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Résumé 

 

Dans cette mémoire, nous allons voir l’examinassions de la monde de tourisme en Islande, 

à travers des statistiques données par le gouvernement / agences islandaises, et à travers des 

expériences personnelles des guides islandais francophones. Ils donnent beaucoup 

d’information sur les demandes et difficultés d’un guide d’une langue étrangère. L’histoire 

du tourisme et le développement de tourisme en Islande est aussi examiné avec une vue 

critique sur la situation.  

Les entretiens étaient tous informel et les noms de ceux qui ont participé sont et restes 

anonymes. Je veux remercier tous des sondés, et qui ont aidé de la recherche.  

 

 

Ágrip 

 

Í þessarri námsritgerð eru ferðamál á Íslandi grandskoðuð, frá byrjun talningar ferðamanna 

og skráningu á ferðagögnum um miðja síðustu öld og borin saman við upplifanir 

frönskumælandi leiðsögumanna á Íslandi. Rætt verður um álag við að vinna á erlendri 

tungu sem og auknum ferðamannstraumi á hverju ári og hvaða áhrif það hefur á bæði 

starfsgreinina og umhverfið.  

Þáttakendur/viðmælendur halda nafnaleynd og vil ég hér með þakka þeim sem tóku þátt og 

aðstoðu við þessa rannsókn.   
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Introduction 

Le secteur industriel de tourisme est l'un de liberté et loisir.  

Il reste encore un des secteurs le moins apprécié en Islande. 

Chacun entre nous font des voyages : d'une manière ou l'autre, nous voyagerons parfois 

pour des mêmes raisons parfois différentes. Mais ce qui est intéressant et peut-être le plus 

important à étudier est dans quel cadre est-ce qu'on voyage ? Pourquoi est-ce qu'on voyage 

? 

Les raisons et les réponses pourraient être des milliards, mais au fond, on voyage tous pour 

nous mettre dans un endroit différent. Si nous prenons si simplement, l'un qui voyage d'un 

point A au point B, est un voyageur et la destination est donc un endroit différent. 

Nous voyagerons tous - si on veut ou pas. Nous voyagerons de chez nous au travail, au 

supermarché, aux autres endroits. Nous pouvons voyagerons aux manières différentes, par 

exemple en voiture, à pied, en bus etc. Donc le manier n'a pas d'importance, l'acte du 

voyager- nous pouvons donc conclure que : tout le monde voyage, s'ils veuillent ou pas. 

Notre société a changé véritablement et nous ne pouvons pas faire toutes les choses qu'on 

fait chaque jour sans voyager (en quelque sort). Là façon dont les femmes sont restées à la 

maison toute la journée est presque « démodé » aujourd'hui et de plus en plus de façons de 

voyager existent et plusieurs endroits sont accessibles. 

L'acte de voyager est un qui a une histoire très longue, mais ce n'a pas été 'à la mode' ou 

facile avant que la technologie ait avancé. Avant que la technologie nous ait permis de 

voyager comme nous faisons aujourd'hui, l'acte était considéré comme une vraie torture. 

Un bon exemple de cette souffrance est le mot 'travel' en anglais, qui vient de mot français 

'travaille'.
1
 

Qui n'a pas rencontré des problèmes linguistiques dans un pays étranger (un autre pays) ? 

Ou même, dans son propre pays, avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue ? Je 

suppose que tout le monde a essayé la difficulté de la langue des mains à l'étranger : c'est 

difficile et il y a toujours une possibilité d'une mauvaise compréhension, même si ça 

marche ce n'est pas une vraie communication parce que nous ne sachions jamais l'intention 

vraie de l'autre locuteur. 

                                                           
1
 Oxford English Online dictionary – la définition de « travel »  
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La plupart des gens dans le monde aujourd'hui sont obligés d'acquérir une langue 

étrangère à l'école. Ici, en Islande, les gens commencent à apprendre anglais à l'école 

primaire (à sept et huit ans), le danois à douze ans et dans les dernières années d'école 

primaire les gens devront choisir une troisième langue d'apprendre parallèlement des 

autres
2
. Il existe beaucoup de controverse vers les langues et usage des langues dans le 

monde, les cas comme en Belgique et en Suisse qui sont des bons exemples de la difficulté 

de l'usage des langues différentes dans un seul pays.
3
 

L'Islande a une demande plus grande qu'autres pays dans l'obligation d'apprentissage des 

langues, il est important d'avoir une bonne connaissance de langues pour voyager (nulle 

part ailleurs pourraient les islandaise parler leur langue maternelle). 

La connaissance de langues différentes est si importante pour l'industrie du tourisme et 

commerce. Le secteur du tourisme prospère avec la continuation de recevoir des touristes, 

qui, bien sûr, parlant pas islandais, mais des langues étrangères. 

Puisque notre pays est une île, isolé de tous et pour que nous ne devrons pas survivre dans 

la pêcherie : la connaissance des langues et les relations étrangères sont très importantes. 

 

A part des indications pour le tourisme et des raisons économiques, notre langue 

maternelle est une caractéristique (ou trait) d'une nation (même pour les pays qui utilisent 

la même langue, il y a toujours de différence dans la langue, des mots différents utilisés ou 

des accents qui caractérisent la nation ou tribu - le français différent dans le monde par 

exemple. L'islandais reste encore très 'pure', les règles de la langue sont très précises et la 

nation est très active de la conservation de la langue. Nous voyons par exemple la liste des 

noms acceptés pour de nouveaux nés et la création des mots pour de choses nouvelles 

(ordinateur et portable), pendant ce temps les autres nations scandinaves utilisent souvent 

les mots anglais au lieu de créer nouveaux.
4
 

 

Puisque le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans le monde, les définitions 

exactes sont devenues de plus en plus importantes - et même nécessaires. Il est intéressant 

de voir les définitions différentes entre les siècles, comment ils ont apparus et comment ils 

                                                           
2
 Jacques Leclerc, Lýðveldið Ísland, Islande. (Université Laval 2010)   

3
 Leclerc, L’Europe bilingue, (Université Laval : 2010) 

4
 Guðrún Kvaran, Hvernig búum við til ný orð? (vísindavefurinn : 2001) 
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ont changé : La définition d'une 'voyage' n'a pas changé véritablement à travers les siècles, 

selon Centre national de Ressources Textuelles et Lexicales
5
 la définition d'une « voyage » 

dans le dictionnaire du moyen français (entre 1330 et 1500) était : « Déplacement où l'on 

parcourt un chemin plus ou moins long pour aller dans une autre contrée, déplacement par 

terre ou par mer, voyage ». Mais la définition dans le dictionnaire « moderne » est : 

Déplacement que l'on fait, généralement sur une longue distance, hors de son domicile 

habituel. Dans les deux définitions nous voyons l'acte de voyager en mouvement et 

mobilité et donc l'acte de voyager est le mouvement d'un endroit à l'autre. 

