
Frugex
Frugalité et comportements touristiques en montagne

Questions posées
- L’expérience temporaire de la frugalité 

encourage-t-elle l’individu à modifier ses 
pratiques une fois de retour dans son 
quotidien ?

- Quelles sont les variables de l’expérience de 
la frugalité qui influencent le plus l’adoption 
de nouvelles pratiques responsables ? 

- Ces nouvelles pratiques responsables 
persistent-elles sur le long terme ?

Méthodes
- Réaliser une étude longitudinale sur la base de 3 collectes : in situ 

pendant l’expérience de frugalité, 2 semaines après l’expérience 
de frugalité, 6 mois après l’expérience de frugalité.

- Restituer sous forme d’itinéraires avant/pendant/après les 
parcours de chaque individu interrogé.

Participantes

Publications

Partenaires

Valorisation, évènements

• Applications managériales : 

- Apporter des clés aux parties prenantes 
de l’industrie touristique pour concevoir 
des expériences touristiques autour de 
pratiques raisonnées.

- Vulgariser ces travaux académiques 
auprès du grand public, notamment à 
travers la plateforme www.touriste-en-
transition.fr animée par le partenaire 
Atemia.

• Applications scientifiques : 

- Nourrir la connaissance sur les mécanismes et 
les processus de transformation des individus à 
travers une expérience touristique.

- Proposer une approche concrète centrée sur les 
pratiques plutôt qu’une approche existentielle.

- Apporter un éclairage sur le changement de 
comportement dans les actes plutôt que sur les 
intentions de changement.

- Définir les variables de l’expérience touristique 
ayant un fort potentiel pour influencer le 
changement de comportement. 

- Identifier la durabilité sur le long terme des 
changements de comportements suite à une 
expérience touristique. 

• Isabelle Frochot (IREGE)
• Dominique Kreziak (IREGE)

Travail de thèse avec soutenance prévue en 2023 
sous la direction d’Isabelle Frochot et de Dominique 
Kreziak (IREGE).

Coordination

Territoires

Informations

Alpes, Massif Central

Mots clés

Frugalité, expérience touristique, 
comportement responsable, pratiques

• Ilse de Klijn (IREGE, Atemia)

Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr

Contact : idk@atemia.org

Poster réalisé par Ilse de Klijn et Isabelle Frochot

Résultats scientifiques

Applications
2021 : 
- Présentation aux Journées Nationales de la 

Recherche sur la Consommation le 19 
novembre, Rouen.

- Présentation au Forum des Partenaires du 
Labex ITTEM les 28 et 29 novembre, Autrans.

2022 : 
- Présentation au séminaire du laboratoire IREGE, 
IAE Savoie Mont Blanc, Annecy. 

• AVANT : une phase qui conditionne le 
vécu de l’expérience de la frugalité par 
l’individu

- L’intentionnalité et les objectifs de départ 
de l’individu

- La personnalité de l’individu
- Les pratiques et compétences déjà 

acquises par l’individu
- La catégorie socioprofessionnelle de 

l’individu

• APRES - à court terme : une réintégration 
difficile dans le quotidien

- La transition dans le contexte du quotidien 
engendre un état de choc

- Naissance de l’état de dualité pré/post 
expérience

- Premières considérations d’adoption de 
nouvelles pratiques pour résoudre l’état de 
dualité

• PENDANT : la confrontation avec de 
nouvelles pratiques frugales qui 
challenge l’individu

- Apprentissage de nouvelles pratiques et 
montée en compétences par : le faire soi-
même, l’observation des autres, le 
détachement psychologique du matériel

- La réussite des challenges qui génère 
confiance, fierté, alignement avec soi-
même

• APRES – à long terme : le maintien 
durable de pratiques responsables

- En phase d’étude

Objectifs

Analyser l’expérience de la frugalité lors d’une randonnée itinérante 
en montagne :
• Est-ce qu’être démuni de son confort pendant une pratique 

récréative incite l’individu à une remise en question plus globale 
de son mode de vie quotidien hyper-consommateur ?

• L’expérience de frugalité peut-elle influencer le 
comportement du touriste pour qu’il s’engage dans 
des pratiques plus responsables sur le long terme?

http://www.touriste-en-transition.fr/
http://www.labexittem.fr/

