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Qui est Karine Miron?

 Stratège Internet chez Adviso Conseil
spécialisée en e-tourisme

 Blogueuse professionnelle e-tourisme pour 
etourisme.info, www.karinemiron.com et 
adviso.ca/blog

 Conférencière etourisme internationale

 Formatrice etourisme en entreprise

 M.Sc. e-commerce et BAA en gestion du 
tourisme

http://www.karinemiron.com/�


Plan de la présentation

• L’évolution du web
• Les chiffres clés du etourisme
• La stratégie web touristique et le cycle de vie du voyageur

• La stratégie web d’un site de destination touristique
• La mobilité touristique
• La réalité augmentée



L’ÉVOLUTION DU WEB



.

2 milliards d’internautes

Au début de l'année 2000, il y avait seulement 500 millions 
d'abonnés à la téléphonie mobile dans le monde et 250
millions d'utilisateurs d'Internet 

2 MilliardsEn 2011, nous dépassons les 2 
milliards d’internautes

En 2015, un téléphone sur deux sera 
un smartphone, capable de se 
connecter à Internet 50%
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• La radio a mis 38 ans pour 

atteindre 50 millions 
d'utilisateurs dans le monde

• La télévision  a mis 13 ans
• Internet 4 ans
• l'Iphone 2 ans... 

• Il y a un effet d'entrainement du 
numérique sur le changement.. 

Internet va très vite
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Le 29 octobre 
2009, Internet a 
eu quarante ans: 
c'était 
l'anniversaire 
officiel

Première 
connexion 
entre deux 
ordinateurs
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Premier 
email

Premier 
spam

Noms de 
domaine

Première 
page web

Première 
vente sur le 
web:  eBay

Première 
version du 
site 
FranceGuide
.com
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Naissance 
du web 
social

Wikipédia

Facebook YouTube

Google 
Maps

Foursquare



On est passé du 
web 1.0 au web 
2.0

Du Passif à 
→ L'Interactif
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Web 2,0 : L’usager n’est plus 
passif, le web 2.0 lui permet :

– de commenter les contenus
– de critiquer et évaluer les 

contenus
– de les échanger
– de suivre l’information de 

façon automatisée (RSS)

…de remettre en 
cause la production 
des experts, des 
marchands des 
marques…



12

 La syndication permet de 
partager des informations 
dans une multitude de sites, 
de supports

 Fabriquer une page web est 
simple. L'alimenter en 
contenu, c'est plus 
compliqué.

 Posséder des informations de 
qualité, actualisées, et avoir 
les moyens de le mettre à 
disposition

Le contenu est ROI



Applications mobiles: quelques chiffres 

• Croissance de l’accès web 
par mobile entre 2008 et 
2013:

• En 2013, 50% des 
connexions web se feront 
par mobile

x 66

50%

^jf



LES CHIFFRES CLÉS DU 
ETOURISME



Quelques chiffres clés…

 80% des Internautes préparent leur voyage en ligne

 37% des ventes totales de l’industrie du voyage 
sont réalisées en ligne

 Internet constitue la première source d’information
pour la planification d’un voyage (72%)

Sources: 
1 Comscore Networks et DoubleClik, 2006.
2 PhoCusWright, US Online  Travel Overview Eight Edition, November 11 2008.
3 eMarketer, Prospectiv Consumer Preference Index, Juillet 2008.



Internet 
génère un 
tiers des 
revenus du 
tourisme en 
Europe

30% des revenus
touristiques sont générés
sur le marché européen

Internet représente 1/5 des 
revenus de l’hôtellerie
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Cet été près de 8 touristes sur 10 ont 
utilisé Internet pour préparer leurs 
vacances 

 77% des français connectés utilisent 
internet pour préparer leur voyages

 Le choix d’une destination est 
influencé majoritairement par les 
moteurs de recherche (39%), les 
agences de voyage en ligne (36%) et 
les sites d’organisation de gestion 
de la destination (18%)

Source Opinion Way Voyager moins cher 

En vrac...



Les avis des voyageurs

Source  Guy Raffour
#et7 Toulouse – nov 2009

68% des e-touristes lisent les avis déposés sur les sites de 
prestatiares lors de la présentation de leurs séjours



62% des e-touristes 
américains 
consultent les sites 
des agences en ligne 
pour finalement 
concrétiser leurs 
achats directement 
auprès des 
fournisseurs .

