	sont	très	diverses.	certains	se	contentent	de	
quelques	traductions	qui	sont	souvent	des	copies	conformes	
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à	l’original.	à	l’inverse,	d’autres	ont	une	démarche	proactive	
d’adaptation	 à	 la	 culture	 du	 visiteur	 :	 ils	 donnent	 ainsi	 une	
image	de	professionnels	soucieux	d’aller	au	devant	des	désirs	
de	leurs	visiteurs,	celle	de	l’excellence.

Nous	vous	invitons	à	visiter	le	site	Internet	de	Téoros	(teoros.
revues.org)	pour	lire	un	entretien	avec	J.	R.	Brent	Ritchie	de	
l’université	 de	 calgary.	 En	 guise	 d’introduction,	 le	 profes-
seur	Ritchie	nous	propose	une	définition	du	concept	de	l’ex-
cellence	des	destinations.	Par	la	suite,	il	fait	un	tour	d’horizon	
de	ses	principales	contributions	dans	la	recherche	en	tourisme	
au	 cours	 des	 30	 dernières	 années.	 Il	 conclut	 en	 énonçant	
quelques	 défis	 à	 relever	 par	 les	 gestionnaires	 de	 destination	
et	 en	 dégageant	 trois	 grandes	 tendances	 dans	 l’industrie	
du	tourisme.			
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