Module 3 – Conduire des itinéraires
touristiques interculturels
Unité 3 - Accompagner les visiteurs
et animer la visite de manière
participative

THÈMES
• Répondre aux besoins de formation des personnes intéressées par la conception
innovante d'itinéraires touristiques interculturels en ce qui concerne
• les compétences sociales et civiques, l'esprit d'initiative et d'entreprise ainsi que la sensibilité
et l'expression culturelles qui pourraient être utiles à ces activités
• en mobilisant les autres, les participants aux visites, ils organisent

• À l'issue de la présente unité, vous serez en mesure :
• Faire face à l'incertitude, à l'ambiguïté et aux risques liés à la mise en œuvre d'un circuit
touristique participatif
• Travailler avec d'autres pour accompagner les visiteurs et animer la visite de manière
participative
• Apprendre par l'expérience
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Compétences sociales et civiques
Initiative et esprit d'entreprise
Sensibilité et expression culturelle
Mobiliser les autres
Faire face à l'incertitude, l'ambiguïté et le risque en ce
qui concerne les principaux circuits touristiques
Travailler avec les autres
Apprendre par l'expérience

Définitions
& explications

DEFINITIONS & EXPLICATIONS
Accompagner les visiteurs et animer une visite de manière
participative est un défi pour tout guide touristique.
Mais elle peut aussi être une excellente occasion de rendre la
visite plus intéressante et plus attrayante pour les visiteurs.
Animer la visite de manière participative signifie engager les
visiteurs pendant la visite afin qu'ils ne soient pas seulement
des observateurs et des auditeurs passifs, mais une partie
active de la visite qui façonne la visite elle-même.
Donc ce que vous devez faire:

Source picture: https://www.zugtourismus.ch/de/gruppen/gruppenangebote/citytreasure-hunt

DÉFINITIONS & EXPLICATIONS: Compétences
civiques et sociales
Elles incluent:

Compétences
personnelles

interpersonnelles

Elles couvrent toutes les formes de comportement qui permettent
aux individus de participer de manière efficace et constructive à la
vie sociale et professionnelle et de résoudre les conflits lorsque cela
est nécessaire.
Les compétences civiques donnent aux individus les moyens de
participer pleinement à la vie civique, sur la base de la connaissance
des concepts et des structures sociales et politiques et d'un
engagement en faveur d'une participation active et démocratique.
Il s'agit de compétences essentielles pour une personne qui veut
diriger un groupe et doit interagir avec des personnes d'origines
culturelles diverses.

interculturelles

Source:
https://epale.ec.europa.eu/en/glossary/socialand-civic-competences)
Source picture: https://www.viennaunwrapped.com/vienna-tours-3/

DEFINITIONS & EXPLICATIONS: Initiative et
entrepreneuriat
… des moyens d'agir sur les opportunités et les idées et
de les transformer en valeur pour les autres.
La valeur qui est créée peut être :
Un guide touristique, qui prend l'initiative de ses
propres visites, doit agir sur des idées et peut les
transformer en une expérience culturelle et sociale de
valeur.

(Source: European Commision,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnc_KqsDpAhUpMewKHTFaDmQQFjANegQIBBAB&url=http%3A
%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15121%2Fattachments%2F11%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2A3siIfJYNAe7TBe7uuwFb
)

DEFINITIONS & EXPLICATIONS: Sensibilité &
expression culturelle
… des moyens d'apprécier l'importance de l'expression
créative des idées, des expériences et des émotions dans une
série de médias, y compris la musique, les arts du spectacle, la
littérature et les arts visuels.
Connaissances culturelles qui incluent une sensibilisation au
patrimoine culturel local, national et européen et à sa place
dans le monde.
Source: European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
Source picutre: BEST Institut, www.best.at

DEFINITIONS & EXPLANATIONS: Sensibilité et
Une solide compréhension de
expression culturelle
sa propre culture et un
Compétences:

sentiment d'identité peuvent
constituer la base d'une
attitude ouverte et
respectueuse de la diversité
des expressions culturelles.

• se rapportent à l'appréciation et à l'expression : l'appréciation et la jouissance
des œuvres d'art et des performances ainsi que l'expression de soi à travers une
variété de médias en utilisant ses capacités innées.
• comprennent la capacité à mettre en relation ses propres points de vue créatifs
et expressifs avec les opinions des autres, à identifier et réaliser des opportunités
sociales et économiques dans l'activité culturelle.

