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Et si, dans notre société de 

l’instantané, de l’immédiateté, 

le vrai « Effet Waouh » ne résidait 

pas dans le slow ? Est-ce vraiment 

de cet effet de « sidération » 

qu’ont besoin les destinations ? 

N’a-t-on pas dépassé ces méthodes 

marketing qui nous conduisent à la 

standardisation ? 

Et dès lors, comment se rapprocher au 

mieux des besoins de nos visiteurs ?

Se sentir pris en compte dans sa 
liberté et dans son individualité

 Le paradigme de l’individualité a con-
sidérablement changé ces dernières années. 
D’un individualisme arrogant, l’ère a basculé 
vers la valorisation de l’individu dans ce qu’il 
a de propre, de complexe, de subtilement 
unique.

Nous sommes différents ? Tant mieux, nous 
aurons plein de choses à nous apprendre.

Bien loin de cette forme d’égoïsme décriée 
dans les années 90, il s’agit maintenant de fa-
voriser l’expression des particularités de cha-
cun : la qualité de la relation à l’autre prime, la 
bienveillance fait universalité.
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RECONNECTER AVEC SES ÉMOTIONS POUR 

MIEUX FRAPPER LES ESPRITS

RETROUVER LE PLAISIR 
DES CHOSES SIMPLES

Écrire ses propres histoires, 
se reconnecter à ses émotions

Se permettre de lâcher prise

Retrouver le  chemin 
des choses s imples

Le lâcher prise, ça ne se décrète pas, tout 
comme l’immersion. Dès lors que l’on discute 
avec des professionnels de l’immersion qui se 
sont penchés sur la question de l’UX (User eX-
périence), on comprend que l’immersion tient 
intrinsèquement de l’intime. Ça touche à nos 
sens, ça les bouleverse, que ce soit la VR (Réalité 
Virtuelle) qui nous déboussole dans notre ap-
préhension de l’espace, une installation sonore 
qui nous emmène dans un voyage loin de notre 
cadre habituel, ou encore une expérience gusta-
tive, la plus intime de toutes parce qu’elle rentre 
littéralement en nous.

Le visiteur est mis en situation de fragilité, il 
s’en remet totalement à un tiers. En tant qu’of-
freurs, c’est notre responsabilité de penser le 
parcours usager, pour que « sortir de sa zone 
de confort » devienne l’occasion de vivre un 
moment véritable, dont le visiteur se souvien-
dra positivement, puis qu’il le racontera... vous 
connaissez la suite de l’histoire.

Au 1er janvier 2017, entrait en vigueur une loi qui 
prévoit le « droit à la déconnexion ».

Un cadre passe en moyenne 5,4 heures par 
jour à traiter ses emails. Face à l’accélération 
du rythme de vie, chacun se rappelle que les 
bonheurs les plus sûrs résident dans les petits 
moments du quotidien. Souvenons-nous du suc-
cès fracassant du simplissime recueil de Philippe 
Delerm, « La Première gorgée de bière ».
 
C’est de ça dont rêvent nos visiteurs. De la 
première gorgée de bière. De la sensation du 
vent dans les cheveux. Du linge qui sèche aux 
fenêtres. Du cri des hirondelles dans les 
dernières heures de la journée...

Ce qui nous modifie, lorsqu’on voyage, ce 
dont on devient riche, ce sont le plus souvent 
des anecdotes improbables, des rencontres 
insolites, des galères qu’on a plaisir finale-
ment à raconter.

Parce que ce qui se joue là, ce sont nos émo-
tions. C’est ce qu’avec mon équipe nous ap-
pelons « être au cœur du poulet ». Vous savez, 
cette sensation intérieure d’être au plus près 
de quelque chose de très juste, d’impalpable, 
qui résonne, qui vous touche ? Voilà, c’est là 
que ça se passe.
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