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Nouvelles tendances pour la 
promotion touristique 
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Jean-Claude MORAND 

• Doctorat en Gestion 

• Professeur de marketing – HES-SO Genève 

• Conseiller municipal La Clusaz 

• Professeur de ski 

• Directeur Général de Géo-Découverte 

• Auteur 
– Internet et le Tourisme Français 

– Tourisme 2.0 

Ce que nous allons traiter 

• Contexte 
– Importance d’Internet 
– Technologie numériques au service du tourisme 

• Comportement du consommateurs d’expériences touristiques 
• Comment répondre aux nouvelles attentes des prospects 

– Design des sites et blogs 
– Tagging et folksonomy 
– Nouveaux outils de recherche 

• Images 
• Vidéos 

– Jouez la carte des cartes 
• TP  Positionnez votre hôtel sur Google Maps 

• Utilisation des réseaux sociaux pour la promotion des expériences touristiques 
– Définition de la notion de communauté 
– Faire du buzz 
– Inventaire des principaux sites liés au tourisme  

• Search Engine Marketing 
– Hand on session  
– Audit et commentaire de 3 ou 4 sites web 



07/09/2010 

2 

POUR EN SAVOIR 
PLUS… 

Nouveaux comportement des 
consommateurs 

73 % 

Savez-vous que… 
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Internet a bouleversé le 
marché du tourisme 

• De nouveaux moyens de communications 

• Des informations régulièrement mises à jour 

• Un accès à des informations détaillées sur un 
grand nombre de prestataires 

• Des données illimitées sur les destinations 

• L’accès en temps réel aux avis des voyageurs 

• Des modes de paiement en ligne sécurisés 

• Une ouverture non-stop 24h/24 7j/7 

Les technologies numériques au 
service du tourisme 

Comportement  
du consommateur  

d’expériences touristiques 
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Processus d’achat du Touriste 2.0 

Planification 

Evaluation 

Achat Voyage 

Sociabilisation 

Le e-tourisme de « papa »  

MON SITE 
WEB 

INTERNAUTES TOURISTES 

Leçon 0 

LIENS 
PARTENAIRES 

 
Mon contenu éditorial 
Mes photos 
Mes brochures 
Mes Vidéos… tout internalisé 
 

Tableau  Niveau de confiance accordé par les consommateurs aux différents médias 

Etude Nielsen « Trust in Advertsing » d’octobre 2007  
(http://www2.acnielsen.com/reports/documents/TrustinAdvertisingOct07.pdf ).  
Réalisée auprès de 26’486 internautes dans 47 marchés.  

Les résultats de cette étude sont très proches d’une autre de Forrester Research effectuée en 2006. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.philadelphia-reflections.com/images/google_logo.jpg&imgrefurl=http://www.philadelphia-reflections.com/topic/39.htm&h=1500&w=3600&sz=276&tbnid=o78WRIXSFwEJ::&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images?q=logo+google&hl=fr&usg=__z7gvmBaEN_Hx-CUym2GiSKcDen0=&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www2.acnielsen.com/reports/documents/TrustinAdvertisingOct07.pdf
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MON SITE 
WEB 

INTERNAUTES TOURISTES 

VIDEOS  
EN LIGNE 

PHOTOS  
EN LIGNE 

FORUMS 

PARTENAIRES 

COMMUNAUTE 
AFFILIATION 

MARQUE BLANCHE 

FLUX RSS 

WIKI 

M-Tourism 

Un comportement d’achat très 
analytique 

Statistiques d’utilisation d’Internet dans les 30 jours avant la 
réservation 
(Source TNS, Jan-Apr 2009) 

Temps passé 
en ligne pour  
sa recherche 

4 heures 

Sites de 
voyages  
Consultés 

20 sites 

 

