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Démarche qualitative justifiée par un objectif de compréhension d’un phénomène 

avec une approche mixte « inductivo-hypothético-déductive »

Amont de la recherche

• Posture singulière du praticien chercheur
• Revue de littérature extensive

Phase exploratoire

• 118 visites d’hôtels 
• 111 entretiens exploratoires
• Observation directe et indirecte
• Recherche d’archives et statistiques

→ Connaissance exhaustive du terrain
→ Construction d’une BDD qualifiée sur l’hôtellerie lourdaise
→ Formulation de 3 hypothèses de recherche

Mise en place de la recherche

• Détermination d’indicateurs spécifiques

• Sélection rigoureuse de l’échantillon représentatif par la méthode de 
Classification Hiérarchique Ascendante selon 12 critères prédéfinis

• Élaboration d’un guide d’entretiens semi-directifs

Phase qualitative de 28 entretiens

• Transcription manuelle exhaustive

• Méthodes de codage a priori et inductive

• Différents niveaux d’analyse : lexicométrique, structurale, sémantique et mixte

Recherches complémentaires

• Vérification par la méthode de triangulation

• Approfondissement par des entretiens complémentaires : autres types 
d’hébergements + hôtels dans d’autres villes + directeurs de pèlerinages

Utilisation de logiciels spécifiques : Sphinx iQ2 et MAXQDA

Laboratoire TREE - UMR 6031 

Transitions Energétiques et Environnementales
Thèse sous la direction d’Olivier Bessy

Déclin depuis le début 
des années 2000

- Perte d’attractivité

- Déficit d’image

- Baisse de la 
fréquentation

Crise Covid-19
- Mise à l’arrêt de 90% de 

l’économie de Lourdes

- Tourisme de masse, 
mono-marché et ultra 
segmenté

Transition touristique
- Modification des 

comportements

- Numérisation du 
tourisme

- Engagement vers un 
tourisme plus durable

Lourdes, 2ème ville 
hôtelière de France

- Difficultés du secteur 
de l’hôtellerie qui 
semble se trouver à un 
moment critique de 
son développement

L’hôtellerie 
lourdaise va-t-elle 

s’inscrire dans 
une démarche 
d’innovation ?

Identifier les perspectives de l’hôtellerie lourdaise 
face au déclin et à la crise 

• Codage et analyse des entretiens qualitatifs

• Présentation des résultats

• Discussion et pistes de solutions

• Rédaction et publication de la thèse

Méthodologie Résultats de l’étude exploratoire

L’hôtellerie lourdaise va-t-elle s’inscrire dans une démarche d’innovation ?

Les hôteliers lourdais 
peinent à adopter 

une dynamique 
proactive de 

transformation

L'hôtellerie lourdaise 
ne s’inscrit pas assez 

dans l’ère du 
numérique

L'hôtellerie 
lourdaise ne 

s’engage pas dans 
une démarche de 
tourisme durable

Déclin de la 
destination

Covid-19

Lourdes, haut-lieu du tourisme 
religieux, entre crise et transition ?

Une hôtellerie concentrée 
autour du Sanctuaire

Une hôtellerie vieillissante, 
traditionnelle et peu active

Des indicateurs de la 
négation et du temporel

Une majorité d’hôtels 
standards ou économiques 

Un faible engagement vers 
un tourisme durable

Une numérisation limitée
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