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Et si le ski devenait  
une véritable expérience collective ? 

Alors que les tendances de consommation actuelles montrent une réelle envie 
de partage et d’expérience collective, l’activité ski - par ses caractéristiques 
structurelles, mais aussi par une représentation trop ancrée dans une dimension 
sportive et individuelle - apparaît moins en adéquation avec les attentes des 
consommateurs que par le passé. Et si on imaginait un ski collectif ? 

LES INTERACTIONS 

SOCIALES ET ÉMOTION-

NELLES AU CŒUR 

DE L’EXPÉRIENCE 

DE LOISIRS

Les recherches en psychologie sociale 
et en marketing ont depuis longtemps 
mis en avant l’importance de la dimen-
sion sociale de l’expérience de consom-
mation des loisirs. On sait aujourd’hui 
que l’activité de loisirs est non seule-
ment guidée par la recherche d’ex-
périences, d’ordre individuel, à fortes 
dimensions affectives et hédoniques, 
mais qu’elle repose aussi sur une 
dimension interpersonnelle avec le 
vécu d’une expérience partagée (Bour-
geon-Renault, Filser et Pulh 2003).  

Les interactions sociales de l’activité 
de loisirs sont des sources de satisfac-
tion de l’expérience de consommation 
(Crandall, 1979, Kyle & Chick, 2002). De 
la même manière, l’absence de compa-
gnon est un frein majeur à la participa-
tion à une activité (Searle & Jackson, 
1985). Enfin, il faut souligner que l’ac-
tivité de loisir préférée inclut toujours 
une activité et des interactions positives 
vers autrui (Horna 1994). 

Plus encore, au-delà des interac-
tions sociales, ce sont les interactions 
émotionnelles qui sont recherchées. 
Dans son ouvrage « Le partage social 
des émotions » (2005), Bernard Rimé 
a montré que les émotions ne sont 
pas vécues pour soi-même, mais pour 
les partager. On parle alors de partage 
social des émotions. Des études plus 
récentes ont validé que la dimension 
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émotionnelle collective est un composant central de l’ex-
périence de consommation récréative (Didry, 2016). Une 
forte intensité et une fréquence importante des échanges 
émotionnels vont favoriser l’appropriation de l’expérience 
par le consommateur et l’immersion de celui-ci. Dans le 
contexte des festivals de musique par exemple, les festi-
valiers développent de réelles stratégies et logiques de 
consommation en fonction de cette dimension émotion-
nelle (Didry et Giannelloni, 2020). Ils façonnent leur 
manière de vivre l’expérience en fonction des interactions 
émotionnelles recherchées. Le « vivre ensemble », mais 
surtout le « partager des émotions ensemble », prime 
sur le reste, ce qu’on observe dans l’ensemble du secteur 
des loisirs. 

LE SUCCÈS DES EXPÉRIENCES 

LUDIQUES COLLECTIVES 

Ce besoin de partager ses émotions est d’ailleurs accen-
tué par l’utilisation exponentielle des réseaux sociaux, qui 
ont rendu ce partage systématique même s’il est virtuel, 
et cela par toutes les générations de consommateurs. Ces 
attentes expliquent en grande partie le succès actuel des 
expériences ludiques collectives comme les escape games 
ou les colors runs (dont la course n’est qu’un prétexte 
à vivre des émotions ensemble). Les caractéristiques 
communes de ces deux offres expérientielles sont liées 
à la fois à l’aspect ludique, mais aussi au fait qu’elles 
offrent du temps de partage en continu tout au long de 
l’expérience. En ce sens, elles répondent parfaitement au 
besoin actuel des consommateurs. 

L’EXPÉRIENCE COLLECTIVE 

EN STATION, C’EST EN DEHORS 

DE LA PRATIQUE DU SKI

La pratique du ski, par ses caractéristiques structurelles, 
impose des freins aux interactions émotionnelles. Le 
partage social des émotions s’opère de trois manières : 
via les expressions faciales, les expressions verbales et les 
expressions posturales. Du point de vue des expressions 
faciales, le port de lunettes ou d'un masque et parfois 
d’un tour de cou recouvrant le bas du visage, limitent 
l’expression des émotions, ce qui est un réel frein au 
partage par ce biais. De plus, les interactions sociales et 
émotionnelles ne peuvent être mises en place que lors 
des phases statiques, c’est-à-dire les pauses, et rarement 
pendant que l’on descend, ce qui là aussi, limite le temps 
dédié à ces échanges. Les queues des remontées méca-
niques et les remontées en elles-mêmes peuvent être l’oc-
casion d’échanger, si tant est que l’on puisse être avec 
ses compagnons dans ces moments-là, ce qui n’est pas 
toujours possible en période de forte affluence, lorsqu’il 
faut remplir les télécabines ou télésièges. Concernant la 
file d’attente, l’atmosphère émotionnelle de celle-ci va 
fortement impacter l’intensité et la nature des émotions. 
En effet, pour que les conditions soient propices au 
partage, il faut que l’on ne soit pas préoccupé par son 
voisin qui double ou celui qui nous talonne et marche sur 
nos skis. La densité sociale n’est ainsi pas souvent idéale 
pour développer des interactions émotionnelles recher-
chées. Ainsi, de par sa nature de sport individuel, son 
organisation et ses contraintes en termes d’équipement, 
l’activité ski n’offre pas les conditions optimales pour 
développer en permanence des interactions émotion-
nelles. Celles-ci sont alors rendues épisodiques.

