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SECTION: 3

GUIDE POUR DÉFINIR 
L’EXPÉRIENCE EN SENTIER 
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La première étape pour s’assurer que les usagers vivent une expérience positive en 
sentier est de leur permettre de repérer facilement et avec précision les sentiers qui 
correspondent à leurs intérêts et à l’expérience qu’ils désirent vivre. Trop souvent, 
des usagers se retrouvent sur des sentiers qui ne sont peut-être pas adaptés à 
l’expérience à laquelle ils s’attendent, ou qui sont inappropriés pour leurs aptitudes ou 
leur niveau de préparation. Lorsqu’une telle situation se produit, elle peut rapidement 
résulter en une mauvaise expérience pour l’usager, représenter un risque pour l’image 
de marque du sentier et potentiellement générer des inquiétudes pour la sécurité des 
usagers. 

Il est essentiel que la promotion d’un sentier et que tous les outils et informations 
de planification d’itinéraire décrivent et communiquent fidèlement la nature de 
l’expérience en sentier. Les gestionnaires de sentiers et les organismes de gestion 
de destination devraient travailler en collaboration pour aider les usagers à identifier 
les sentiers qui conviennent le mieux à l’expérience qu’ils souhaitent vivre, à leurs 
aptitudes, leurs capacités et à leur niveau de préparation. Le réseau du STC propose 
plusieurs types de sentiers et les expériences qu’ils proposent sont diversifiées 
et, en conséquence, il est difficile d’établir une approche unique pour décrire ces 
expériences. Par contre, certaines caractéristiques fondamentales sont communes à 
tous les types d’expériences en sentier, peu importe l’activité pratiquée sur le sentier. 
Ces caractéristiques peuvent donc aider à définir le type d’expérience générale 
qu’offre un sentier. 

Avec cette compréhension, nous avons développé et proposons une typologie simple 
des types d’expériences en sentier pour communiquer leur nature générale. Cette 
typologie peut être facilement utilisée par l’ensemble des gestionnaires de sentiers à 
travers le pays.

En définissant les types d’expérience en sentier par cette terminologie, nous 
travaillons à communiquer de façon plus uniforme aux usagers les éléments 
suivants: 
• Les intérêts qu’ils pourront satisfaire sur le sentier 
• Les caractéristiques physiques du sentier 
• Les niveaux d’expertise, degré de difficulté et niveau de préparation qui sont 

requis pour utiliser le sentier de façon sécuritaire 
• Les aptitudes spécialisées requises et l’équipement requis pour profiter du sentier 
• Les niveaux de développement et de confort ainsi que les commodités et les 

services offerts sur le sentier

Objectifs: 
• Permettre une communication pertinente 

et effectuer une promotion réussie du 
sentier à l’intention des visiteurs ciblés.

•  Permettre aux visiteurs de choisir les 
tronçons de sentier qui correspondent 
à leurs intérêts et à leurs aptitudes, et à 
l’expérience qu’ils souhaitent vivre.

•  Comprendre l’offre générale d’expériences 
sur les sentiers. 

Public cible: 

Les 
gestionnaires 

de sentiers

Les usagers L’écosystème 
touristique  

des sentiers



flickr.com
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3.1 TERMINOLGIE: TYPES    
 D’EXPÉRIENCES EN SENTIER
Peu importe l’activité qu’un usager choisit de pratiquer, son expérience en sentier 
peut généralement être catégorisée dans l’un des trois types d’expériences suivantes: 

1. Promenades

2. Excursions

3. Expéditions

Les promenades sont... 

Des sentiers faciles, de courte à moyenne distance qui sont bien balisés et se 
parcourent aisément. Ces sentiers peuvent offrir des itinéraires courts, mais parfois 
d’une à plusieurs journées et ne présentent que peu ou pas de dénivelé. Ils requièrent 
peu de planification de la part de l’usager et n’exigent pas de ce dernier qu’il bénéficie 
d’aptitudes ou d’équipements spéciaux pour l’utiliser sécuritairement. Ces sentiers 
passent habituellement dans des centres urbains ou dans des municipalités, ou 
à proximité. Il est facile d’y accéder à partir de son domicile grâce à différents 
modes de transport. Ils offrent tout le confort et les commodités nécessaires, ainsi 
qu’un accès à de l’hébergement sur ou près des sentiers, comme des centres de 
villégiature, hôtels, auberges, etc. Les usagers de ces sentiers sont habituellement 
moins intéressés par le défi physique que par la découverte du patrimoine et des 
cultures locales, et par l’exploration des saveurs et des attractions locales dans un 
contexte décontracté. 