La définition n'a donc pas changé beaucoup comme la cela de « tourisme ». Le mot « tour 

» en « tourisme » et « touriste », selon CNTRL vient du latin et grecque signifiante une « 

tour ».
6
 C'est encore donc l'action d'une tour, ou un cercle qui est terminé ou accompli 

quand le touriste est retourné dans la place où il a commencé. Ainsi, c'est un voyage qui 

avait un point de départ et d'une fin qui est la même place. La définition de tourisme, 

touriste et d'un voyage est bien claire pour nous aujourd'hui. Cependant, la définition a 

changé si récemment quand le tourisme est devenue de plus en plus industrialisé et 

vraiment important pour le secteur économique de quelques pays. Après la période de la 

Renaissance le mot « tour » était bien connu grâce aux tours que les étudiants plus riches 

ont fait autour Europe.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Suivant dit : CNRTL 

6
 Centre National de Ressources Textuelle et Lexicales : CNRTL. (France: 2012). 

7
 Cooper, Chris, The history of Tourism. Early Tourism, The Grand Tour and the 19

th
 and 20

th
 century, 

Essentials of Tourism (Essex 2012).  
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Histoire: 

L'histoire du tourisme est longue et compliquée, chaque continent, chaque pays, chaque 

personne avait d'histoires et souvenirs différentes. À cause de l'immensité de ce sujet, 

l'écrivain a choisi les récites de tourisme en Europe où, selon des théoriciennes, le tourisme 

a été né. 

Dès le début le tourisme a changé beaucoup. Les premiers voyages sont liés directement à 

la révolution agricole car les gens n'ont pas encore la demande d'aller plus longue pour 

chercher de la nourriture ils ont commencée à s'installer dans les villes et villages. Avec le 

changement des méthodes nutritionnelles, la vie des gens ont changée considérablement 

pour qu'ils n'aient pas la nécessité de voyager / déménager pour trouver de la nourriture. 

En même temps que les villes et villages ont développé le trou entre les riches et les 

pauvres avait élargi. Les plus riches n'avaient pas la nécessité de travailler et ont donc plus 

de temps libre. Avec ce temps libre les gens riches avaient demandé plus d'activités et plus 

de confort durant ces activités. Ils ont donc commencé à voyager. Les premiers 

voyages étaient longues et principalement pour loisir. Les gens ont voyagé aux endroits 

comme Bath en Angleterre pour la santé trouvée dans l'eau. 

Le grand tour a été une grande chose après la Renaissance, les gens des familles riches ont 

voyagé un cercle autour Europe. Les jeunes ont suivi d'un enseignant autour Europe ou 

toutes les choses les plus importantes étaient visitées : historiquement, artistique et 

culturelle.
 8

 

Avec la demande de plus de confort pendant leur voyage, les avances technologiques des 

voyages étaient énormes : bateaux, trains, voitures et puis d'avions ont changé les 

méthodes principales de voyages. Pour nous aujourd'hui il semble presque normale qu'on 

peut prendre un avion pour y aller, que nous envoyons notre mail par bateaux et qu'on 

prenne le train ou bus même pour aller au travail. Il est donc grâce à la situation dans le 

                                                           
8
 Cooper, Chris. The history of Tourism,p.7. 
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temps de la naissance de la révolution agricole, la situation industrielle et le temps libre 

chez les riches qui ont donné la naissance du tourisme
9
 

Puisque nous faisons si tellement pour garder les touristes heureux, il faut examiner si nous 

sommes réussis et comment le travail dans une autre langue affecter nos personnelles de 

services touristiques. 

 

Tourisme en Islande  

Tourisme est devenu un des secteurs les plus importants dans l'économie en 

Islande. Chaque année, de plus en plus de touristes visitent le pays et cette augmentation de 

visiteurs est vraiment incroyable pour une nation si petite. Très peu de gens ont visité 

l'année 1972 (seulement 68.026) - quand ils ont commencé à compter - mais vingt années 

après les visiteurs avaient augmenté de presque 110 %. Après les années nonante 

l'augmentation est presque inconcevable, mais entre 1992 et 2012 l'accroissement était 

presque 863 mille personnes
10

. Si on fait une comparaison entre le nombre de visiteurs en 

1972 et 2012 on voit que l'accroissement est plus que mille percent. Au début d'année 

2011, la population d'Islande était à peu près 318 mille personnes. Cette même année, 

presque 882 mille touristes sont venus et nous sommes encore en débat si le tourisme est 

l'un de secteurs le plus important ?
11

 

Islande aujourd’hui 

Le secteur de tourisme n'est pas tout à fait nouveau en Islande, mais elle est encore en 

bataille d'être classifiée comme un des secteurs les plus importants. 

Les statistiques de tourisme ne sont pas exactes avant le milieu du siècle (parce qu’ils ont  

commencé à compter tous ceux qui sont venus environ 1950). 

                                                           
9
 Towner, John, What is Tourism’s history? Tourism Management, vol. 16, no.5. Elsevier Science ltd. (Great        

Britain, 1995)  
 
10

 Hagstofa Íslands, Farþegar (Reykjavík 2014) : 

Les statistiques ne sont pas exacte parce que la compté a commencé encore en février 2002 - mais avec le 
trait de Schengen –ils ont commencé à compter les passagers. 
11

 Hagstofa Íslands, Farþegar.  
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Depuis 1950 il y avait toujours une augmentation de touristes qui sont venus. Cependant, 

depuis l'année 2000 il y avait une explosion de touristes et chaque année les chiffres 

montrent plus que l'année avant. Avec cette augmentation immense, questions concernant 

l'environnement ont apparu. Chaque année, il y a plus de gens qui vont aux mêmes endroits 

et sans d'infrastructure propre, nous allons voir la destruction de ses endroits. 

Il n'y a pas longtemps, les saisons du tourisme étaient bien définis ; la plupart de touristes 

sont venus pendant l'été, quelques en printemps et automne et très peu en hiver. Pendant ce 

temps le tourisme était semblable au secteur de la pêche. Des saisons quand nous nous 

attendons la pêche / les touristes. Cela, ce pattern établi, a changé complètement pendant 

les dernières années. Les hôtels sont tous complet, les opérateurs des tours ont assez à faire 

et le tourisme est en plein essor.
 12

 

Comment avance le tourisme en Islande ? 

Il n'y a pas de doute que la haute saison pour le tourisme en Islande est pendant l'été, alors 

que le printemps et automne sont populaires aussi. À cause de l'énormément de gens qui 

viennent pendant l'été, la création de campagnes de publicité étaient faites pour attirer de 

gens pendant des autres saisons aussi (par exemple « Inspired by Iceland »). Les 

campagnes étaient réussies, mais plutôt que les saisons devenant plus égal, il a généré plus 

de gens pendant toutes les saisons. 