« Pour que la pratique du ski (stricto 
sensu) devienne un véritable loisir 
collectif, la dimension émotionnelle 
collective doit guider les décideurs 
dans le développement de l’offre sur 
piste. Il s’agit ainsi de passer d’une 
production d’émotions individuelles à 
une production d’émotions partagées. »
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Cependant, sur le domaine skiable, on peut identifier trois 
principales zones où l’on peut se retrouver, prendre du 
temps. Ces trois espaces communs sont les chill zones 
des snowparks, les pistes ludiques avec des ateliers et 
jeux sur lesquels les skieurs vont moins vite et font des 
pauses (du type Marcel's Farm à l’Alpe d’Huez), et enfin les 
espaces festifs (dancefloor d’altitude, comme par exemple 
La Folie Douce). Ces espaces communs rencontrent un 
réel succès au vu de leur fréquentation. Il convient de 
se demander dans quelle mesure l’engouement pour le 
ski-clubbing (faire la fête sur les pistes en journée, dans 
des bars d’altitude transformés en dancefloor) comble-
rait ce besoin d’interactions émotionnelles que la pratique 
du ski ne permet pas à un tel niveau. En effet, l’une des 
caractéristiques principales de cette expérience festive 
est la production d’effervescences collectives (Durkheim, 
1912) et la communion émotionnelle (Maffesoli, 2012) 
qui en découle. Elle vient bousculer le rituel de l’après-
ski, mais aussi les logiques de consommation du ski, 
puisque les skieurs prennent sur leur temps de ski pour 
faire la fête : l’envie d’être sur les pistes, mais de pouvoir 
partager. 

Les offices du tourisme ont dans l’ensemble bien 
compris cette attente de partage et mettent en scène 
ces moments dans leur communication, mais souvent 
hors du ski en lui-même (après-ski, restaurant, balades). 
Mais que peut-on faire pour développer les interactions 
émotionnelles pendant la pratique du ski ? 

« Les émotions ne sont pas 
vécues pour soi-même, mais pour 
les partager […]. La dimension 
émotionnelle collective est un 
composant central de l’expérience 
de consommation récréative […]. 
Dans le contexte des festivals 
de musique par exemple, les 
festivaliers développent de 
réelles stratégies et logiques de 
consommation en fonction de 
cette dimension émotionnelle. »
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CONSIDÉRER LE SKI COMME 

UNE EXPÉRIENCE COLLECTIVE 

À CHAQUE MOMENT 

Cela nécessite un changement de paradigme et d’inté-
grer que les consommateurs ne sont pas tous là pour 
avaler du dénivelé (négatif). Intégrer la dimension 
émotionnelle collective dans les valeurs de l’expérience 
ski, au même titre que la dimension esthétique, sportive 
ou encore de déconnexion, est un premier pas. Il s’agirait 
alors de reconsidérer l’offre ski. 

Il s’agit donc de créer les conditions favorables à 
l’échange. Une piste (avec ou sans jeu de mots) serait de 
repenser l’organisation spatiale du ski, en aménageant 
plus de zones d’échanges, que cela soit des zones de 
pique-nique, de contemplation, de photo ou tout simple-
ment des zones d’arrêt sécurisées, afin que les pauses 
puissent se faire non pas en bordure de piste avec le 
flux de skieurs qui défile au bout des spatules, mais dans 
un espace tranquille, dans lequel l’attention des skieurs 
peut se consacrer entièrement aux relations interper-
sonnelles. L’aménagement des pistes semble être un 
levier important à ce niveau. De la même manière, 
envisager la file d’attente aux remontées mécaniques 
comme un moment d’échange impose des modifica-
tions dans son organisation, afin notamment d’atteindre 
une densité sociale optimale, que l’on qualifie alors de 
densité émotionnelle. 

Second temps de la réflexion, après avoir cherché à 
faciliter le partage d’émotions, il pourrait s’agir aussi de 
susciter les interactions émotionnelles au travers d’une 
expérience collective. La proposition d’expériences 
ludiques collectives, soit par l’aménagement du terrain, 
soit par la mise en place de jeux, défis, challenges est un 
axe à considérer à ce niveau.

Pour que la pratique du ski (stricto sensu) devienne 
un véritable loisir collectif, la dimension émotionnelle 
collective doit guider les décideurs dans le développe-
ment de l’offre sur piste. Il s’agit ainsi de passer d’une 
production d’émotions individuelles à une production 
d’émotions partagées. 
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