Les excursions sont…

Des sentiers de moyenne à longue distance qui sont bien balisés et conviennent aux 
usagers présentant un niveau de compétence dans leur activité qui se situe entre 
débutant et intermédiaire. Ces sentiers peuvent offrir des itinéraires d’une journée 
complète à plusieurs jours, bien qu’ils puissent aussi proposer des itinéraires de courte 
durée. Avec leur terrain diversifié, ces sentiers sont plus exigeants physiquement 
et présentent un degré de difficulté technique de modéré à difficile. Pour utiliser 
ces sentiers de façon sécuritaire, une planification préalable de l’excursion est 
généralement nécessaire et les usagers pourraient avoir à se doter d’un équipement 
spécialisé et suivre une formation particulière. Ces sentiers sont habituellement 
situés hors des zones habitées (densité de population faible à modérée), mais sont 
facilement accessibles sans mode de transport spécialisé. Bien qu’elles puissent 
être rudimentaires, des commodités sont disponibles pour améliorer le confort des 
usagers. De l’hébergement est également disponible sur ou près de ces sentiers, 
et comprend généralement des options telles que du camping rustique, camping 
organisé ou des auberges. 



 Section 3: Guide pour définir l’expérience en sentier              3.4

G
ui

de
 p

ou
r d

éfi
ni

r l
’e

xp
ér

ie
nc

e 
en

 s
en

tie
rs

en
tie

r

Les expéditions sont… 

Des sentiers de moyenne à longue distance qui peuvent être bien balisés ou non, 
et qui conviennent aux usagers présentant un niveau de compétence dans leur 
activité qui se situe entre intermédiaire et expert, ou expert. Ces sentiers offrent 
habituellement des itinéraires de plusieurs journées ou des séjours prolongés, 
et peuvent être très difficiles sur les plans physique, psychologique et technique. 
Présentant un terrain et des caractéristiques techniques plus ardues, ces sentiers 
exigent une préparation et un équipement spécialisé considérables, ainsi que des 
connaissances et expertises particulières pour pouvoir les parcourir de façon 
sécuritaire. Ces sentiers se situent hors des zones peuplées et peuvent être difficiles 
d’accès ou nécessiter des modes de transport spécialisés. Des commodités 
peuvent, ou non, être disponibles pour les usagers. Lorsque disponibles, elles 
sont habituellement rudimentaires. De l’hébergement peut être offert sur ou près 
de ces sentiers et consiste habituellement en des options de camping sauvage, 
huttes, camping rustique ou camping organisé. Dans certains cas, les sentiers de 
longue distance peuvent être composés de courts segments de sentiers locaux 
qui présentent différents niveaux de difficulté technique ou de types d’expériences 
en sentier, mais lorsqu’ils sont intégrés bout à bout, dans un sentier plus long, les 
segments donnent collectivement un classement d’expérience de type expédition.

Quelle expérience 
en sentier 
recherchez-vous? 
De la même façon que 
Destination Canada invite les 
voyageurs à se demander 
«Quels sont mes goûts en 
matière de voyages?»  (https://
quiz.canada.travel/cafr), ces 
types d’expériences en sentier 
peuvent servir à créer un 
outil national du genre «Quel 
est votre type de sentiers?» 
permettant aux usagers 
d’identifier le type d’expérience 
qu’ils recherchent. Un 
questionnaire simple peut être 
créé en ligne pour demander 
aux usagers les questions 
clés qui les aideront à définir 
l’expérience qu’ils souhaitent 
vivre, puis, sur la base des 
informations obtenues, cet 
outil pourra proposer des 
suggestions de sentiers qui 
conviennent à leurs besoins et 
à leurs attentes.

Cette terminologie, bien que générale, permet aux gestionnaires de sentiers et aux 
promoteurs de communiquer clairement la nature de l’expérience en sentier. Ainsi, 
les usagers seront en mesure de facilement repérer et comprendre l’expérience 
générale qu’un sentier particulier peut offrir et, en conséquence, ils pourront prendre 
une décision éclairée et déterminer si ce sentier correspond à leurs intérêts, besoins 
et attentes.   