– PhoCus Wright, 2007

Une statistique qui en dit beaucoup

^km



• Internet a permis de 
créer la longue traîne 
du voyage:
– Sites de réseaux 

sociaux spécialisés en 
voyage de groupe de 
niche  

Une offre sans cesse grandissante

^jf



Tendances 2011 

Source le journal du net 
01/2010

• Confirmation de la reprise 
de 2010

• Arrivée de Google dans 
l’industrie touristique 
(rachat d’ITA)

• Le mobile va transformer 
l’industrie du voyage en 
ligne (Accor, objectif 20 millions d’euros en vente 
mobile en 2011)



LE CYCLE DE VIE DU 
VOYAGEUR



LE CYCLE 
DE VIE DU 
VOYAGEUR 
EN LIGNE



Étape 1: Le déclic

L’élément qui déclenche
le cycle (rêve, amis, 
magazine, télé)



Le voyageur se:
• Documente
• Consulte de multiples 

sources d’informations
• Compare ses options
• Cherche des avis de 

voyageurs
• etc.

Étape 2: Rechercher



Étape 3: Planifier

Le voyageur 
concrétise
son projet et 
devient plus 
rationnel
dans son 
approche
(dates, 
disponibilités, 
prix, service)



Étape 4: Réserver

 Le voyageur se 
décide enfin à 
acheter

 Il s’est passé 26 
jours depuis sa
dernière
connexion

 Il a consulté pas 
moins de 13 sites 
différents



Étape 5: Voyager

 Au cours de son 
voyage, il sera en 
situation de 
mobilité

 Le voyageur aura 
besoin d’une
information 
actualisée et 
d’outils d’accueil
numériques et 
humains



Étape 6: Partager

Fin du voyage: 
celui-ci se 
poursuivra par 
la publication 
de photos, de 
vidéos, de 
commentaires, 
de billets de 
blog et d’avis
sur la 
prestation

Le voyageur devient un 
ambassadeur de la destination



La boîte à outils du voyageur en ligne



LES CLÉS DE LA STRATÉGIE WEB 
TOURISTIQUE



Étape 1: Le déclic



Développer un site Internet séducteur

 Privilégier les 
images

 Privilégier le grand 
spectacle

 Privilégier l’émotion
 Faire rêver
 Galeries 

photos/vidéos, 
photos 360 degrés, 
webcams, etc.



Développer un site Internet séducteur –
Tourisme Montréal

http://www.tourisme-montreal.org/Accueil/MontrealTV�


Développer une stratégie d’appel à l’action

 Inciter l’e-touriste à naviguer en profondeur dans le site
 Faciliter la découverte de la destination et convaincre le

voyageur de choisir cette destination pour son prochain
voyage



Développer un site web basé sur des 
expériences de voyage



Un site web supportant l’ensemble des 
étapes du cycle de vie du voyageur
2 options:
 Catégorisation par cycle de vie du voyageur
 Outils, contenus et fonctionnalités répondant à toutes les étapes

http://www.goteborg.com/en/�


Un site web supportant l’ensemble des 
étapes du cycle de vie du voyageur



Une stratégie multicanal pour être faciliter la 
découverte par les voyageurs potentiels

Convergence des 
différents canaux:

 TV/Radio + Online
 Oflline + online
 Offline + Mobile (QR 
Codes)
 Sites web + médias
sociaux (références
croisées):
 Médias sociaux + 
mobile (applications 
médias sociaux)



The Customer Engagement Channel

Not only must 
you reach the 
travel consumer 
at multiple 
touch points, 
but you must 
also try to serve 
the right 
content in the 
right format and 
at the right time



Un site internet 
bien indexé: Si 
votre contenu
n’est pas indexé, 
vous n’existez
pas pour les 
moteurs de 
recherche ET les 
utilisateurs



 62% des Internautes 
cliquent dans la 
première page de 
résultats
64 % des voyageurs 
en ligne recherche leur 
information de voyage 
dans les moteurs de 
recherche

Optimiser votre référencement naturel



• Stratégie de création
de liens (Link Building)