Beaucoup de choses étaient proposés pour être capable de recevoir tellement de gens, 

comme des honoraires (e. fees) pour voir des choses comme Þingvellir, Geysir et Gullfoss 

(qui sont des endroits plus visités pendant l'été). Mais il reste encore beaucoup de 

controverse et polémique à ce sujet.
13

  

Les conséquences de l'augmentation rapide de tourisme sont nombreuses et sont déjà 

évidentes dans notre pays. La raison pour cette destruction est parce que la mauvaise 

infrastructure dans les endroits les plus populaires. La raison pour laquelle cette 

infrastructure est si importante est parce qu'il faut avoir la nature « non dérangé » pour 

ceux qui viennent. Il ne sert à rien de venir en Islande s'il n'y a pas cette nature intacte. 

                                                           
12

 Hagstofa Íslands, farþegar. 
13

 MBL.is MBL.is, Ferðaþjónustan ósátt við gjaldtökuna, Árvakur, (Reykjavík, 2014) 
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Nous pouvons facilement voir comment le secteur de tourisme en Islande a changé et 

même nous pouvons voir le changement en accord avec les théories de Butler. Il a expliqué 

que chaque endroit de tourisme avoir une vie définie dans l'espace et temps. Selon lui, 

chaque pays / chaque endroit va atteindra la capacité de charge (e. Carrying Capacity) et 

chacun va explorer ces six étapes différentes : L'exploration, participation, développement, 

consolidation et stagnation. L'étape finale est celle de déclinaison, qui peut sortir en deux : 

soit vers la déclinaison totale soit une étape stable : donc après la stagnation qui est suivie 

de rajeunissement de l'endroit
14

. Les signes sont évident dans notre tourisme en Islande et 

nous indique que nous sommes entre la quatrième et cinquième étape. Les choses plus 

importantes dans le quatrième sont qu'il y a encore plus de touristes qui viennent chaque 

année qu'habitants, que l'économie de pays compter sur le tourisme (et ne peut-être pas 

survivre s'il n'y a pas de tourisme), et que la publicité de pays est en large par tout dans le 

monde et finalement qu'il existe de l'opposition et mécontentement vers le tourisme chez 

les natives.
15

  

La cinquième étape est un peu plus extrême ; arrivant à la stagnation. Les étapes sont ; que 

les visiteurs ont atteint à leur sommet (c'est-à-dire qu'ils n'y avaient jamais si nombreux), 

que le tourisme créer des problèmes économiques, sociaux et environnementales, qu'il y a 

plus de tourisme synthétique et que le pays conserver une image bien-établi mais n'est pas 

populaire / n'est pas encore à la mode. 

La raison pour laquelle nous dirons que nous sommes entre les deux étapes est 

principalement parce que même nous pouvons voir les effets dans la nature et qu'il y a de 

gens islandais qui sont peut-être mécontentes vers les touristes. Il semble que nous restions 

à la mode. Nous pouvons donc identifier toutes ces choses chez nous et le manier dont le 

tourisme avance. Les raisons pour lesquelles nous restent à la mode pourraient être 

multiples et nous allons voir en bas le profil des touristes français en utilisant les théories 

de Plog environ les types de touristes.
16

 

                                                           
14

 Voir l‘annexe pour la modèle de Butler. 
15

 Cooper, Chris. Butler’s Theory 1980. The Evolving destination: the tourist area life cycle,  
    Essentials of Tourism. Essex 2012. (p.47-50) 
 
16

 Cooper, Chris, Butler’s Theory, 1980.  



 

9 
 

Les études de Stanley Plog ont montré les touristes différentes et leurs types de 

personnalités (e. psychographic personality types). 
17

 Plog a défini un éventail où il a mis 

tous les types de touristes en accord avec leur conduit des voyages. L'éventail est de 

psychocentric vers allocentrique. Ceux qui sont les plus psychocentrique préfèrent voyager 

aux mêmes endroits qui sont près de chez eux. Ils n'aiment pas voyager aux endroits 

nouveaux et préfèrent rester dans les stations de vacances (station estivale ou station de ski 

etc.), ou peut-être dans un hôtel avec formule tout compris. Ceux qui sont 

allocentriques sont l'exactement l'inverse. Ils aiment voyager, d'aller dans les nouveaux 

endroits partout dans le monde, ils essayent de trouver les choses qui sont pures, qui ne 

sont pas des lieux populaires. Ils veuillent la vraie expérience avec les indigènes. Ce sont 

les deux extrêmes, mais la majorité des gens sont entre les deux extrêmes. La 

majorité aime aller dans les nouveaux endroits en même temps qu'ils retournent souvent 

dans les pays/îles chaque année
18

.  

Selon Plog, quels types de touristes viennent en Islande ? 

Les touristes qui viennent en Islande sont de nationalités différentes, l'office de tourisme en 

Islande rassemble les données pour que nous pouvions voir lesquels de nations visitent les 

plus, qu'est-ce qu'ils font pendant leur séjour, comment ils voyagent et plein d'autres 

choses. Qui est le touriste « normale » en Islande ?  

Les raisons et motifs pour venir en Islande sont variés, les vacances jouent un rôle 

important aussi que la météo. Certaines viennent à voir le soleil de minuit, les glaciers, les 

volcans, autres pour les aurores boréales ou la vie nocturne de Reykjavik. 

La base des données nous donnent d'information polyvalent, nous pouvons par exemple 

voir que les Américains sont moins probables de rester pour longtemps (deux ou trois 

semaines), comme les Allemandes ou les Français. Ces données sont importantes pour tous 

ceux qui font de travail dans le tourisme, néanmoins il faut faire attention de ne pas 

généraliser les gens d'une nation et donc prendre les informations avec prudence. Les 

                                                           
17

 Voir la modèle dans l’annexe. 
18

 Plog, Stanley, Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity: An Update of a Cornell Quarterly Classic. 
2001. Pg. 14 
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informations suivantes sont toutes d'été 2011 et nous allons l'utiliser pour créer un profil de 

'le touriste français en Islande'.  

Les données indiquent qu'il y avait une augmentation générale de touristes et que c'est 

vrai pour toutes les nationalités, les Français incluent. En 2010, il y avait un peu plus que 

vingt-neuf mille français qui ont visité, presque trente-six mille en 2011 et presque 

quarante-deux mille en 2012. Ça fait une augmentation de quarante-et-un mille percent 

qu'en deux années. 