(Source: European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1)

DEFINITIONS & EXPLICATIONS
Les futurs guides touristiques auxquels on s'adresse ont un
parcours migratoire familial ou individuel.
L'organisation de visites "Cities by Heart" peut contribuer à
créer des liens entre les habitants des zones urbaines.
Cela peut contribuer :
⮚À éviter des conflits entre communautés et
⮚initier une dynamique économique répondant à toute
précarité des habitants des quartiers défavorisés.
Idéalement, les futurs guides touristiques sont déjà très
sensibles à la culture. En planifiant et en mettant en œuvre
des visites interculturelles, cette compétence devrait
même être développée.

Source picture:
https://pixabay.com/get/57e4d5464354a814f1dc
8460da2932771539d9e3555576_640.jpg

DÉFINITIONS & EXPLICATIONS: Mobiliser les
autres
… peuvent être comprise comme les compétences nécessaires pour inspirer, engager et faire
participer les autres, qui sont des compétences inévitables pour une visite "City by Heart.
❑Un guide touristique peut avoir à faire face à l'incertitude, à l'ambiguïté et aux risques
concernant le groupe, ses participants et les circonstances imprévisibles pendant la visite.
Cela concerne par exemple la dynamique du groupe, les restaurants/ boutiques fermés
pendant la visite, les conditions météorologiques changeantes, les habitants peu amicaux,
etc.
❑Travailler avec d'autres personnes signifie pour les guides touristiques de faire équipe, de
collaborer et de travailler en réseau avec les participants à la visite, mais aussi dans
l'environnement de travail et avec les parties prenantes telles que les magasins et
restaurants locaux tout au long de la visite.
❑Apprendre par l'expérience signifie pour le guide touristique que même la meilleure
préparation ne changera rien au fait que le véritable apprentissage se fait en faisant, en
dirigeant une visite et en s'adaptant à des circonstances imprévisibles.
(Source: European Commission, Source: European Commision,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnc_KqsDpAhUpMewKHTFaDmQQFjANegQIBBAB&url=http%3A
%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15121%2Fattachments%2F11%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2A3siIfJYNAe7TBe7uuwFb
)

Exemples

EXEMPLE
Imaginez ceci :
Vous voulez montrer dans votre quartier un parcours
d'immigrés musulmans et de colonisation, des influences
culturelles et culinaires.
Pour changer des autres visites types, pensez à faire visiter :
❑3-4 restaurants typiques, chichas, spécialités…
❑Un centre culturel ou un magasin dans lequel vous pouvez
retrouver de la nourriture ,de la décoration etc..
❑Pensez à faire visiter un musée, lieu contenant des
artefacts, objets spéciaux etc.
Source picture:
https://www.365days.at/en/tours/viennesewine-tasting/

EXEMPLE Accompagner les visiteurs et
animer la visite de façon participative (1)
Demandez aux participants de la visite de répondre à des questions.
Préparez à l'avance un petit quiz portant sur des aspects spécifiques, en
prenant des notes que vous pourrez leur lire ou leur donner sous forme
imprimée, ou encore les publier en ligne sur votre réseau social.
Le gagnant pourrait recevoir un petit cadeau d'un magasin/restaurant
typique qui pourrait être visité pendant la visite.
Variante de ce qui précède : Créer une chasse au trésor pour eux ; leur faire
trouver/identifier des indices sur les lieux à visiter pendant la visite et
annoncer le gagnant à la fin de la visite ou sur les médias sociaux.

❑Pensez à l'annonce en personne : cadeau d'une boutique typique
le long de la tournée
❑Pensez à l'annonce du gagnant en ligne : le prix pourrait être un
chèque cadeau.

QUIZ
PRIX
Chasse au
trésor

EXEMPLE Accompagner les visiteurs et
animer la visite de façon participative (2)
Demandez aux participants de prendre des photos d'aspects/angles
particuliers pendant la visite, qui représentent l'histoire du territoire/le
multiculturalisme et la migration. Ils pourraient les afficher sur votre canal
de médias sociaux. Mais n'oubliez pas que partout où des personnes
pourraient se trouver dessus, il faut d'abord leur demander la permission.
Au début, vous devez informer sur les critères de sélection de la photo
gagnante, du jury (par exemple, public ou seulement vous, et du prix).

