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Objectif de l’immersion dans l’expérience 

L’objectif de l’immersion du visiteur dans l’expérience touristique est de lui permettre d’accéder à l’état de Flow 

(Csikszentmihalyi, 1997) qui se définit comme « un moment exceptionnel pendant lequel ce que nous sentons, ce que nous 

souhaitons et ce que nous pensons sont en totale harmonie ». Cet état permettrait au visiteur de vivre une expérience ex-

traordinaire (Hetzel, 2002) et mémorable (Pine et Gilmore, 1999) qui favorise son épanouissement personnel, encourage son 

apprentissage,  et est vecteur de fidélisation pour une destination, une prestation touristique, un hébergement…).  

Processus de l’immersion dans l’expérience 

La nidification Le marquage  L’exploration L’immersion 

Le visiteur se sent déjà par-

tiellement chez lui si l’expé-

rience à laquelle il est con-

fronté lui est déjà familière 

de par son expérience accu-

mulée. Cela lui permet de se 

laisser aller par la suite.  

+ : Des sensations positives 

couplées à l’identification de 

points de repère facilite la 

nidification.  

- :  Des sensations négatives 

liées à une absence de points 

de repère rendent difficile la 

nidification. 

Le visiteur va, à partir de son 

nid ainsi créé, tenter des 

explorations, repérer de 

nouveaux produits ou acti-

vités, pour développer ses 

points de repère.  

Il développe sa connaissance 

du contexte de l’expérience 

auquel il est confronté et il 

étend progressivement son 

territoire.  

 

Le visiteur va imprimer un 

sens particulier à l’expé-

rience ou à une partie de 

l’expérience. Ce sens ne 

sera pas le sens général 

donné à l’expérience mais 

le sien, construit à partir 

de ses référents, de son 

histoire personnelle... Ici, 

l’individu fait usage de sa 

créativité pour jouer avec 

le contexte de l’expé-

rience et y inscrire du 

sens.  

C’est un moment fort 

vécu par le visiteur et 

résultant d’un proces-

sus partiel ou complet 

d’appropriation.   

L’immersion est cons-

tituée d’une succes-

sion de moments forts 

entrecoupés de mo-

ments vécus moins 

intensément. Ce n’est 

donc pas toujours un 

plongeon total du visi-

teur. 

Le visiteur doit d’abord passer par 3 phases (nidification, exploration, marquage) qui vont lui permettre de s’approprier 

son environnement et d’atteindre le stade de l’immersion. L’appropriation progressive de l’espace apparait comme la 

construction et la délimitation « d’un chez-soi  ».  

NB: On peut également assister à des répétitions de mini-cycles tout au 

long du processus. Parfois des étapes du cycle sont sautées pour passer 

directement à l’étape d’après.   

https://drive.google.com/file/d/1WsKv2nttH7M29Oo5HdkUUjPC0YUZDMTy/view?usp=sharing