La saison le plus populaire pour visiter est en été, qui est la haute saison de tourisme en 

Islande. Dans les mois de la haute saison (juin, juillet et aout) on voit qu'en 2010 plus que 

la moitié (64,5 %) du totale des visiteurs sont venues pendant l'été. Le même est vrai pour 

les années 2011 et 2012. Les informations suivantes sont pour l'été 2011, les données 

étaient recueilles par l'agence de tourisme en Islande (ferðamálastofa) et sont au sujet de 

français qui viennent en Islande. La raison pour laquelle les données sont qu'autour de 

français est parce que les autres nationalités francophones sont moins nombreuses que ceux 

de la France. 

En 2011, il y avait 35.965 français qui sont venues, en cela la majorité était aux âges 25 

jusqu'à 34 ans. Il y avait presque le même pourcentage entre les sexes. Il y avait plus de 

gens aux âges 25 à 34 ans, qui n'est pas exactement étonnant quand nous prenons en 

considération les activités différentes offertes en Islande, qui pourraient être difficile pour 

les plus âges (comme la motoneige et des randonnées aux glaciers). En général, le paysage, 

la nature et la culture étaient les choses qui ont attiré les touristes le plus de venir en 

Islande. Seulement 5,8 % sont venus pour des conférences ou autre travaille et 91.2 % pour 

des vacances. La majorité des gens sont venus par avion ou 92.7 %, bien sûr qu'il n'existe 

pas beaucoup de choix entre les transports différents. 

Cette énumération des statistiques auraient pu être pour quelconque des nationalités qui 

étaient venues cet été. Mais, il est intéressant comment le touriste français se distinguer des 

autres, à travers les statistiques nous voyons que la durée d'une visite française est plus 

longue et polyvalent que chez les autres nationalités, sauf les Allemandes qui sont très 

actives aussi. Pendant l'été les Français restent en Islande en moyenne 14,2 nuits (33.3 % 
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plus de 15 nuits !), qui est plus longue que les autres nationalités, comme les touristes de 

États-Unis, qui restent en moyenne 6,6 nuits (qui est le minimum de temps chez toutes les 

nationalités).  

Même s'il n'y a pas une grande différence entre les nationalités différentes, il est intéressant 

de voir comment le touriste français utilise leur temps pendant leur séjour. Selon les 

données, le touriste français fait beaucoup plus que cette d'États-Unis. Ils font des tours et 

voyagent beaucoup plus autour de l'île qu'autres et restent rarement qu'en Reykjavik. Plus 

que la majorité veuille revenir dans la même saison. Le touriste français ne dépense pas 

beaucoup d'argent pendant son séjour, il va trouver des choses moins chères. Il y va, par 

exemple, acheter les aliments dans les supermarchés avant son départ et préparent les 

paniers-repas et il trouvera d'hébergement peu cher (p.ex. des tentes ou auberges). En 

hiver, il y a beaucoup moins de touristes qui visitent et là les Français ne sont pas une 

exception. Dans les mois en dehors de la haute saison (tous en excluant mai, juin, juillet et 

aout,) tous les visiteurs français en 2011 étaient 14.134, alors que le total dans les mois en 

haute saison était 27.438 personnes. Donc le nombre des visiteurs français a presque 

doublé pendant ces quatre mois
19

. 

Donc grâce à la nature unique et la culture étrange en Islande, nous pouvons dire qu'il y a 

plus de gens qui sont allocentriques qui viennent. Vingt ou même dix années auparavant on 

pourrait dire qu'il y a seulement les allocentriques qui sont venus. La réalité est que nous 

sommes encore à la mode aujourd'hui et il y a de plus en plus de gens qui sont au milieu 

entre les deux : psychocentrique et allocentrique, qui viennent.
20

 

Il est bien connu partout dans le monde, qu'en général les Français n'ont pas une bonne 

connaissance d'anglais et donc la demande des guides francophones est grande et la 

nécessité bien claire. 

Les expériences de touristes sont un de plus important dans le monde de tourisme. S'ils ne 

sont pas contents ils ne vont pas encourager leurs amis et familles d'y aller aussi. Il existe 

beaucoup des sites et autres forums pour que le public puisse dire leur opinion sur des 

                                                           
19

 Ferðamálastofa. Tölur og útgáfur. (Reykjavík: 2014) 

20
 Plog, Stanley.  
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choses touristiques. Un bon exemple est le site « Tripadvisor ». Les forums nous aider à 

voir la satisfaction des secteurs spécifique dans le tourisme : y inclus des revues des hôtels, 

restaurants, tours spécifiques et des agences de tourisme. Il y a beaucoup de secteurs 

différents dans le service d'une cliente (d'un voyageur) et tous font une partie de l'aventure 

et la satisfaction du client. Les services différents sont multiples, d'hôtesse de l'air, à 

personnel d'hôtel aux guides. Les guides sont responsables de donner des informatiques de 

presque tous aux voyageurs pendant leur séjour (pendant leur tour). Le tourisme 

d'aujourd'hui est plus spontané qu'avant et la demande de plus de confort est plus élevé : le 

rôle de personnelles qui travaillent dans le secteur de tourisme est extrêmement important 

et donc la connaissance des langues et cultures différents sont essentielles. 

 

Les guides prennent un rôle important dans l'expérience des touristes, ils passent souvent le 

plus de temps avec de touristes. Mais est-ce qu'ils le trouvent difficile de travailler dans 

une langue étrangère ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guidage : 
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C'est quoi un guide ? Selon le dictionnaire de CNTRL, un guide est un « personne qui 

dirige, protège la marche de quelqu'un », donc une personne qui indique et montre le 

chemin qui suit.
21

 Mais pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de guides ? Bien sûr nous 

pouvons utiliser des cartes pour voir où on est allé et pour trouver le chemin voulu. 

Cependant, l'importance d'un guide est énorme, le guide n'est pas seulement là pour diriger, 

mais pour donner des choses informatiques, pour raconter l'histoire et expliquer de choses 

qui ne sont peut-être pas dans les guides de voyage (les livres ou carnets). Le rôle d'un 

guide est compliqué et divers. Selon Rabotić, qui a écrit « Tourist guides in 

contemporary tourism », il y a trois éléments ainsi qu'une visite guidée est bien réussie, il 

faut avoir un guide, de touristes et l'environnement et il faut qu'ils interagirent en même 

temps et espace
22

. La responsabilité d'un guide est d'informer les touristes au sujet de la 

tour, par exemple de la ville, le pays (paysage) ou le musée où que le tour se passe. Le 

manier ou la façon dont le guide organise son tour va affecter l'expérience de touristes. 

Donc la qualité d'un guide en dit long sur l'expérience du voyage et comment le touriste se 

sent le tour et donc le pays. 

Cependant, comme dit en haut, le rôle d'un guide est énorme et varié, mais un des faits les 

plus importants dans ce travail est que les clients, les touristes, comprendre ce qu'il dit. 