Concours
photos

Annoncez les gagnants après le circuit sur les médias sociaux, ou même via
votre carte d’itinéraire (Routey). Cela permet d’obtenir des followers,
d'augmenter la visibilité de la ville/du quartier.
Vérifiez à l'avance si la municipalité de l'autorité de district est intéressée
par une coopération.
Source picutre: BEST Institut, www.best.at

EXEMPLE Accompagner les visiteurs et
animer la visite de façon participative (3)
GASTRONOMIE
Défi gastronomique
Prévoyez d'abord une visite de deux ou trois marchés alimentaires en ville où vous
pourrez trouver des ingrédients traditionnels.
Lors de l'achat, assurez-vous que les offres des marchés donnent quelques conseils
de cuisine et utilisent le nom de l'article dans leur langue. Aidez les participants à la
visite à se souvenir du nom et à le prononcer eux-mêmes plusieurs fois.
Emmenez-les dans un petit café où vous pourrez déguster des mezzés ou des
baklavas (nourriture typique et traditionnelle), par exemple du Tchai (thé).
Ensuite, demandez-leur d'en préparer dans une cuisine - par exemple un centre
communautaire - que vous pouvez utiliser, en formant des équipes, l'une pour
l'entrée, l'autre pour le plat principal, le dessert, les boissons. Enfin, échangez
d'autres histoires sur des plats typiques pour des événements culturels spécifiques,
par exemple, tout en dégustant votre pâtisserie, le repas, avec eux.
Source picutre: BEST Institut, www.best.at

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…
• Garder une dynamique de groupe lors du circuit et ayez des idées sur comment
harmoniser le groupe en cas de difficultés :
• ex. un participant pose trop de questions, parle trop ou discute avec d'autres
personnes et les autres ne peuvent pas suivre pendant que vous parlez, etc.
Vous pouvez l'impliquer encore plus dans la visite participative : invitez-le à
être votre partenaire de rechange pour présenter le déroulement du quiz,
pour aider à montrer comment télécharger des photos sur votre carte
routière, pour être le premier à attendre à un point de rencontre convenu,
etc.
• Par exemple, vous pourriez vouloir diviser un grand groupe en plus petits,
mais vous avez une stratégie à portée de main comment regrouper les
visiteurs : par taille (les grands forment un groupe, par exemple) ou les
cheveux noirs en forment un, ou les participants avec un chapeau/sac à dos
forment un groupe etc.

Conclusion

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…
• Travailler avec les autres, apprendre par l'expérience : être flexible et adapter la
visite aux circonstances individuelles pendant le voyage et par rapport aux autres
; rester amical et poli tout au long du voyage ; être prêt à répondre aux questions
relatives aux aspects interculturels que vous souhaitez mettre en évidence;
• Faites face à l'incertitude, l'ambiguïté et le risque en ce qui concerne la visite
pendant le circuit : vous devez toujours anticiper afin d’avoir des alternatives sur
ce qu'il faut faire avec les participants quand il pleut et que vous avez prévu un
tour en plein air, qu’il a des problèmes avec le quiz, qu'il y a des barrières
linguistiques, que des photos sont prises alors que des personnes ne veulent pas
être photographiées etc. ; soyez prêt à influencer la dynamique de groupe,
vérifiez à l'avance que les restaurants sont ouverts, qu'ils ont le nombre correct
de tables au moment où vous avez réservé, etc.

Réfléchissez sur:

• Comment pourriez-vous vous comporter pour aider vos visiteurs à
participer de manière efficace et constructive ?
• Quelles idées pourriez-vous transformer en une expérience culturelle
et sociale utile pour les visiteurs ?
• Comment pouvez-vous faire appel à votre propre bagage culturel
pour réaliser des opportunités sociales et économiques dans l'activité
culturelle?

POUR APPROFONDIR LE SUJET
• Liens, ressources, bibliographie, références
Modeling guided tour participants’ experiences (emerald insight, accessed
19.05.2020 (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCTHR-102017-0104/full/html?skipTracking=true)
Mastering Group Dynamics for Your Tours (Youtube, accessed 19.05.2020https://www.youtube.com/watch?v=b1c7fVelXpc)
Culture-Gene Interactions in Human Origins (Youtube, accessed 19.05.2020(Youtube, accessed 19.05.2020- https://www.youtube.com/watch?v=IkoV3l4C_Bo)

https://citiesbyheart.aeva.eu/
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