5 clics 

2009 Tourism Summit: TNS Research: Webtrends - John Packer 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.webtvwire.com/wp-content/uploads/2007/08/dailymotion-logo.png&imgrefurl=http://www.dexter-addict.com/2008/10/trailer-saison-3-episode-6-si-puede.html&h=139&w=441&sz=39&hl=fr&start=3&um=1&usg=__8mIhN_mJPGo82CKpRiCc0sRPlYc=&tbnid=ezRaacfz4UEG7M:&tbnh=40&tbnw=127&prev=/images?q=logo+dailymotion&um=1&hl=fr&rlz=1B3GGGL_frFR176FR232
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.alexbar.net/logo_youtube[7].gif&imgrefurl=http://www.alexbar.net/index.php?&sl=FR&h=274&w=640&sz=12&hl=fr&start=1&um=1&usg=__yd0x-22dOfRCZ6AP_OO6ubtPVm0=&tbnid=I455P1TnKSUmcM:&tbnh=59&tbnw=137&prev=/images?q=logo+youtube&um=1&hl=fr&rlz=1B3GGGL_frFR176FR232
http://fr.ard.yahoo.com/SIG=1579uto9f/M=200071361.201266914.202889182.200794433/D=fr_know/S=2114716190:HEAD/Y=FR/EXP=1226538493/L=rmUQI9FJu9zjw7X6SM_OYwVnTcafRUkbYd0ACjDx/B=0lEDlkwNB4k-/J=1226531293710973/A=200798246/R=3/SIG=10umkr7d8/*http:/fr.answers.yahoo.com/
http://fr.ard.yahoo.com/SIG=1579uto9f/M=200071361.201266914.202889182.200794433/D=fr_know/S=2114716190:HEAD/Y=FR/EXP=1226538493/L=rmUQI9FJu9zjw7X6SM_OYwVnTcafRUkbYd0ACjDx/B=0lEDlkwNB4k-/J=1226531293710973/A=200798246/R=3/SIG=10umkr7d8/*http:/fr.answers.yahoo.com/
http://annonces-immobilier.ebay.fr/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Wikitravel_logo.svg/200px-Wikitravel_logo.svg.png&imgrefurl=http://www.isranews.com/index.php?option=com_awiki&view=mediawiki&article=Wikitravel&Itemid=586&h=100&w=200&sz=11&hl=fr&start=4&um=1&usg=__AwoY33XYme1FoO35zEmBVNk49zk=&tbnid=ISk3RCJ14-TW_M:&tbnh=52&tbnw=104&prev=/images?q=logo+wikitravel&um=1&hl=fr&rlz=1B3GGGL_frFR176FR232&sa=N
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.philadelphia-reflections.com/images/google_logo.jpg&imgrefurl=http://www.philadelphia-reflections.com/topic/39.htm&h=1500&w=3600&sz=276&tbnid=o78WRIXSFwEJ::&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images?q=logo+google&hl=fr&usg=__z7gvmBaEN_Hx-CUym2GiSKcDen0=&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://informationarchitects.jp/start/
http://www.slideshare.net/VisitIndiana/2009-tourism-summit-tns-research-webtrends-pat-coyle
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 Besoins et Attentes 

• Où aller ? 

• Que faire ? 

• Comment y aller ? 

• Quelle sera la 
météo ? 

 

Comment répondre aux 
nouvelles attentes des prospects 

Adaptez la présentation 
des informations aux 

attentes de vos 
prospects 
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Une navigation intuitive et 
claire 

Une image vaut 1000 mots ! 

« Illustrez bien ! » 
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Des albums en ligne 
avec des tags 

Des tags pour favoriser la recherche 

Des commentaires pour 
générer du trafic sur 

votre site web 

« Vendez bien ! » 

Encore faut-il être présents 
dans les bases de données 

DE PLUS EN PLUS DE 
MOTEURS DE 

RECHERCHE VERTICAUX 

http://www.campanile.fr/
http://www.rhonealpes-tourisme.fr/
http://www.gites-de-france.com/
http://www.lesmenuires.com/index_fr.php
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De nouveaux outils de recherche 
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Recherches de vidéos 
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Youtube - Clinique  

Jouez la carte  
des  

cartes ! 
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MICROSOFT BING LOCAL 

MAPPY 

http://www.bing.com/maps/
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VIA MICHELIN 

La recherche… 

 

Google + évaluations 
collaboratives 

 



07/09/2010 

14 

Les circuits  

EveryTrail 

TP 

Positionnez votre site sur 
GOOGLE MAPS 



07/09/2010 

15 

Merci pour votre attention! 

