
« Imaginer et mettre en scène des produits 

touristiques de montagne :                      

comment est-il possible de créer pour le visiteur des 

expériences inoubliables ? » 

 

Philippe Bourdeau 

Une approche par l’usage et la conception des 

ESPACES récréatifs  



• Un point de vue d’observation et non de conseil ou de prescription 

• Accorder l’attention qu’elle mérite à l’innovation par la culture 

dans les espaces récréatifs de montagne : approche géo-culturelle 

Quelle approche de l’innovation, quelles sources  ? 

• Sources et références :  

- études de terrain dans les Alpes françaises 

- veille documentaire sur le tourisme sportif de montagne dans le monde 

 Usages (« demande ») + conception (« offre ») des espaces récréatifs  

 Pratiques sportives « ordinaires » et non pratiques extrêmes 

 « Zoom » sur les stations et domaines skiables de sports d’hiver 



De la piste à la scène… 

 Usage et conception des espaces récréatifs de montagne 

2/ Quels changements structurants dans l'univers des stations ? 

1/ Relecture de la dynamique d’évolution des loisirs sportifs 

3/ Les enjeux de la mise en scène : du spectacle à la "situation" 



1. Relecture de la dynamique d’évolution des loisirs 

sportifs depuis le début des années 1980 



1983 

D'un imaginaire 

technique et sportif… 

 



1986 

…A un imaginaire 

ludique… 



2001 

…puis existentiel 

Une 

affirmation 

culturelle de 

plus en plus 

forte 



La dynamique des cultures sportives :  

des systèmes de valeurs en opposition 

D’après Alain Loret, 1995 

Sports "conventionnels" 

Sports de montagne / nature 

Sports "conventionnels" Sports "conventionnels" 

Sports de montagne / nature Sports de montagne / nature 

Culture sportive fordiste    Culture sportive post-fordiste 

               

Raison    Emotion 

Utilité publique  Utilité ludique 

Compétition / Hiérarchisation     Participation / Personnalisation 

 

Organisation centralisée /  Club        Auto-organisation / Groupe affinitaire 

Espace standardisé (stade, piste…)            Espace libre, ouvert/ nature 

Règle / Arbitrage    Jeu / Libre arbitre 

 



Du modèle 

compétitif 

classique … 



Au modèle 

participatif 

et festif… 



Montagne-mer-ville :                                                    

une montée des hybridations géoculturelles 

 

 



Montagne-mer-ville :                                                    

une montée des hybridations géoculturelles 

 

 

Ph. Bourdeau 2002 
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Montagne

free-ride, pentes raides, alpinisme, épopée du ski, 

valeurs, éthique, engagement...
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Snow-kite 

 

Snow-skate 

 
Boarder-cross 

 
freeride 

 

freestyle 

 1980’ 

1990’ 



Source : www.ridespirit.com 

La "communauté de la glisse"… 



Une influence directe des glisses urbaines 

 Engins hybrides : snowskate… 



Du super-cross au boardercross… 



Chamonix, rue Vallot, nov. 2001 

©
 C

. 
M

ar
in

  

Une montée des turbulences urbaines… 



Un jeu avec le virtuel : le triptyque ville-jeu vidéo-neige… 

2001 



2/ Quels changements marquants dans 

l'univers des stations (1990-2005) ? 



Une généralisation des médiations  

par la technologie et  la communication  

… GPS, Webcams, sites et forum web, listes de diffusion, services 

d'information nivo-météorologiques, signalétiques… 





2000 



Des « nouvelles glisses » à l’audience 

limitée…  

…mais porteuses d’innovation dans les 

usages et la conception des espaces récréatifs 



Modèle classique  

 Disciplines de compétition :  

slalom, descente… 

Champions de ski 

Espaces : pentes lisses,  

champs de bosses 

Animations : compétitions,  

flèche d’or, chamois d’or 

Domaine skiable réparti  

par niveaux de difficultés 

"New school" 

Styles de glisses :  

freeride, freestyle, cross… 

Pro-riders 

Espaces : ludiques, scénarisés 

(snowparks, boardercoss…) 

Animations : contests, derbys,  

boardercross… 

Domaine réparti par thèmes 

 Des pratiques aux espaces skiables : 
une "nouvelle école" ? 

Source : Vincent Auray, IGA 2003 



De nouveaux savoir-faire 

Réseaux de pistes. 

Innovations et investissements 

dans les R.M 

Réflexion limitée lors de l’aménagement 

des domaines ? 

Entretiens des pistes, damage. 

Aménagement "traditionnel" 

Source : Vincent Auray, IGA 2003 

Domaine skiable peu polarisé 

Enchaînements d’espaces ludiques.  

Augmentation des investissements dans  

le damage et le travail de la neige. 

Véritable réflexion lors  

de la réalisation de ces espaces 

Cahier des charges 

Ludisme, scénarisation.  

Communication 

Espaces structurants, attractifs, nouvelles 

centralités 

Travail de la neige, 

relief, modules. 