Optimiser votre référencement naturel: 
Assurez vous d’avoir de bons liens pointant vers

votre site



1. Comment vous positionnez-
vous pour vos principaux
mots clés?

2. Assurez-vous que les robots 
de Google peut parcourir
votre site

3. Optimisez vos balises TITLE
4. Demandez des liens à vos

partenaires et membres
5. Décrivez votre offre avec des 

mots clés pertinents

Crash Course 101 : Optimisez votre SEO



Rendez vos données et votre offre accessible 
et disponible à tous sur le web (open data)



Google Earth + Google Maps = Google 3D

• Fonctionnalité permettant de parcourir son 
itinéraire et découvrir sa destination virtuellement 

^km



Photos 360 



Étape 2: Rechercher



• Ne pas 
penser 
outil mais 
besoin

• Se mettre 
à la place 
du visiteur

Penser 
client

Développer un site Internet adapté aux   
besoins et objectifs du voyageur 



L’internaute de 2011

1.Autonomie
2.Mobilité
3.Refus des contraintes
4.Temps limité
5.Choisir
6.Séjour personnalisé
7.Souplesse
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Etre présent là où se renseignent les visiteurs



Google Places

• Permet à votre 
entreprise 
touristique d’être 
bien référencée

• Permet d’être 
trouvé par les 
touristes 
potentiels en 
recherche active 
d’informations



Optimiser sa fiche Google Places pour le 
référencement



Étape 3: Planifier



Un site Internet adapté aux besoins du voyageur 
planificateur

Où manger?

Que visiter?

Comment y 
aller?

Où dormir?

Comment 
faire du 
shopping?

Quel temps 
fera t’il?Quels sont

les meilleurs
prix?



Fournir de l’information claire, pertinente et exhaustive 
sur la destination – Des exemples concrets



Fournir tous les outils pour faciliter la planification du 
voyage

1. Outil planificateur
de voyage

2. Calendrier
d’événements

3. Itinéraires de 
voyage conseillés



Faciliter l’accès aux disponibilités et les rendre 
disponibles sur chaque page du site web



Offrir des conseils personnalisés aux voyageurs en 
fonction de leurs intérêts et de leurs profils



Offrir des conseils personnalisés aux voyageurs en 
fonction de leurs intérêts et de leurs profils - Exemple de 
la Mauricie, Québec



Étape 4: Réserver



Faciliter la réservation sur des sites tiers

45% des internautes vont 
réserver un hôtel par des sites 
de réservation spécialisés 
(booking, expedia, etc.)
Cela permet à l’hébergement 
d’être visible et réservable sur 
les sites d’achat de titres de 
transport (billets d’avion, de 
train) 



Réserver via des sites tiers

Mention spéciale « Google 
Maps » via « Google Adresses »

• 70% des clients qui logent dans un hôtel 
sont passés par un site de cartographie



Google Adresses – Comparer et réserver 
son hôtel en ligne



Faciliter la réservation sur le site de la destination

Image « officielle » du 
territoire

Un réel outil pour les 
professionnels
• 26% des réservations hôtelières 

passent par un organisme de 
tourisme (Médiamétrie 2010)



Réserver sur le site de l’hébergement

69,5% des clients 
internautes finalisent 
la réservation sur le 
site de l’hôtel



Étape 5: Voyager



Un site web répondant aux besoins et objectifs du 
voyageur à destination

Quoi 
faire?
• Agenda

Quel
temps?
• Météo

Donner 
envie.
• Webcam



Les clés de la stratégie
Bonne pratique



Les clés de la stratégie
Bonne pratique



DÉVELOPPER UNE 
STRATÉGIE MOBILE 

POUR LE VOYAGEUR 
À DESTINATION

^jf



La bonne information au bon moment

^km



Le m-tourisme, un nouvel usage

• 302 millions de smartphones vendus en 
2010 (+74,4% en un an)



Le m-tourisme, un nouvel usage

• En France, 7 millions de « smartphoneurs, 
dont 4 possèdent un Iphone

• 4 millions de français se connectent 
quotidiennement avec leur mobile à 
Internet

• Il y a plus de connexion sur mobile que 
sur ordinateurs pour Facebook et Twitter



Que fait-on avec un Smartphone?

Réseaux sociaux Information



Que fait-on avec un Smartphone?