Cette terminologie aidera également l’écosystème touristique des sentiers à bien 
comprendre un sentier et à identifier les segments de marchés auxquels il convient 
le mieux. Elle aide à personnaliser leurs offres touristiques et à effectuer une mise 
en marché ciblée. Dans les deux cas, cette terminologie augmente grandement les 
probabilités que les visiteurs se retrouvent sur les sentiers qui conviennent le mieux à 
leurs besoins et intérêts.

https://quiz.canada.travel/cafr
https://quiz.canada.travel/cafr


3.5              Section 3: Guide pour définir l’expérience en sentier 

G
ui

de
 p

ou
r d

éfi
ni

r l
’e

xp
ér

ie
nc

e 
en

 s
en

tie
rs

en
tie

r

3.2 CRITÈRES ET OUTILS  
 D’ÉVALUATION DES TYPES 
 D’EXPÉRIENCES EN SENTIER
Conformément aux définitions des types d’expériences en sentier présentées ci-haut, 
un certain nombre de caractéristiques et de facteurs fondamentaux déterminent 
l’expérience que propose un sentier donné, peu importe les activités qui y sont 
autorisées. Ces facteurs comprennent: 

•   Les attentes de l’usager qui sont comblées par le sentier 

 »  Le sentier comblera-t-il les attentes de ceux qui recherchent une sortie 
d’agrément, ou est-il mieux adapté aux usagers les plus aventuriers en quête 
de risque, de défi personnel et de dépassements physiques?  

• La longueur du sentier 

 » Le sentier peut-il se parcourir dans le cadre d’une courte sortie 
ou nécessite-t-il une expédition de plusieurs jours? 

• La surface du sentier 

 » La surface du sentier est-elle relativement compactée, ferme et uniforme, ou 
est-elle meuble, inégale et technique? 

• La largeur du sentier 

 » La largeur du sentier est-elle considérable et offre-t-elle aux usagers une 
impression d’espace et de dégagement, ou est-elle étroite, donnant aux 
usagers l’impression d’être restreints dans leur mouvement? 

• La pente du sentier 

 » Le sentier est-il majoritairement plat sans exiger de grande dépense 
énergétique, ou est-il escarpé et long, exigeant des usagers une dépense 
énergétique considérable sur de longues périodes? 

• Le défi technique du sentier 

 » Le sentier est-il facile sur le plan technique et accessible à tous, ou 
est-il exigeant, mettant à l’épreuve les aptitudes des usagers les plus 
expérimentés? 

• Le niveau de préparation requis pour parcourir le sentier de façon sécuritaire 

 » Est-il possible de parcourir le sentier avec une préparation minimale ou les 
usagers doivent-ils investir considérablement de temps dans la planification 
et la préparation de leur excursion sur le sentier (y compris la nécessité d’une 
formation et/ou d’un équipement spécialisé)? 

• Le niveau de développement et les commodités et installations connexes 
destinées au confort sur le sentier 

 » Les usagers ont-ils accès à un confort et à des commodités qu’ils retrouvent 
à la maison, ou doivent-ils s’adapter à un confort limité, voire à aucun confort? 

Les réponses à ce type de questions, regroupées sous différentes combinaisons, 
peuvent servir à catégoriser les types d’expériences en sentier en trois types 
généraux décrits à la section 3.1 (promenades, excursions, expéditions). 
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Néanmoins, la détermination d’un type d’expérience en sentier ne devrait pas être 
perçue comme une science exacte. Il ne s’agit pas d’une simple équation dont les 
variables sont notées et dont les résultats finaux mènent à une conclusion probante. 
Aucun critère ou indicateur ne peut à lui seul déterminer le type général d’expérience 
en sentier. 

La classification des types d’expériences en sentier devrait plutôt être perçue comme 
l’évaluation qualitative, mais structurée, des caractéristiques les plus fondamentales 
d’un sentier dans le but de déterminer quel type d’expérience est le mieux reflété 
par ce sentier. Les types d’expériences en sentier devraient être considérés comme 
le spectre d’un continuum. Certains sentiers cadreront parfaitement dans un type 
d’expérience, alors que d’autres présenteront des éléments appartenant à plusieurs 
types d’expériences.  

Conscient de ce qui précède, STC a développé l’Outil d’évaluation des types 
d’expériences en sentier (annexe D). Cet outil propose un processus structuré par 
lequel les gestionnaires de sentiers peuvent déterminer le type d’expérience qui 
concorde le mieux avec leur sentier. 

Ville de Greater Sudbury - Junction Creek Waterway Park, ON
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Utilisation de l’outil d’évaluation des types 
d’expériences en sentier 

L’outil d’évaluation des types d’expériences en sentier incorpore des critères et des 
indicateurs clairs pour aider à identifier le type d’expérience d’un sentier donné. 
Pour compléter l’évaluation, les gestionnaires de sentiers devraient suivre les étapes 
suivantes: 

Consulter les définitions des types d’expériences en sentier 
présentées à la section 3.1.  

Consulter les critères, indicateurs et plages de valeurs 
proposées par l’outil d’évaluation. 

