
 

HES-SO Valais-Wallis • rue de la Plaine 2 • 3960 Sierre 
+41 27 606 89 11 • info@hevs.ch • www.hevs.ch 

 
 

 

Témoignage de Valentine Gaillet 
Travail de Bachelor 2015 
 
 
Titre du travail :  
Le design de services et les services touristiques: possibilité d’adaptation du design de services 
aux stations valaisannes 
 
Résumé du travail :  
Ce travail traite du design de services (méthode consistant à repenser une offre touristique en 
plaçant le client au centre de la réflexion) appliqué au tourisme et plus particulièrement au 
tourisme valaisan. Il a pour objectif d’illustrer par quelles méthodes le design de services 
augmente la valeur ajoutée de l’offre touristique et de démontrer que ce concept est applicable 
aux destinations valaisannes. La théorie sur le design de services et le tourisme valaisan 
compose la première partie de ce travail. Ensuite, un chapitre répond au premier objectif en y 
expliquant les différents outils utilisés par le design de services et son processus d’application. 
Finalement, afin de savoir si le design de services est applicable au tourisme valaisan, 
l’inventaire des difficultés et des avantages de leur mise en commun est établi et plusieurs 
exemples d’application dont un, créé pour ce travail, sont donnés.  
 
Témoignage :  
C’est en participant à l’option du 5e semestre « Design of touristic products and services » que 
j’ai entendu parler pour la première fois du design de services et ce sujet m’a tout de suite 
intéressé. En effet, j’y voyais du potentiel pour le tourisme et une nouvelle approche permettant 
de repenser l’offre actuelle en se focalisant sur le client. Cela m’a paru évident que mon travail 
de Bachelor allait traiter de ce sujet et de son application au tourisme. Au départ, mon idée était 
de partir sur la mise en place d’un centre de compétence en design de services pour les stations 
valaisannes. Cependant, après plusieurs discussions et réflexions, je me suis rendue compte 
qu’avant de créer un centre, il fallait que les acteurs du tourisme sachent ce qu’est le design de 
services mais aussi s’il est possible de l’appliquer au tourisme, monde encore peu exploré par 
cette méthode. Ma problématique a donc changé afin de se concentrer sur ces deux points. Les 
objectifs étaient donc de démontrer dans quelles mesures le design de services est applicable 
au tourisme valaisan et d’illustrer par quelles méthodes il contribue à augmenter la valeur 
ajoutée de l’offre en expliquant différentes techniques de design de services et en donnant des 
exemples de projets. 
Afin de réaliser ce travail, plusieurs compétences ont été nécessaires. Premièrement une bonne 
organisation ainsi qu’une idée claire de la structure du travail. L’esprit de synthèse est aussi 
important car il faut retranscrire le savoir accumulé afin qu’il soit transmis de manière 
compréhensible à un tiers. Un facteur clé dans la réussite est aussi la motivation, le travail de 
Bachelor étant de longue haleine. Pour cela, je trouve que d’écrire sur un sujet qui nous inspire 
et qu’on apprécie aide grandement. De plus, un tel travail peut aussi devenir un atout dans la vie 
professionnelle. Actuellement, je travaille à l’Institut de Tourisme de Sierre et avoir réalisé mon 
travail de Bachelor sur le thème du design de services m’a ouvert la porte à différents projets en 
lien avec ce sujet. Dans une perspective d’avenir, ce travail est pour moi un vrai atout car il m’a 
appris une nouvelle manière de penser le tourisme, innovante et intéressante que peu de 
monde connait, c’est donc une force pour moi. 
 