Jean-Claude MORAND 

Skype : jcmorand 

Facebook 

Rezotour 

Step1 Take a 

tour 

Step 2 Ajoutez vos 

établissements 

INTEGRATION AVEC LES BASES 
DE DONNEES 

 

E:/Conférences/Sierre 260107 Jouet la carte des cartes/demo.mov
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Réseaux Sociaux au service 
de l’industrie touristique 

 
 

Dr. Jean-Claude MORAND 

Importance des communautés 
virtuelles 

• Remplacement  des relations sociales 
 

• Offrent la possibilité de nouer des relations sociales 
 

• Des possibilités de connections avec des personnes 
partageant les mêmes centres d’intérêts 
 

• Peuvent stimuler les rencontres dans le monde réel 
 
lSource: Anita Blanchard http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogs_as_virtual.htm 

Qu’est-ce qu’une communauté ? 

1. Feelings of membership: Feelings of 
belonging to, and identifying with, the 
community;  

2. Feelings of influence: Feelings of having 
influence on, and being influenced by, the 
community;  

3. Integration and fulfillment of needs: 
Feelings of being supported by others in 
the community while also supporting 
them; and  

4. Shared emotional connection: Feelings of 
relationships, shared history, and a “spirit” 
of community 

Source: Anita Blanchard http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogs_as_virtual.html 



07/09/2010 

17 

Pourquoi considérer une 
Communauté d’Intérêt dans le 

cadre de vos activités de gestion 
de la nature et tourisme ? 

Faire du « buzz » 

Qu’en pensez-vous ? 

Nous 
accordons plus 
de confiance à 
nos relations 
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Comment initier le Buzz ? 
Outils de COI (1/4) 

• Sentiment d’appartenance au groupe 

– Customer reference program 

– Customer feedbacks 

– Programmes VIP 

– Forums de discussion 

– RSS 

– Newsletters 

Comment initier le Buzz ? 
Outils de COI (2/4) 

• Sentiment d’influence 

– Customer feedbacks 

– Forum de discussion 

– Commentaires de blog 

– Customer reference program 

– Customer advisory board 

Comment initier le Buzz ? 
Outils de COI (3/4) 

• Satisfaction des besoins et Integration 

– Customer feedbacks 

– Forum de discussion 

– Commentaire de blog 

– Customer reference program 

– Customer advisory board 

– Réseau social dédié à votre communauté 

• Rezotour 

• Flickr 

• Wikitravel.. 
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Comment initier le Buzz ? 
Outils de COI (4/4) 

• Partagez les émotions 

– Forum de discussion  

– Commentaires de blogs 

– Réseaux sociaux dédiés 

– Dedicated social Network 

Concepts du bouche à oreille 

Segmentation des communautés  
Segmentation marketing 

• Nationalités 

• Activités 

• Ages 

• Periodes de l’année 

• Psychographiques 

• CSP 

• … 
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Réseaux sociaux 
Professionnels 

Personnels 

Entreprises 

   

Individus 

Une interconnection de plus en plus 
grande 

 

http://www.meetic.fr/home/index.php
http://www.skype.com/
http://www.skyblog.com/
http://www.spoke.com/index.html
http://www.visiblepath.com/index.htm
http://ads.ak.facebook.com/ads2/creative/pressroom/jpg/n_1186439527_logo_facebook-rgb-7inch.jpg
http://www.marketingcharts.com/wp-content/uploads/2007/10/datamonitor-us-social-networking-membership-share.jpg
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Un business modèle reposant sur la 
publicité, mais …  

Les réseaux professionnels trop 
souvent délaissés 

► 

2.5 milliards de visiteurs 

 

Source : http://blog.compete.com/topics/social-web/page/3/ 

http://blog.compete.com/topics/social-web/page/3/
http://blog.compete.com/topics/social-web/page/3/
http://blog.compete.com/topics/social-web/page/3/
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Réseaux sociaux verticaux 

• Hairflix  Hairdressers 

• Rezotour pour le Tourisme institutionnel 

• Phocuswright connect 

• Galileo Opinions 

• Sermo healthcare business people 

• VirtualWorldsConnect  

• Zolve Real estate agents 

• Catalyze usability professionals  

Un nouveau média pour la Pub 

Principaux 
réseaux 

américains 

http://www.hairflix.com/
http://www.sermo.com/
http://www.virtualworldsconnect.com/
http://zolve.com/
http://www.mycatalyze.org/
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Tripconnect 

GUSTO! 