MAIS AUSSI :

 Réservation de dernière 
minute dans les hébergements
 Achats de billets de train, 
d’avion
 Avis de consommateur
 Google Maps
 Guides touristiques en ligne
Wikipédia



Que fait-on avec un Smartphone?

Source : GMT Editions – journée MOPA Anglet – mai 
2010



Et demain?



3 standards de smartphones

Source : GMT Editions – journée MOPA Anglet – mai 
2010



Les différentes possibilités offertes

• Forme mobile d’un 
site

• Site mobile  : 
• Application dédiée, 

pour Iphone, ou les 
autres formats 



1- Un site Internet sur mobile

• On ne change rien
• 100% des 

smartphones peuvent 
accéder

• URL à mémoriser
• Gratuit
• Pas toujours 

ergonomique



1 - Un site Internet adapté au mobile

• On peut réaliser une 
version smartphone
allégée

• Coût faible



1 - Un site Internet adapté au mobile

• Exemple avec un 
service gratuit 
« wirenode.mobi »



2 - Un site Internet mobile

Source : GMT Editions – journée MOPA Anglet – mai 
2010



2 - Un site Internet mobile

• Avantages : 
géolocalisation
possible

• Langage 
informatique 
adapté

• URL dédiée en 
*.mobi



2 - Un site Internet mobile

• Inconvénients :
• Accès au réseau 

téléphonique 
obligatoire sauf 
si Wifi

• Référencement 
difficile

• Un autre site à 
gérer



3 - Une application smartphone

Source : GMT Editions – journée MOPA Anglet – mai 
2010



3 - Une application smartphone

• 250 000 applications 
disponibles sur 
l’Appstore

• 77 000 en français
• Les applications 

« voyage » en tête 
des Hits



3 - Une application smartphone

• L’Appstore
• L’Androïd Market
• Marketplace windows

phone



3 - Une application smartphone

Source : GMT Editions – journée MOPA Anglet – mai 
2010



3 - Une application smartphone

Source : GMT Editions – journée MOPA Anglet – mai 
2010



3 – Exemple : Ma cote Basque

• Une alliance de 
plusieurs villes

• Bonne échelle 
pour la 
réalisation d’une 
appli

• Utilisation de la 
réalité 
augmentée



Critères de choix

• Un site mobile coûte aussi cher qu’une 
application embarquée

• Penser au client : sur quel périmètre 
passe t’il son séjour? Quelle est la bonne 
échelle de réalisation

• Intégrer l’avantage de la géolocalisation



Une stratégie globale : le Tarn
• Le Tarn : un site mobile, avec 

accessibilité depuis le site de la 
destination grâce au tag 2D



Une stratégie globale : le Tarn

• Le site mobile : 
– trouver toutes les 

informations autour de 
soi(restaurants, 
manifestations, …), 

– effectuer une recherche 
en temps réel sur les 
hébergements 
disponibles

– partager ses 
impressions sur les 
espaces communautaire



Une stratégie globale : le Tarn
• L’app Iphone: 

– découvrir le Tarn de façon interactive et 
ludique. 

– Lourde (19 MO) au téléchargement
– Propose sept circuits touristiques.
– Géoquizz



L’application propre à une destination

• Afrique du Sud

^km



Audioguide

• Museum of Modern Art, MOMA

^jf



Wikitude: une opportunité d’affaires

• Localiser

• Entrer en relation

^jf



• Intégration de plus 
de 100 plateformes 
différentes:
– Wikipedia
– Flickr
– Google Places
– …

Wikitude: intégrer différents contenus

^jf



LA GÉOLOCALISATION



Application de géolocalisation sociale

http://www.youtube.com/watch?v=DFXzyJ8mUh4&

• Découvrir
• S’informer

– Où sont mes amis?
– Quels endroits aiment-ils?

• Partager 
• Profiter de promotions
• Se divertir

• Foursquare

http://www.youtube.com/watch?v=DFXzyJ8mUh4&�


Foursquare permet de…

• Création de badges
• Offres spéciales
• Conseils
• Synergie hors ligne
• Concours



Plusieurs autres utilisateurs…

• Tourisme Chicago
• New York Times
• Journal Métro
• Guide de restaurants: Zagat
• Événements
• Bart

– Remises jusqu’à 25$
– Encourager le transport en 

commun

Queensland, Australie



Une destination touristique sur Foursquare

• Chicago



Facebook Lieux

 Partage des lieux et de la 
destination avec les amis 
Facebook = notoriété

 Possibilité d’offrir des 
promotions

 Faire la promotion des lieux les 
plus visités d’une destination 
(Love UK) 
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Qu’est-ce-que la réalité augmentée?

