
 

La recherche empirique en tourisme n’a pas encore conquis ses lettres de 
noblesse dans la confrérie sélecte des sciences  ; la téorologie (ou science du 
tourisme) avance masquée, soit par des idéologies brumeuses percevant le 
tourisme comme «l’avenir de l’humanité » ou l’ultime «sauveteur» des régions 
en péril ou d’une économie moribonde, soit par un professionnalisme étroit 
pour lequel le touriste est seulement un «client» qu’on doit «plumer» le plus 
possible ! 

La plupart du temps, les connaissances touristiques se résument aux 
récits des «grands explorateurs » et aux articles des pages touristiques des 
grands journaux : mélange d’exotisme de pacotille et de conseils pratiques 
pour la survie du voyageur. Dans l’ensemble de ces discours, ce qui domine ce 
sont les descriptions où se mêlent les remarques générales (les clichés 
touristiques), les observations minutieuses (l’enflure du détail) et les 
constatations faites de prénotions et de préjugés. 

Face à ce magma informe, à cette masse d’informations, la plupart du 
temps contradictoires, la téorologie doit opérer un tri, distinguer les niveaux de 
savoir et formuler les règles d’une connaissance scientifique du tourisme. Dans 
cette optique, la recherche empirique en tourisme a pour tâche de construire 
consciemment des «faits scientifiques ». 

Construire des «faits scientifiques », c’est partir d’une situation, d’un 
problème quelconque en tourisme et d’en faire «la théorie » à l’aide 
d’hypothèses, de concepts et d’indicateurs fortement articulés. Le carac- 
tère scientifique d’une théorie se manifeste par son caractère réfutable ; la 
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théorie doit pouvoir être mise à l’épreuve (selon la pensée poppérienne). 
Cette épreuve, ce sera l’enquête elle-même, effectuée sur le terrain. Ainsi, la 
boucle est bouclée : la connaissance s’établit à partir de problèmes, face 
auxquels des conjectures sont émises (celles-ci doivent être réfutables) et des 
tests permettent de confirmer ou d’infirmer totalement ou partiellement ces 
hypothèses. 

La recherche empirique en tourisme a un rôle primordial à jouer dans 
l’établissement de connaissances scientifiques dans ce domaine ; les 
praticiens en tourisme doivent disposer d’un corps de connaissances 
rigoureux sur lequel fonder leurs expertises et leurs pratiques de gestion, de 
planification et d’intervention. La recherche empirique en tourisme est une 
tâche aride, humble et souvent ingrate, loin des colloques qui ne servent 
qu’aux relations publiques avec leurs discours bidons. Ce petit livre vise à 
faire connaître, étape par étape, la démarche qui servira à construire ces 
«faits scientifiques » et à donner des assises solides à une téorologie 
naissante. 