Sans compréhension, il ne sert à rien d'avoir de guidage. Avec un moyen âge de 35.8 ans 

beaucoup de visiteurs français ne parlent pas anglais et sont donc dépendent de leur guide 

francophone et subséquemment il y a une vraie nécessité des guides francophones en 

Islande. 

Pourquoi est-ce qu'on a besoin des guides dans le monde de tourisme ? 

Comme dit en haute et selon Rabotić, la demande pour des guides sont énormes et 

l'expérience d'un touriste, de plusieurs façons, dépend de la qualité du guide et la 

compréhension de la langue
23

. 

 

Le guidage en Islande :  

                                                           
21

Centre National de Ressources Textuelle et Lexicales : CNRTL. (France: 2012) 
22 “A safe and quality experience offered by a guided tour involves the guide, tourists and the  
environment, and is fulfilled when all the three components interact at the same point in space and time” 
23

 Rabotić, Branislav, Tourist guides in contemporary tourism, (Sarajevo: 2010)  
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Chaque année, les annonces des touristes qui se trouvent dans les conditions dangereuses 

se multiple. Il n'est pas en question que les conditions en Islande, la météo, les rues et 

routes sont très dangereux et les conditions changent très vite. En Islande, surtout pendant 

l'hiver, il est difficile de voyager tout seul autour de pays et donc les touristes sont 

déconseillés de voyager. Il y avait beaucoup de critique sur la mauvaise qualité 

d'information et la quantité de signes en autres langues qu'en islandais.
24

 

Donc la nécessité des guides s’augment en hiver à cause des conditions difficiles. 

 

Meilleure épreuve dans la langue maternelle: 

L'apprentissage d'une langue étrangère est difficile pour la majorité des gens, mais à 

travers le système scolaire l'apprentissage est obligatoire presque partout dans le monde. 

Le français est parmi certaines langues qui ont parlé dans plusieurs pays et continents, 

parmi ces langues on trouve l'anglais, espagnol et arabe. Le français est aussi parmi des 

langues le plus enseigné comme une des langues étrangères à l'école. 

Les termes « francophonie » et « Francophonie » sont souvent utilisés interchangeable, 

mais ils ne signifient pas les mêmes choses. La francophonie avec une « f » minuscule 

signifie la langue « française » qui est parlée dans plusieurs endroits (coins) dans le monde, 

mais l'autre signifie les régions où le français est la langue officielle. Le nombre de 

locuteurs francophones sont environ 220 millions dans plus de 75 pays, sur cinq 

continents. Le statut de français dans les pays différents varie, le français est la seule 

langue officielle dans seulement treize pays, pendant que les autres l'ayant en comme une 

langue Co-officielle ou des états/fédérations qui ont plusieurs langues officielles
25

. 

 

Selon l'encyclopédie britannique, le chinois possède le plus parlants dans le monde, bien 

sûr la Chine est la nation la plus grande dans le monde, avec environ 1197 millions 

parlants. Les langues qui suivent ne sont pas une surprise non plus ; espagnol, anglais et 

arabe. Le français reste en 17e place, même si c'est parlé dans plus que 25 pays.
26

 

La langue française : 

                                                           
24

 Vegagerðin – un institute islandaise qui dirige les ouvertures et fermetures des rues. Vegagerdin.is.  
25

 Organisation International de la Francophonie, Dénombrement des francophones (France: 2010) 

26
 Encyclopedia Britannica, French language, 2014. 
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La langue, selon l'écriture de Saussure en « Cours de linguistique générale » (1966), est « 

un système de signes qui expriment des idées » et que la langue serait un modèle abstrait 

qu'on prend quand l'on a besoin. Il est considéré encore aujourd'hui le chef de linguistiques 

modernes et son théorie des « signifié et signifiant » est bien connu. Le signifiant est un 

emprunt psychique d'un son et le signifié est comment il distingue des autres signes de la 

langue. Son théorie de « langue et parole » qui disait que la langue est systématique, était 

bien discuté et par exemple Meillet, un disciple de Saussure, n'était pas d'accord avec lui 

sur la question du sociale en linguistiques. Meillet croyait qu'on ne peut pas parler de la 

langue sans inclure les facteurs sociaux, que la langue et l'histoire soyez inséparables et il a 

défini la langue « plutôt comme un fait social ». Saussure a reconnu les facteurs sociaux, 

mais il n'a pas l'adressé et donc la lutte entre les deux a commencé
27

. 

 

La langue et le système de langues sont indéniablement les choses plus importantes pour 

que les gens puissent communiquer. Communication des gens sont la base de tout dans le 

monde et l'apprentissage des langues sont la base pour être capable de communiquer. Les 

enfants appris des langues quand ils sont nouveau-nés, ils écoutent la langue, ou les 

langues, qui sont dans leur environnement, ils absorbent les sons et mots. Ils développent 

des muscles dans la bouche pour prononcer des sons dans la langue qu'ils apprennent. 

Subséquemment, quand des adultes essayent d'apprendre des langues étrangères ils ont du 

mal à reproduire des sons dans la langue parce qu'ils n'ont pas développé des muscles pour 

les produire
28

. 

 

Plusieurs études ont montré qu'il est plus facile pour des enfants d'appendre des langues. 

Le plus jeune qu'ils sont, le meilleur ils vont la garder. Même si c'est plus facile 

d'apprendre une langue dans l'enfance, beaucoup d'adultes le font. Par tout dans le monde, 

il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'apprendre une autre langue. L'éducation d'une 

langue étrangère est obligatoire dans presque toutes d'écoles en Europe et aux États-Unis.  

 

                                                           
27

 Calvet, Louis-Jean, La Sociolinguistique, Que sais-je? 7
e
 édition, pg 3-8, (Paris, Universitaires de France : 

1993). 
 
28

 Shoebottom, Paul. What Age is the best to start a new language. 2014.  
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En Islande des enfants commencent à apprendre anglais et danois dans école primaire et en 

lycée ils peuvent choisir entre français, espagnol et allemand. L'espagnol et l'allemand 

restent toujours plus populaires chez les étudiants que français. Le latin et grec est 

également enseigné en lycée mais seulement pour les étudiants qui choisissent un domaine 

des études anciennes. L'apprentissage des langues à l'école sont importantes pour que les 

gens puissent découvrir la langue, voir s'ils sont intéressés et pour étudier la base de la 

langue. Dans les interviews plusieurs répondants ont dit que la base qu'ils ont appris en 

français en lycée était très important même si la concentration était sur la grammaire et le 

vocabulaire et pas beaucoup sur prononciation ni rythme dans la langue. L'une a expliqué 

qu'elle croyait que l'enseignement de langues étrangères avait changé depuis son temps à 

l'école: les professeurs ont plus d'expérience dans la langue, plus d'enseignant native et que 

l'avancement de technologie donne plus d'aide aux élèves. 