Passer en revue chaque critère et indicateur de l’outil 
d’évaluation et choisir la réponse qui reflète le plus fidèlement 
possible le sentier qu’ils évaluent. Les gestionnaires de sentiers 
sont invités à imprimer l’outil d’évaluation et à encercler les 
réponses appropriées pour chacun des critères. Une version 
imprimable de l’outil se trouve à l’annexe D.  

Une fois que tous les critères et indicateurs ont été évalués 
et que les réponses ont été encerclées, examiner l’ensemble 
des résultats pour déterminer quel type d'expérience en 
sentier a été le plus souvent sélectionné. Cette dernière 
étape permet de déterminer quel type d’expérience en 
sentier correspond le mieux au sentier évalué. 

Consulter le formulaire d’Objectifs de gestion du sentier (OGS), 
s’il y en a un, et réfléchir aux caractéristiques du sentier qu’ils 
évaluent. 

1

2

3

4

5
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Sentier K&P, ON 
Alija Box



3.9              Section 3: Guide pour définir l’expérience en sentier 

G
ui

de
 p

ou
r d

éfi
ni

r l
’e

xp
ér

ie
nc

e 
en

 s
en

tie
rs

en
tie

r

3.3 ARRIMER LES TYPES     
 D’EXPÉRIENCES  
 EN SENTIER AVEC LES PROFILS  
 DES VISITEURS  
 (SEGMENTS DE MARCHÉ)
Comme indiqué précédemment, il est impératif d’aider les usagers à repérer des 
sentiers qui correspondent à leurs intérêts et à leurs aptitudes, et plus généralement, 
à leur profil de visiteurs. C’est ce qu’on appelle la concordance produit-marché. Le 
processus commence par l’identification et la compréhension des intérêts généraux 
des usagers des sentiers. Outillés de cette compréhension, les gestionnaires 
de sentiers et de destinations peuvent se servir de la catégorisation des types 
d’expériences en sentier pour identifier les profils des visiteurs qui sont les plus 
susceptibles d’être intéressés par leur sentier. 

Pour soutenir les gestionnaires de sentiers et de destinations, STC a élaboré le 
tableau de concordance produit-profils suivant (voir tableau ci-dessous). En utilisant 
les segmentations de profils des visiteurs et de marché établies par l’outil « Type de 
touriste d’aventure » (note: traduction libre) de l’Adventure Travel Trade Association et 
par l’outil Quotient Explorateur de Destination Canada, il est possible de déterminer 
les profils des visiteurs et segments de marché qui sont plus ou moins susceptibles 
de correspondre à chacun des types d’expériences en sentier. Ce tableau peut 
être utilisé par les gestionnaires de sentiers pour les aider à diriger les efforts de 
promotion vers les bons segments de marché et les bons profils des visiteurs.   

Types d’expériences en sentier  
et segments de marchés/profils des visiteurs  

Segment du marché 
touristique/Profils des visiteurs

Type d’expérience en sentier
Promenades Excursions Expéditions

Types de touristes 
d’aventure de 
l’Adventure Travel 
Trade Association 
(Note: traduction libre) 

Aventuriers 
en herbe

Forte 
concordance 

Concordance 
potentielle

Faible 
concordance 

Aventuriers Concordance 
potentielle

Forte 
concordance 

Concordance 
potentielle

Amateurs 
d’aventure

Faible 
concordance 

Concordance 
potentielle

Forte 
concordance 

Quotient 
explorateur  
de Destination 
Canada 

Esprits libres Forte 
concordance 

Concordance 
potentielle

Faible 
concordance 

Explorateurs 
culturels

Concordance 
potentielle

Forte 
concordance 

Concordance 
potentielle

Adeptes 
d’expériences 
authentiques

Concordance 
potentielle

Concordance 
potentielle

Forte 
concordance 

Pour obtenir davantage 
d’information sur l’outil de 
segmentation de marché  
« Type de touriste d’aventure » 
 de l’Adventure Travel Trade 
Association, consultez:

https://www.adventuretravel.
biz/research/what-kind-of-
adventure-traveler-are-you/

Pour obtenir davantage 
d’information sur l’outil de 
segmentation de marché  
« Quotient explorateur »,  
de Destination Canada, 
consultez:

https://www.
destinationcanada.com/fr/
tools

https://www.adventuretravel.biz/research/what-kind-of-adventure-traveler-are-you/ 
https://www.adventuretravel.biz/research/what-kind-of-adventure-traveler-are-you/ 
https://www.adventuretravel.biz/research/what-kind-of-adventure-traveler-are-you/ 
https://www.destinationcanada.com/fr/tools 
https://www.destinationcanada.com/fr/tools 
https://www.destinationcanada.com/fr/tools 
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