• Une superposition d’éléments virtuels aux 
éléments réels qui nous entourent

• Géolocalisation et informations sur les lieux 
d’intérêts à proximité ^jf



Un autre exemple concret 

• Métro Paris

http://www.youtube.com/watch?v=AE5AEV4l3PU
^jf

http://www.youtube.com/watch?v=AE5AEV4l3PU�


La réalité augmentée

• L’offre dans le viseur



La réalité augmentée

• Exemple du petit futé



Bornes Bluetooth et QR Codes

^jf



Les Tags 2D



Et les tablettes?

• L’Ipad



L’appli de Saint Martin

• L’Ipad



Des utilisations touristiques de l’Ipad

• Au restaurant : chaîne 
de pizzéria

 A l’hôtel : la 
presse sur Ipad



Des utilisations touristiques de l’Ipad

• A Hong Kong , guide d’assistance 
touristique au Langham Hotel



Des utilisations touristiques de l’Ipad

• Demain, brochure touristique de 
l’office de tourisme?



L’ACCUEUIL
NUMÉRIQUE



Accueil touristique en mobilité: Le rôle majeur de 
l’accueil dans le cycle du voyageur 

Avant Pendant Après



Est le premier 
lieu ressource 
physique de la 

destination

Coordonne 
l’accueil sur 

la destination

Accompagne 
le m-touriste 

24h/24

Le rôle majeur de l’accueil 
dans le cycle du voyageur 



Equipement du local d’accueil avec des 
outils numériques (bornes, écrans, etc) 

L’accueil numérique, c’est



• Inventer des outils adaptés à la 
demande des clients (rando, 
carto, météo)

L’accueil numérique, c’est



• Disposer d’outils 
en mobilité (app
smartphones, tags 
2D, sites mobiles, 
etc.)

L’accueil numérique, c’est



• Donner de l’attractivité à l’office de tourisme 
comme lieu d’accueil

• Gérer les flux dans les zones à forte touristicité

L’accueil numérique, c’est



Étape 6: Partager



ÉCOUTER ET SAISIR LES 
OPPORTUNITÉS DES 
RÉSEAUX SOCIAUX



Déterminer les mots-clés et                            
regrouper en thématiques

Monitorer ce qui se dit sur votre destination

Effectuer une analyse d’opinion

Comment? Veille et e-réputation



Les réseaux sociaux

• La migration d’un système d’exploitation 
fermé à une plateforme sociale ouverte.

• La nécessité d’une présence virtuelle pour 
affirmer sa présence physique.



Les réseaux sociaux

• Au-delà de 
Facebook, 
des milliers 
de réseaux 
incitant au 
partage 
et à la 
conversation

^km



Avant de se lancer : réfléchir

• Écouter et satisfaire sa clientèle

^jf



• Est-ce que nous tentons de sauter des 
étapes?

1. Offre de 
contenu 
formelle

2. Contenu 
social

3. Stratégie 
sociale

Avant de se lancer :réfléchir



Les utilisateurs

1% créent des espaces, 
groupes et discussions

10% ajoutent, modifient ou 
participent activement

100 % profitent 
du contenu



Mais des 
incontournables!

•500 millions d’utilisateurs dans le monde
• 20 millions d’utilisateurs en France



Twitter

 190 millions 
d’utilisateurs
 65 millons de 
tweets par jour



Les 6 DMO les plus influents sur Twitter

1

2

3

4

5

6



Importance des recommandations et évaluations 
de voyage dans le processus décisionnel
14% des consommateurs 
ont confiance dans la 
publicité, mais…

70% ont confiance dans 
les avis de consommateurs

90% ont confiance dans 
les avis de leurs amis



Que cherche-t-on dans les réseaux sociaux?

De l’identité
De la dernière minute
Des recommandations
De la validation
De l’échange

Le rapport 
Qualité/Prix/Valeur/Temps



Le consommateur 
prend le pouvoir?