Beaucoup de gens font le travail d'apprendre une langue étrangère, quelques font une 

résolution de la nouvelle année pour l'apprendre, quelques-uns qui cherche des boulots à 

l'étranger et autres qui sont simplement intéressés d'apprendre de nouvelles langues et 

choses, mais ils ont tout le même but, d'apprendre une nouvelle langue. 

La question si l'apprentissage est plus facile si on est situé dans le pays où la langue est 

parlée est toujours posée. Au début, on pense directement que c'est bien sûr plus facile 

d'être dans le vrai environnement, où on est absorbé dans la culture et la langue. 

En première pensée on suppose que la réponse soit que c'est mieux d'apprendre dans le 

pays ou dans un environnement où la langue est parlée, mais avec la technologie moderne, 

qui change toujours, autres dirait que l'apprentissage dans un autre environnement est 

faisable. Mais, il faut faire plus d'effort et il faut trouver quelqu'un qui parle la langue aussi 

(préférablement quelqu'un natif de la langue)
29

. 

 

Pour être capable de parler une langue couramment, il faut faire plus que le parle ou 

l'écrire. Dans le dictionnaire de Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

(CNRTL) la définition de « couramment » veux dire 'de façon courante', exprimé quelque 

                                                           
29

 Motteram, Gary, The benefits of new technology in language learning.  
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chose avec facilité ou habituellement/fréquemment. Donc, une personne qui parle 

couramment une langue, le fait avec l'aise et fréquemment
30

. 

Le français est enseigné en lycée en Islande, il n'est pas obligatoire, mais l'étudiant pourrait 

choisir des langues ils voulaient apprendre, normalement entre français, espagnol et 

allemand. Anglais et danois sont obligatoires à l'école primaire et en lycée. Donc, quand 

l'étudiant commence à apprend le français ou des autres langues, ils ont déjà appris deux 

langues et sa langue maternelle. Il y avait beaucoup de débat à ce sujet en Islande et la 

question si des étudiants apprendre vraiment les langues avec ce type d'enseignement 

(c'est-à-dire, ils apprennent plusieurs langues, mais ils ne puissent peut-être pas s'exprimer 

dans la langue). Selon « Cedefop » (Centre européen pour le développement de la 

formation professionnelle), seulement 24% des répondants disait qu'ils ont une bonne 

connaissance d'une langue étrangère et 34% ont dit qu'ils ont une connaissance 

basique/élémentaire
31

. 
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Interviews : 

Il est important d'avoir le côté des guides qui travaillent en français en Islande pour voir 

leurs épreuves de guider en français. Les expériences et difficultés avec des touristes 

francophones et la satisfaction des touristes sont notés par la/les agents de voyage. Ils sont 

donc un bon indicateur de la satisfaction chez les touristes. 

Pour ce projet j'ai fait dix interviews, tous dans un environnement neutre (dans un café ou à 

l'université, sauf un qui était conduit chez la personne sondée). Les interviews étaient 

détendues, mais avec des questions, thème et sujets directes. Quand j'ai cherché des 

sondées, il fallait que j'ai trouvé des gens qui ont appris le français comme une langue 

étrangère et ne l'ont pas comme une langue native. J'ai essayé de trouver des gens qui sont 

totalement islandais et qui vit la vie islandaise (c'est-à-dire avec une famille pure - donc 

n'est pas marié d'une/d'un français (e) : mais je l'ai trouvé difficile. Cependant, ça nous dit 

encore une fois combien il est important de pratiquer la langue chaque jour/ vivre dans 

l'environnement dont la langue est parlée. L'autre difficulté que j'ai rencontré pendant ma 

recherche des gens pour le sondage, soit ils étaient complètement couramment en français 

(quelques moyennes natifs) soit ils n'avaient pas le niveau de langue pour être compétent 

de guider seulement en français. Donc, ce que j'ai choisi de faire était d'inclure tout le 

monde, parce que toutes les expériences sont pertinentes, quelquefois qu'à l'acte de guider 

et les autres à la langue et à guider. 

Les sondés ont donné une feuille avec des questions ou phrases (mit dans le dernier page). 

Les questions étaient personnelles et professionnelle ; et pour cette raison je ne vais pas 

mettre les réponses de chacun. 

Les questions étaient environ ces points : 

Nom/agence/âge de travail/famille : 

Ils sont tous « free-lance », ou travailleurs indépendants et travaille pour des entreprises 

diverses (qui sont plus ou moins les mêmes entreprises). Quelques travaillent que dans les 

étés (haut saison - mai au septembre) autres font des tours pendant toute l'année. 
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Les sondés étaient tous en bon âge, quelques ont travaillé dans le secteur de plusieurs 

années, autres n'ont pas l'expérience si longue et ont fait des autres choses avant qu'ils 

commencent à guider. 

 

La situation de famille était divers, quelques ont des mariés francophones et des enfants 

bilingues, autres ont un/une compagnon/compagne islandais(e) ou autre nationalité. L'un 

des sondés a dit plusieurs fois dans le cours d'interview que ce type de boulot est toujours 

difficile tant que les enfants sont petits. Une autre a dit qu'elle n'a pas travaillé quand ces 

enfants étaient petits et qu'elle n'a pas recommencé jusqu'à ce qu'ils aient grandi. 

 

Le français et le commencement en français 

Ceux qui ont des familles bilingues, des compagnons francophones ont la facilité de vivre 

dans la langue, ils font l'apprentissage tous les jours et ils apprennent toujours quelque 

chose nouveaux dans la langue. Les raisons pour l'apprentissage sont polyvalentes ; l'un a 

dit qu'il a commencé à apprendre pour avoir plus de possibilités dans le secteur de 

tourisme, l'autre pour avoir plus de facilité de communiquer avec son épouse et un autre 

qui a simplement voulu l'apprendre cette langue d'amour. 

 

Les répondants ont tous appris le français en lycée en Islande, quelques ont dit que la 

concentration sur la grammaire et la langue écrit a aidé leur compréhension de la langue et 

que cette base était très importante « parce que la parlant viendra après » comme l'un a dit. 

L'un des sondés a dit qu'elle ne pouvait pas s'imaginer comment l'apprentissage se passe 

aujourd'hui, elle disait que l'apprentissage est très différent aujourd'hui avec la nouvelle 

technologie et qu'il est probablement beaucoup plus facile de trouver des sources pour 

aider l'apprentissage qu'avant. Elle cite des choses comme internet et la radio et même les 

dictionnaires sont plus fréquemment publié en nouvelles éditionnes et qu'ils sont plus 

accessibles pour ceux qui sont ailleurs. 

 

Les touristes français en Islande. 