Igougo 
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MySpace.com 

FACEBOOK 

+ de 128 millions de visiteurs pour 
Facebook 

http://siteanalytics.compete.com/facebook.com+linkedin.com+myspace.com/
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TWITTER 

 

http://www.penn-olson.com/2010/04/23/twitters-current-statistics-infographic/
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PhocusWright 

 

Yahoo Travel 

Yahoo Community Trip planner  

http://travel.yahoo.com/p-travelguide-489147-montreux_vacations-i;_ylt=AnzVx2Ja7yB3Sqn84maLx4GbItAF
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Yahoo Travel 

Bénéfices 
• Des outils réellement utilisés par vos prospects 

• Des outils qui contribuent à fidèliser vos clients 

• Un coût presque nul pour la mise à jour  User 
Content Generation 

• Multiplication des interactions 

Vos questions ?    

http://www.meetic.fr/home/index.php
http://www.skype.com/
http://www.skyblog.com/
http://www.spoke.com/index.html
http://www.visiblepath.com/index.htm
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Social bookmarking  
et  

mondes virtuels 

Des tags pour favoriser la recherche 

Des commentaires pour 
générer du trafic sur 

votre site web 

Gestion de la connaissance implicite 
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Wikio 

http://slurl.com/secondlife/Salzburg/143/112/28
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Merci pour votre attention! 

Jean-Claude MORAND 

Skype : jcmorand 

Facebook 

Rezotour 

Ce que nous allons traiter 

• Contexte 
– Importance d’Internet 
– Technologie numériques au service du tourisme 

• Comportement du consommateurs d’expériences touristiques 
• Comment répondre aux nouvelles attentes des prospects 

– Design des sites et blogs 
– Tagging et folksonomy 
– Nouveaux outils de recherche 

• Images 
• Vidéos 

– Jouez la carte des cartes 
• TP  Positionnez votre hôtel sur Google Maps 

• Utilisation des réseaux sociaux pour la promotion des expériences touristiques 
– Définition de la notion de communauté 
– Faire du buzz 
– Inventaire des principaux sites liés au tourisme  

• Search Engine Marketing 
– Hand on session  
– Audit et commentaire de 3 ou 4 sites web 

Search Engine Optimization 

  

+ 1000 % en 3 ans 

 

+ 266 % en 4 mois 
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SEO – Les critères  

• DNS, URL 

• Présence des mots et leur position 

• Format des mots, utilisation des liens 

• Nombre de liens  

– Entrants 

– Sortants 

• Nature des sites qui effectuent des 
liens sur la page 

 

SEO – Les critères 2/3 

• Présence de “keywords” 

• Fréquence des “keywords” et format 

• Relation avec le contenu 

• La place de la page dans l’arborescence 
du site 

• Dates de création et des mises à jour 

 

SEO – Les critères 3/3 
• Plateforme du site 

• Design du site(headers) 

• Meta 

• Description du site 

• Titre des pages 

• Alt tags 

• Hyperlinks à l’intérieur du même site 

• Site map 

• % de contenu par rapport au code 
(HTML) 
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TP 

AUDIT  

d’un site web  

SEO – Plateforme du site 

• Bien adaptés au SEO 
(ASP.Net, PHP, HTML) 

• Pas vraiment adaptés 
(Flash, ColdFusion…) 

• Content Managed 
System (CMS) 

• SEO-able 

• Standards W3C 

 

SEO – Design des sites 

• Bien adapté à la cible 

• Dés règles différentes par 
rapport aux publications 
écrites (presse) 

• Les informations pertinentes 
directement accessibles 

• Ergonomie de la navigation 

• Rapidité des téléchargements 

• Nombre de clics pour 
atteindre l’information 
recherchée 

• L’utilisation de la vidéo 

 
 

Source image : http://eyetools.com/  

http://eyetools.com/
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SEO – Importance du contenu 

• Faites attention au keywords  

• Soyez consistant dans votre taxonomie 

• Présentez vos offres avec leurs bénéfices 
pour le client 

• Respectez le principe A.I.D.A.  

• Placez l’action à la fin du balayage visuel 

  

SEO Importance du contenu 

• Récurrence des mots clefs 

–Description 

–Corps de la page 

–Importance des tags commentaires et 
ALT 
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Testez différentes 
présentations 

• Comme pour les annonces 
print...testez les réactions des 
internautes 

Source des images : www.brandspringsolutions.com 

Les éléments à tester 

• Titres 

• Sous-titres 

• Offres  

• Textes/argumentaires 

• Listes 

• Formulaires 

• Actions requises 

• Bon de commande 

• Témoignages clients 

 

• Prix 

• Rabais 

• Images 

• Graphiques 

• