
Les composantes    
                     de la démarche 
     stratégique

dans le secteur du tourisme
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La stratégie, c’est l’art de diri-
ger et de coordonner des actions 
pour atteindre les objectifs de long 
terme les plus élevés que se donne  
une organisation. Elle répond à 
deux questions : où aller ? Com-
ment y aller ?

La démarche stratégique, c’est le 
chemin qui permet de définir la 
stratégie et de la mettre en œuvre.

La réflexion est centrée volontaire-
ment sur la démarche stratégique 
pour mettre bien en évidence le 
double enjeu du pilotage du sec-
teur : d’une part la définition d’une 
vision et des objectifs stratégiques 
qui vont orienter sa gestion et 
d’autre part, la démarche qui va 
permettre à la fois de définir cette 
vision et ces objectifs et de mobili-
ser les différents acteurs chargés 
de la traduire concrètement. 

Cette double facette de la stratégie 
est particulièrement importante 
dans le secteur du tourisme vu la 
multiplicité des acteurs qui sont 
parties prenantes dans l’offre et la 
promotion touristiques.

Cette multiplicité se double d’une 
autre complexité : l’environnement 
est de plus en plus mouvant et s’in-
ternationalise. Les produits touris-
tiques différents se multiplient, les 
outils technologiques pour y accé-
der évoluent radicalement, le village 
touristique mondial est une réalité 
avec l’abaissement du prix du trans-
port aérien. Il s’agit donc d’intégrer 
ces évolutions dans la conception 
de la démarche stratégique.

Avant d’aborder plus précisément 
ces différents aspects, commen-
çons par les situer dans une pers-
pective historique.

La démarche stratégique, 
une tendance lourde dans 
le secteur public

C’est la contractualisation des rap-
ports entre l’Etat et les services 
publics qui a donné un véritable 
coup d’accélérateur à la démarche 
stratégique. La première étape a 
concerné les entreprises publiques 
SNCB, Belgacom, La Poste et Bel-
control avec la loi du 21 mars 1991 
portant réforme de certaines entre-

prises publiques économiques. En 
instituant des contrats de gestion 
avec ces entreprises, l’Etat a véri-
tablement conduit ces entreprises 
à une réflexion stratégique à moyen 
terme sur les objectifs à poursuivre, 
les prestations à assurer et la qua-
lité de celles-ci. Le mouvement 
s’est poursuivi pour les institu-
tions publiques de sécurité sociale 
avec les contrats d’administration 
consacrés par la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la 
sécurité sociale. Dans les adminis-
trations publiques fédérales, avec 
la réforme Copernic, ce sont des 
plans de management qui ont vu le 
jour poursuivant le même objectif : 
définition des objectifs stratégiques 
et opérationnels, ainsi que des pro-
jets et activités nécessaires pour les 
réaliser, en réponse aux besoins 
des clients. 

Ce double mouvement – contrat de 
gestion avec des institutions dotées 
de la personnalité juridique, plan 
de management ou plan opération-
nel pour les administrations- s’est 
aussi généralisé à la Région wal-
lonne et à la Fédération Wallonie 

« Le futur n’est pas le résultat de 
choix parmi plusieurs chemins 
différents offerts par le présent, 
mais un endroit qui est créé, 
d’abord dans l’esprit et la volonté 
et ensuite dans l’activité. Le futur 
n’est pas un endroit où nous 
allons, mais un lieu que nous 
créons. Les chemins ne sont 
pas à trouver mais à construire, 
et cette activité change à la fois 
celui qui la produit et la destina-
tion ». 

(John Schaar Legitimacy in the 
Modern State).

Les composantes de la démarche  
stratégique dans le secteur du tourisme

Une stratégie insuffisamment ou non définie, combinée à une mise en œuvre faible, ne 
permet pas à un service public de rencontrer les objectifs pour lesquels il a été créé.
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Bruxelles. Les récentes Déclaration 
de politique régionale et Déclaration 
de politique communautaire pré-
voient le remplacement des plans 
opérationnels par des contrats 
d’administration.

Le secteur des administrations 
locales n’est pas en reste : en 2011, 
le concept de Plan Stratégique 
Transversal (PST) a vu le jour pour 
les villes et communes wallonnes, 
et est maintenant d’application 
depuis les dernières élections com-
munales de 2012. Il vise à profes-
sionnaliser la gestion communale 
en définissant les axes straté-
giques du projet politique porté par 
le Collège communal, les traduit 
en objectifs opérationnels puis en 
actions et en moyens d’actions.

Les raisons pour lesquelles une 
telle évolution a vu le jour sont 
claires : une stratégie insuffisam-
ment ou non définie, combinée à 
une mise en œuvre faible, ne per-
met pas à un service public de ren-
contrer les objectifs pour lesquels il 
a été créé. D’où la nécessité d’être 
attentif tant à la formulation de la 
stratégie qu’à sa mise en œuvre.

La stratégie en tant que 
partie intégrante du cycle 
de gouvernance

La gouvernance est formée de l’en-
semble des processus par lesquels 
les règles collectives sont élabo-
rées, décidées et mises en œuvre 
et des dispositifs de contrôle de ces 
processus. Cette définition est don-
née par Pascal Lamy, ancien com-
missaire européen et ancien res-
ponsable de l’Organisation Mondiale 
du Commerce. Les quatre étapes de 
ce cycle de gouvernance sont l’éva-
luation de la stratégie publique, 
l’élaboration de celle-ci, la déci-
sion à son sujet, et enfin sa mise 
en œuvre. Il s’agit donc d’un cycle, 
c’est-à-dire d’une gestion dyna-
mique et permanente qui consiste à 
appliquer les différentes phases du 
cycle avec une périodicité à définir 
qui tient compte de facteurs tels 
que la vitesse de changement de 
l’environnement ou l’écart existant 
entre les objectifs que l’on se donne 
et les résultats engrangés.

Les parties prenantes dans 
la démarche stratégique

Ce sont les acteurs du secteur sur 
lesquels les options stratégiques 
auront un impact et qui peuvent 
aussi avoir un impact sur la réali-
sation de celles-ci. Ces acteurs ont 
donc des besoins, une perception 
de la réalité touristique parce qu’ils 
assument un rôle spécifique dans 
l’offre touristique et la promotion 
de celle-ci. Ces acteurs peuvent 
être des services publics ou des 
opérateurs privés. Ce sont soit des 
acteurs de première ligne comme 
les hôteliers, les propriétaires d’hô-
tels, de gîtes, de maisons d’hôtes, 
de campings …, ou des acteurs de 
seconde ligne comme les fédéra-
tions provinciales de tourisme, les 
syndicats d’initiatives, les offices 
ou les maisons du tourisme actives 
dans le ressort géographique d’une 

ou de plusieurs communes. Ce sont 
enfin les organismes couvrant la 
région tout entière comme le Com-
missariat général au Tourisme ou 
Wallonie-Bruxelles et Tourisme. 
Ces derniers organismes vont être 
impactés par les accords institu-
tionnels du 11 octobre 2011 visant 
notamment à la régionalisation du 
tourisme. 

Les pouvoirs politiques régionaux, 
provinciaux et locaux sont aussi des 
parties prenantes car ils ont un rôle 
clé dans la définition stratégique. 
La récente déclaration de politique 
régionale est illustrative de ce rôle : 
son chapitre XVIII consacré au tou-
risme définit les éléments majeurs 
voulus par les autorités régionales 
wallonnes pour faire de la Wallonie 
une destination touristique d’ex-
cellence. La démarche stratégique 
devra intégrer ces éléments.

Dans les parties prenantes, il faut 
aussi considérer les membres du 
personnel des acteurs de seconde 
ligne et des organismes « cen-
traux » travaillant dans ces diffé-
rents services : ils sont amenés 
à intervenir au quotidien dans les 
actions qui font faire vivre la straté-
gie touristique.

Enfin, et non des moindres, je 
place les clients dans les parties 
prenantes. Parties prenantes d’un 
type particulier car ce sont elles qui 
bénéficient de l’action des acteurs 
de première et de seconde ligne et 
qui réagissent donc aux orientations 
et aux produits touristiques offerts 
en décidant de les utiliser ou non.

 
La combinaison du cycle de gouver-
nance et des parties prenantes est 
illustrée dans le tableau ci-dessus.

L’évaluation comme phase 
essentielle  
de la préparation 
stratégique

Il n’y a pas de bonne définition 
stratégique sans une évaluation 
périodique des résultats de la poli-
tique menée. Je commence volon-
tairement le cycle par l’évaluation 
comme elle conditionne la phase 
d’élaboration.

Cette évaluation comprend deux 
volets : l’analyse des données et 
l’interrogation des acteurs.

Sénèque : 

« Il n’y a pas de vent 
favorable pour celui qui 
ne sait où il va ». 

POUVOIRS 
POLITIQUES

PARTENAIRES 
PRIVÉS

CLIENTS

PERSONNEL SERVICES
PUBLICS

Communiquer Elaborer

Evaluer

Produire

Décider
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L’analyse des données

Toute démarche stratégique com-
mence par des constats ou un état 
des lieux qui permettent d’apprécier 
la situation au moment où la phase 
d’évaluation du cycle de gouver-
nance débute.

En préalable à cette analyse, il 
importe donc de définir les données 
nécessaires à l’évaluation et d’or-
ganiser le processus de leur col-
lecte, en créant les conditions pour 
que les données récoltées corres-
pondent à la réalité : par exemple en 
s’assurant que les mêmes données 
ne soient pas demandées deux fois 
aux acteurs de première ligne par 
des organismes différents -ce qui 
est le cas actuellement-.

Ces données sont par exemple l’évo-
lution des nuitées par type d’héber-
gement (hôtels, chambres d’hôtes, 
campings, parcs de vacances, 
hébergements pour groupe), l’offre 
disponible pour ces types d’héber-
gement, les pays d’origine des tou-
ristes, l’attractivité des nouveaux 
produits touristiques qui va per-
mettre de mesurer le succès des 
innovations introduites…

Ces multiples données quantitatives 
vont permettre d’obtenir une photo-
graphique du secteur, de mesurer 
dans quelles mesure les objectifs 
définis pour guider l’action publique 
ont été réalisés et de confronter 
ces données avec la perception des 
acteurs de première et de seconde 
ligne.

L’interrogation des acteurs  
de première et de seconde ligne 

Cette interrogation peut se centrer 
sur les questions suivantes :

 ∎ A quoi ressemble le terrain tou-
ristique aujourd’hui ?

 ∎ Que font les acteurs de ce terrain 
pour évoluer ?

 ∎ Où en sommes-nous pour faire 
évoluer le terrain ?

 ∎ Qu’est ce qui a marché, qu’est-ce 
qui n’a pas marché, qu’est-ce qui 
a manqué ?

 ∎ Quel est le potentiel non exploité 
et comment l’exploiter ?

 ∎ Qu’est-ce qui nous attend au 
tournant ?

 ∎ Que faire pour réussir ?

Bien sûr, tous les acteurs de pre-
mière et de seconde ligne ne peuvent 
être interrogés individuellement. 
Compte tenu de la nature des ques-
tions posées, il paraît plus intéres-
sant d’utiliser la technique de dis-
cussions en panels organisés pour 
les différents segments du marché.

Les données et informations ainsi 
recueillies vont pouvoir alimenter la 
deuxième phase du cycle, celle de 
l’élaboration de la stratégie.

L’élaboration  
de la stratégie

Cette phase a pour but d’identifier 
les besoins, de (re)définir la vision 
et les objectifs stratégiques pour le 
secteur, et d’identifier les projets et 
les produits nouveaux à lancer. 

L’identification  
des besoins

Elle est cruciale dans un environ-
nement changeant et fort compé-
titif. Elle demande une approche 
fine des clients qui permette de 
cerner les innovations -donc les 
nouveaux produits touristiques- qui 
vont répondre prioritairement et de 
manière radicale à leurs besoins.
Plutôt que de travailler par ques-
tionnaire, je conseille d’aller à la 
rencontre directe de ces clients, par 
les réseaux sociaux et avec l’aide 
des acteurs de seconde ligne qui 
travaillent dans l’environnement de 
ces clients. Et de construire ainsi 
progressivement un système de 
gestion visant à la remontée per-
manente des besoins des clients de 
l’offre touristique wallonne.

La définition de la vision et  
des objectifs stratégiques

Combinée à l’évaluation, l’identifi-
cation des besoins va permettre la 
définition :

 ∎ De la vision du développement 
touristique wallon - l’image de ce 
que l’on veut que soit le tourisme 
wallon en 2020 : 

 ∎ Elle pourra comprendre les 
spécificités à atteindre, les élé-
ments majeurs de l’offre de pre-
mière ligne et la manière dont 
les acteurs de première et de 
seconde ligne vont interagir. Tout 
ce qui peut créer la différence 
avec d’autres régions touris-
tiques.

 ∎ Des objectifs stratégiques qui vont 
permettre la réalisation de cette 
vision. La réalisation d’un objectif 
stratégique pourra se mesurer à 
l’aide d’un indicateur de résultat. 
Par exemple, si un objectif stra-
tégique est de mettre pour 2020 
à disposition une infrastructure 
de campings de haut niveau (la 
définition de ce qui est entendu 
par haut niveau figurera dans 
l’explicitation de l’objectif), l’in-
dicateur de résultat pourra être 
par exemple, le retour au chiffre 
de fréquentation de 1998, c’est-à-
dire par rapport à 2012 une crois-
sance de 16,5% sur 6 années.

L’identification des projets et  
des produits à lancer

Cette identification fait partie de la 
démarche. Elle se fait par objectif 
stratégique et constituera la base 
du plan opérationnel qui permettra 
la mise en chantier des différents 
projets et produits, qui elle fait par-
tie de la phase de production du 
cycle de gouvernance. Elle inclut 
le renforcement de la capacité des 
services à mettre des projets effi-
cacement en œuvre. Durant cette 
phase, la participation des person-
nels des services publics concernés 
est importante vu leurs contacts et 
leur connaissance au quotidien du 
secteur qu’il couvre.

Le tableau à droite résume les 
aspects clés de cette approche qui 
illustre bien la phrase célèbre de 
Sénèque : « il n’y a pas de vent favo-
rable pour celui qui ne sait où il va ». 

La stratégie, c’est 
l’art de diriger et de 
coordonner des actions 
pour atteindre les 
objectifs de long terme 
les plus élevés que se 
donne une organisation. 
Elle répond à deux 
questions : où aller ? 
Comment y aller ?
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La décision

Décider, c’est le rôle des pouvoirs 
politiques ou des gestionnaires en 
fonction des compétences délé-
guées qu’ils ont reçues. 

L’enjeu à ce niveau, pour que la 
décision politique soit efficace, est 
qu’elle ne soit pas déconnectée des 
ressources financières. D’où l’im-
portance de budgéter les projets 
et produits à lancer et de proposer 
différents scénarii de réalisation 
des objectifs stratégiques en tenant 
compte des possibilités budgétaires 
et des priorités, c’est-à-dire des 
projets et produits susceptibles de 
contribuer le plus à la réalisation 
des objectifs.

La production

Produire, c’est faire aboutir les dif-
férents projets lancés grâce à une 
gestion de projets efficace. C’est 
aussi mener les activités touris-
tiques avec un ratio produits-ser-
vices/coûts le plus élevé possible. 
Détailler cette phase du cycle sort 
cependant du cadre de cet article.

La communication

Comme on a déjà pu le voir, la com-
munication est un paramètre déter-
minant pour l’ensemble du cycle de 
gouvernance. La mise au point et la 
mise en œuvre d’un plan de com-
munication constituent un enjeu 
tout particulier pour la promotion de 

l’offre touristique : quels messages, 
pour quels publics, via quels médias, 
avec quelle périodicité ? On ne peut 
réfléchir à un tel plan sans avoir en 
mémoire une des phrases centrales 
des écrits de Paul Watzlawick sur la 
communication : l’information, c’est 
une différence qui fait la différence. 
Comment créer cette différence dans 
la myriade d’informations touris-
tiques que nous recevons mensuelle-
ment ? Comment créer de l’ « adhé-
rence » chez le consommateur, 
c’est-à-dire qu’il retienne le mes-
sage transmis de manière durable ? 
Qui pourraient être les connecteurs, 
c’est-à-dire les personnes que les 
consommateurs écoutent et qui sont 
des vecteurs efficaces de l’informa-
tion touristique ? 

Michel Damar

est licencié et maître en sciences 
économiques et sociales. Il a été 
actif dans le secteur public entre 
1975 et 2011. Il a plus particulière-
ment exercé des activités de consul-
tance interne au secteur public 
fédéral en management, organisa-
tion et ressources humaines. Depuis 
2011, il se consacre exclusivement à 
des activités de consultance et de 
coaching dans le secteur public et 
non-marchand, dans le cadre de sa 
société CEP Développement.

Conclusion

La stratégie n’est pas un acquis 
une fois pour toute, ni la planifica-
tion rigide vers un futur rêvé. Elle 
se construit et s’adapte périodi-
quement sur base de l’évaluation 
de ses résultats et de l’évolution 
des besoins des clients, dans un 
contexte évolutif de concurrence 
forte. En associant les acteurs 
de première et de seconde ligne, 
les conditions sont créées pour la 
rendre plus pertinente et pour faci-
liter son appropriation par ceux-ci.

Il n’y a pas de bonne définition stratégique sans une 
évaluation périodique des résultats de la politique 
menée. 

ÉTAT DÉSIRÉ
VISION

OBJECTIFS

LES ACTEURS

ÉTAT ACTUEL
D’UN SECTEUR 
TOURISTIQUE

BESOINS 
DES

CLIENTS

QUEL CHEMIN
POUR ATTEINDRE 

L’ÉTAT DÉSIRÉ?

ENVIRONNEMENT
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