Les voyages guidés sont tous différents, il y a des voyages d'été qui sont plus longues et 

qui font plus de voyage autour de pays, autres qui sont qu'un ou deux jours. La météo joue 
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un rôle très important dans le tourisme en Islande, un des sondés a dit que le travail est très 

varié grâce à la météo : « on ne sait pas qu'on va faire chaque jour, comment le temps va 

changera pendant le jour et même comment les rues sont dans la haute de la montagne ». À 

cause de ce changement rapide, les touristes ne sachent pas qu'est ce qu'ils vont voir en 

Islande et ce changement peut être magnifique en même temps qu'elle peut complètement 

changer l'épreuve chez le voyageur. 

Le français - la langue et le travail d'une langue étrangère. 

La plupart de sondés ont expliqué qu'ils aiment travailler en français, ils ont presque tous 

un bon niveau de la langue et qu'ils aiment qu'ils soient toujours « à l'école » pendant leur 

travail : parce qu'il y a toujours de choses à apprendre. Cependant, quelques ont dit qu'ils 

n'ont pas les niveaux qu'ils souhaitent pour guider et préfèrent guider en anglais. 

Les sons importants et difficiles : 

Cette question n'était pas difficile pour des répondants. Tous m'ont dit qu'ils ont travaillé 

beaucoup sur leur accent et qu'ils ont pris de temps d'avoir le niveau qu'ils ont développé. 

Ils ont presque tous mentionné que les sons nasals étaient les plus difficiles et les sons de 

« S » et « Z ». L'une m'a dit qu'elle a toujours trouvée les liaisons difficiles et qu'elle doit 

toujours penser un peu avant qu'elle dise quelque chose. 

Ces erreurs ou difficultés de sons et accents sont toujours un problème pour les 

islandophones. 

  

Une raconte personnelle du travail (optionnelle) 

Rétrospectivement, la demande d'une raconte personnelle pendant les interviews étaient la 

plus intéressante, les réponses montrent beaucoup plus d'expériences, ou plutôt les 

émotions vers les expériences qu'ils ont avec les touristes francophones. 

L'un a dit qu'il faut observer les gens qu'il guide et qu'il faut qu'il ajuste son guidage vers 

les touristes. Quand même, il commence toujours de leur dit qu'en Islande nous n'utilisons 

jamais le vouvoiement et donc il n'allait pas l'utiliser pendant le tour. Une d'expériences 

qu'il a noté est quand il avait une baronne et sa famille et qu'il l'a tutoyé tout le tour, mais 

elle (la baronne) l'adressé avec le vouvoiement. 
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Un autre raconte personnelle qu'un des sondés a raconté était autour de traditions de la 

nourriture. Elle raconte qu'elle avait un groupe de touristes francophones et qu'ils étaient 

offris des hot-dogs et une purée de pomme de terre qui était sucrée, puis une soupe de 

viande qu'ils ont considéré le « désert ». Ils n'étaient pas très satisfaits de cette nourriture et 

ont dit qu'ils préfèrent la soupe comme une entrée. Le guide a demandé aux femmes à la 

cuisine dans l'hôtel si elles pouvaient servir la soupe avant la prochaine fois, elles n'étaient 

pas sûres de ça, mais le font quand même. Le prochain souper, ils ont reçu une soupe aux 

myrtilles comme une entrée ! La sondée a dit qu'il faut connaître les traditions des gens 

qu'elle guide pour comprendre ce qu'ils demandent. 

 

La même a raconté qu’elle avait lit un article dans un magazine au sujet d’Islande et les 

traditions Islandais. Là elle a trouvé une chose qu’elle ne va jamais oublier et sont une 

bonne rappelle d’expliquer pourquoi on fait des choses particulaires. Dedans cette article 

elle a trouvé le bon exemple d’une mal compréhension chez le touriste et mal expliqué 

chez le guide : que les bébés doivent dormir dehors au moins 1 ou 3 heures par jour, 

n’importe la saison et qu’il n’existe pas des bains ou douches dans les maisons typiques en 

Islande. Elle a expliqué qu’elle peut très bien imaginer qu’un de touristes a vue un landau 

dans un balcon et a demandé si les bébés dormirent au dehors. Le guide a répondu que oui 

les bébés dormirent chaque jour en dehors. Bien sûr nous saisons que cette notion est 

correcte : que les bébés dormirent en dehors pour quelques heures par jour mais pas chaque 

jour et pas dans toutes les saisons.  

L'autre déclaration était un peu plus ridicule, qu'il n'existe pas de bains ou de douches chez 

les Islandaises et qu'ils utilisent la rivière ou lac qui est le plus proche pour se baigner. 

Encore, bien sûr c'était le cas cent années avant, mais pas aujourd'hui. Le sondé a continué 

a dit qu'il faut avoir de la connaissance de la culture des touristes pour être capable de 

comprendre ce qu'ils veulent et aussi pour connaître lesquels des faits il faut expliquer plus 

qu'autres. 

 

Le tourisme en Islande en générale (question ouvert). 

Quand la question du tourisme en général a été posé aux sondées une porte était ouverte. 

Les opinions vers le tourisme étaient fortes et ils voulaient tous s'exprimer sur la 
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dégradation de pays, les chiffres de l'économie et comment L'Islande pourra s'améliorer 

dans l'industrie de tourisme. Ils ont tous mentionné qu'il y a beaucoup plus de gens qui 

visitent chaque année et que la nature n'est pas préservée suffisamment. Le débat sur la 

protection était si diversifiée dans les réponses des sondés comme dans le débat en général 

: c'est-à-dire il y a des opinions différentes vers la méthode dont on doit protéger notre 

pays. Cependant, ils étaient tous en même opinion : qu'il faut faire quelque chose pour la 

protection et si on ne fait pas, la nature et la vraie raison pour laquelle les gens visitent 

notre pays, sera détruite. Il n'y avait pas du doute selon quelques sondés que dans peu de 

temps : il sera trop tard pour le sauver. 

Selon l'un de sondés, il manque tout infrastructure et régulations vers le tourisme. Il faut 

avoir de la régulation autour des toilettes, poubelles et des chemins. Un autre a dit qu'il faut 

avoir plus d'information pour de touristes, par exemple les gens qui louent une voiture ne 

sachent pas toujours les règles. Beaucoup de gens conduite dehors les rues spécifiques, qui 

est totalement interdit en Islande et est très mal pour l'environnement. 

Plusieurs sondées ont exprimé leur opinion vers le gouvernement et leur opinion vers le 

tourisme en Islande aujourd'hui. Ils ont tous disent qu'il faut avoir le tourisme en Islande et 

qu'il est un de secteurs la plus grande aujourd'hui et que le gouvernement a l'air de ne 

croyez pas cette réalité et ne recevant donc pas les avantages / les bénéfices du secteur. 

 

La satisfaction des touristes francophones en Islande. 