Aménagement actuel et futur 



De la culture aux espaces : des concepts émergents 

• Snowpark "naturel aménagé" (Arèches) : utilisation du relief 

naturel pour aménager des modules avec le moins de travaux possible 

• Slide (2 Alpes) : 3 espaces (style'in, cross'in, ride'in) étagés sur 14 ha + 

animations et espace convivialité ("cool zone")  "un nouveau domaine dans le 

domaine" 

 Passage de la notion d'espace "réservé" à des espaces plus 

ouverts 

 Passage d'espaces "concentrés" à des espaces plus dispersés 

 Passage d'un raisonnement par engins (bi-ski, mono, surf…)  

à un raisonnement par styles de glisses (freestyle, freeride, cross) 

• Snow ride zone (Courchevel) : 5 espaces thématiques répartis sur le 

domaine skiable (cross, freestyle…) 

• … 



3/ Les enjeux de la mise en scène : 

du spectacle à la "situation" 



Les sports d'hiver traditionnels : "un modèle épuisé ?«  

• En Europe, le ski n’est plus l’indicateur d’ascension sociale (années 60-

70)  Statut de tourisme « rituel » (J.-D. Urbain) 

• La logique touristique et immobilière prime sur la logique sportive et 

culturelle : 

- forte standardisation urbanistique et touristique de l’offre  

- « oubli » du skieur-client 

- banalisation et usure du ski traditionnel : pistes lissées, élargies…    

 ennui des skieurs ? 

• Les stations et les domaines skiables sont des entités spatiales de plus en 

plus complexes qui ne sont plus lisibles par les usagers  

• … 



 Des sursauts créatifs à « apprivoiser » et à valoriser… 

 Redécouvertes et réinventions : telemark, raquettes à neige, peau 

de phoque, igloos et cabanes, plein-air… 

 Pratiques intuitives : luge, snowbag, snowbody… 

 Pratiques détournées ou déviantes : remontée des pistes au clair 

de lune, utilisation du mobilier urbain, sauts de routes… 

 Jeu avec les interstices géographiques : lisières, marges, entre-pistes… 

Quelles pistes d’innovation ? 

Relance de la recherche d’intervalles, d’interstices          

 renouveau de l’expérience de la découverte, de l’émotion, de 

l'intensité… de l’altérité  

Banalisation, complexité… 



Détournements et transgressions ludiques… 



1997 

Mais aussi l’amorce 

d’un ré-ancrage culturel 

et territorial  



1997 

Vers la valorisation 

d’un capital culturel 

territorial 



http://www.highcascade.com (Oregon)  

L'émergence du modèle de "camp" thématique : 

un "après station" ?  



Médiation 
informationnelle 

Médiation 

technologique 

Patrimoine Innovation 

Médiation technologique / informationnelle 

Patrimoine / innovation : deux axes structurants 

 Snow game 
 Snow 

park 

naturel 

 Descente 

patrimoniale   Plans des pistes 

thématiques 

 camps thématiques 

 Plans des pistes web 

interactif 

 Valorisation de 

l’ancrage 

territorial  



Un enjeu :  

 au delà des "nouvelles glisses : renouveler le ski ? 

… Mais pas seulement en termes d'aménagement et d'équipement : 

expériences, émotions, ambiance, jeu… 

La « situation » : une mise en scène expérientielle : 

3 niveaux de mise en scène :  

1. Décor (aménagement, équipement)  

2. Spectacle (animation, événementiel) 

3. « Situation » : expérience psycho-géographique 

Visiteur = spectateur 

Visiteur = acteur 

« Situation » versus spectacle 

Situation : "moment de la vie, concrètement et délibérément construit par 

l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu 

d'événements" (Internationale Situationniste n°1, 1958) 



3 générations de professionnels du sport en montagne 

1ère génération 

]1950-1980] 

« Celui qui fait la trace » 

La technique 

Ex. La course 

guidée, la leçon de 

ski 

2ème génération 

[1980-2000] 

« Celui qui est avec » 

Le marketing 

Ex. Le stage de 

snowboard, le 

séminaire d'entreprise 

3ème génération 

[2000-…[ 

« Celui qui met en scène » 

La culture 

Ex. la descente 

commentée du Kandahar 

Source : Ph. Bourdeau d’après J. Corneloup, 2004 



Un changement de paradigme ? 

de l’aménagement au sens  

 
• Dépasser la métaphore industrielle, marquée par l’empreinte du 

fordisme des années 1960-1970… 

 L’équipement et la technologie sont omniprésents, mais s’effacent au 

service de l’émotion, de l’instinct, de l’expérience (au sens de vécu) 

 Poser la question des limites (définition, gestion…) dans la codification 

et la standardisation des espaces récréatifs 

• Des animations et mises en scène encore trop pensées en termes 

d'aménagement et d'équipement ? 

… et pas assez en termes de récits, de vécu, de transmission, 

d'échanges, de personnalisation et de participation : i.e. de culture ? 

 Créer + laisser se créer des situations… 



Quelques esquisses de modélisation  

 



Aménageur versus usager :                           

2 conceptions antagonistes de l’espace ? 

Aménageur / technicien Usager / habitant 

Espace a-centré, fonctionnel Espace centré, vécu investi de sens 

Source : D’après Moles et Rohmer 



Espace aménagé 

Espace « naturel » 

Espace équipé Espace 

« intelligent » 

De l’espace équipé à l’espace intelligent… 

(support) 
(Interactivité) 



Au-delà de l’intuition : construire une connaissance géo-

culturelle de l’« action située »  

 « Etudier comment les gens se comportent en situation, en 

mobilisant une offre d’opportunités d’actions » (Ogien et Quéré, 2005) 

• Du côté du public : quels usages, quels jeux, quels détournements créatifs, 

quels discours, quels imaginaires ? (observation participante, enquêtes…)  

• Du côté des opérateurs touristiques et sportifs : quelles innovations 

dans  la conception et l’offre des espaces et des produits ? Quels savoir-

faire émergents ? 



Rebond : Quel statut et quel imaginaire pour la 

Montagne dans les sociétés contemporaines ? 



Lafuma 2003 

Un ailleurs ultime… 



2004 

Ou un entre-deux ville-nature ? 





Le domaine skiable comme nouveau labyrinthe ? 