 19% des voyageurs européens publient 
des avis, des récits de voyage, etc. en 
ligne

 Mais il savent reconnaître les 
valeurs de la destination!

 Mais il peuvent être votre 
premier ambassadeur!

 Mais il peuvent être votre 
premier promoteur!



Règle numéro 1: Connectez vous à vos
clients en intégrant vos présences dans
les réseaux sociaux à même votre site
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Règle numéro 2: Fidélisez vos clients et 
incitez-les à partager leur expérience de 

voyage en ligne



Règle numéro 3: Fidéliser et créer de 
nouvelles opportunités de voyage avec 

les clients actuels



Règle numéro 4: 
Racontez votre histoire et humanisez



Interest Community Group Travel Community

Règle numéro 5: Prenez part aux 
communautés de niches liées à votre

offre et ciblant vos clients



Règle numéro 6: Engagez-vous avec des 
voyageurs/blogueurs



Règle numéro 7: Faites une veille active de 
votre réputation en ligne et soyez proactif



Une page Facebook de la destination avec page d’accueil 
personnalisée: Exemple Tourisme Australie

Une page 
d’accueil 
personnalisée 
incitant à 
devenir fan de la 
destination et 
montrant les 
bénéfices de 
devenir fan



Une page Facebook intégrant la géolocalisation : 
Tourisme Angleterre

Une page 
Facebook pour 
la destination 
avec intégration 
de Facebook 
Places



Des concours Facebook

• Obligation de passer par 
une application 
Facebook

• 2 choix: application 
custom ou utiliser des 
applications spécialisées
(Wildfire)



^km

Une chaîne YouTube: Tourisme Brésil



Groupe FlickR de la destination: Tourisme Australie



Une page Wikipédia et Wikitravel de la 
destination en plusieurs langues



Prendre contrôle de sa destination sur Trip 
Advisor



Les sites d’achat groupés touristiques

Intéressant
pour les 
membres de la 
destination 
(hôteliers, 
restaurateurs, 
attraits) afin de 
palier aux 
périodes
creuses
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Mise en œuvre de la stratégie:
Agent 2.0

Ses tâches:
Faire une veille constante de la destination et être 
proactif
 Alimenter en contenu
Générer une interaction avec les utilisateurs
 Répondre aux questions des voyageurs
 Experts des réseaux sociaux 



Créer des campagnes d’achat de mots clés
ciblées



1. Trafic payant 
(Pay per Click Ads)

2. Trafic organique
(Search Engine
Optimization)

Trafic organique (SEO) versus PPC



Fonctionnement du PPC

1. Vos annonces 
apparaissent suite à des 

recherches 
pertinentes…

2. Les internautes 
cliquent sur vos 

annonces…

3. Les internautes 
découvrent votre 

entreprise …





Optimisez vos
campagnes de 
marketing en 
ligne: Créer des 
pages 
d’atterissage
optimisées
pouvant être
réutilisées dans le 
cadre de d’autres
campagnes

Appels à l’action clairs



MESURER...TOUT AU 
LONG DU CYCLE DE VIE 
DU VOYAGEUR!



Mesurer vos objectifs et KPI

– Génération de trafic
• (ex: # de pages vues | de liens entrants | 

trackbacks | conversions )

– Mobilisation
• (ex: # commentaires | ajout de contenu | 

partage de contenu)

– Notoriété
• (ex: # de pages vues | partage de contenu | 

mentions, de branded search)

– Image de marque 
• (ex: # de commentaires positifs | cotes 

positives | mentions)
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Continuons la conversation…

• Karine Miron,
Stratège Internet –
Tourisme et blogueuse
etourisme.info

Blogue: http://www.etourisme.info

Facebook: http://www.facebook.com/karinemiron/

Twitter: http://www.twitter.com/karinemiron/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/karinemiron/
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Pour scanner le QR Code et vous 
rendre directement sur notre page 
Facebook, sans saisir l’adresse, 
téléchargez l’application MobileTag
sur votre téléphone:
• disponible pour iPhone, Androïd, 
Blackberry, Nokia et Windows phone,
• en vous rendant sur 
http://m.mobiletag.com
• en envoyant par sms TAG au 30130
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