La satisfaction chez les touristes selon les sondés étaient toutes bonnes, le niveau de la 

langue joue un rôle important pour être capable de guider bien aussi bien que la 

connaissance de la culture des touristes. L'un de sondés a expliqué que nous pouvons 

mettre les guides dans trois compartiments différents. Au début on a la native, à dans ce 

cas un islandais, qui guide avec la connaissance d'une native, qui connaisse toutes des 

traditions et habitudes des islandais. Celui va dire « nous utilisons, nous faisons etc. ». Ce 

qui suit est celui qui habite dans le pays, mais il est non-natif. Il parle peut-être la langue et 

connaisse les habitudes, mais il reste encore un étranger et. Il peut peut-être expliquer la 

« kennitala » et des choses très islandaises mieux que le premier, mais il va utiliser « eux-

nous ». Et le dernier, la non-native qui voyage avec un groupe des touristes, il utilise un 
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guide de voyage pour expliquer des choses, mais il ne fait jamais comme un natif. Il va 

toujours utiliser « ils » et « eux »  pour expliquer des habitudes. 

 

Cette description des guides est intéressante parce qu'on ne connaisse jamais le pays et les 

habitudes des natifs travers un livre de guide et jamais d'un autre que votre propre pays. 

Alors, cette raconte souligne l'importance des guides natives et ceux qui vit dans le pays (le 

premier et deuxième groupe - selon le sondé) 

Donc, la satisfaction des touristes dans les voyages guidés sont en plusieurs mesures. Est-

ce que seulement les guides recevoir l'indication de la satisfaction ? Non, les opérateurs des 

voyages recevant des plaintes et compliments. L'un des chefs a dit que la seule plainte 

qu'ils ont reçue était que le tour était mélangé, ou multilingue (anglais-français), et qu'ils ne 

se sont pas rendu compte avant la tour. 

L'un de sondés a expliqué que normalement les touristes francophones sont satisfis avec 

l'usage de français, mais elle ajoute qu'il y a encore quelques musées à la campagne qui 

n'ont pas encore les traductions des textes en français. Elle a ajouté que les plaintes qu'ils 

ont reçues s'étaient concentrés sur les endroits ils ont visité, par exemple qu'il y avait trop 

de gens dans le cercle d'or ou que les cottages ne sont pas assez grand pour tout le monde 

(à landmannalaugar). 

Ce qui était intéressant dans les interviews était qu'ils avaient tous de bonnes expériences 

avec de groupes des touristes francophones. Ils ont tous disent qu'ils aiment leur travail et 

qu'ils ne trouvent pas difficile de travailler dans/avec une langue étrangère. 

Il est souvent dit que tout le monde vouloir voyager, mais on est toujours à l'aise chez 

nous. Cette corrélation est correcte et en accord avec ce qui les sondées ont dit, qu'ils 

aiment leur travail ici en Islande, chez eux. Selon l'un, elle ne peut pas s'imaginer de faire 

ce travail dans un autre pays « car on connaisse notre pays le mieux ». Une autre a ajouté 

qu'elle aime voyager dans autres pays et qu'il peut être intéressant de faire des voyages 

avec un guide pour voir comment ils guident la tour, lesquelles de méthodes sont bien 

réussis et lesquelles sont moins favorables/réussis. 

 

Les réponses chez les sondées étaient presque les mêmes : ils aimaient travailler. Le type 

de travail n'est pas exactement « traditionnelle » ; d'avoir la possibilité de voyager et fait 
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une introduction sur son pays au quelqu'un est un privilège. Cependant, selon les sondées, 

il faut faire attention à choisir ce type de travail. L'un a dit que les voyages pourraient être 

un ou deux jours mais quelques sont un ou même deux semaines. Elle a ajouté qu'il faut 

avoir « beaucoup de patience » pour être capable de passer deux semaines avec le même 

groupe des gens qu'on ne connaisse pas du tout. 

Les sondés étaient plus ou moins à la même page - ils aimaient guider, mais ils ont presque 

tous disent qu'il faut faire attention de ce type de travail pour qu'ils donnent toujours 

beaucoup de eux-mêmes au cours des voyages et parfois ils ne reçoivent pas la satisfaction 

qu'ils attentent. 
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Conclusion : 

Le tourisme développe, chaque jour et par chaque visiteur. Ce développement est 

important à garder, et à noter pour que nous puisse continuer dans un chemin plus stable 

pour l’avenir. 

L’information et critique que les touristes pouvant nous donner est indéniablement 

la source la plus important pour que nous pouvons changer et modifier notre façon de 

tourisme vers un secteur plus durable et environnementale. Il est donc important, et 

intéressant, à voir les expériences et les réponses des guides qui font le travail, qui sont au 

« première ligne » pour avoir la situation dans son ensemble.  

L'apprentissage d'une langue étrangère est quelque chose qu'intéresse beaucoup de 

gens et milliers de personnes font le travail chaque jour, chaque année par tout dans le 

monde. Les avantages de l'apprentissage sont énormes, soit pour s'installer dans un pays 

différent, pour trouver un boulot et d'avoir l'avantage d'être multilingue, soit pour la raison 

simple, la curiosité. Le tourisme en Islande a besoin de et ne fonctionne pas, sans les 

langues étrangères. 

Les deux théories, de Plog et Butlern, nous pouvons voir les avantages d'attraction 

des gens qui sont au milieu d'échelle de Plog (car les gens essayant de trouver des choses 

nouvelles en même temps qu'ils sont à l'aise de retourner). Aux étapes de Butler nous 

pouvons voir que la nécessité de plus d'infrastructure est nécessaire si nous voulons 

continuer à recevoir les touristes en masse. L'étape après la stagnation, la possibilité de 

déclinaison est énorme. La déclinaison du secteur de tourisme en Islande pourrait avoir des 

effets catastrophiques sur l'économie. 

Les guides nous aident à garder l'intérêt chez le touriste, ils sont nos ambassadeurs 

pendant le séjour des touristes. Ils sont responsables de l'expérience complète que les 

touristes vont garder de leur séjour. Ils ne vont pas penser à l'argent qu'ils ont dépensé s'ils 

pensent à l'épreuve et l'expérience totale. Le travail que les gens font au secteur de 

tourisme est énorme et la raison pour laquelle le secteur n'est pas considéré le plus grand 

dans le pays est étrange et éloigné pour moi. La curiosité est l’un des raisons pour laquelle 
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les gens ont commencé à voyager et ils vont continuer jusqu’à qu’ils ne sont plus 

intéressés. 

La chose la plus importante et la chose que plus les gens oublient est que la qualité est plus 

importante que quantité. 
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Annexe 1 : Modèle de Butler 1980.  

 
Source :www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/tourism/tourism_uk_rev1.shtml 
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Annexe 2 : Modèle de Stanley Plog. 

 

Source : www.destinationworld.info/newsletter/feature27.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


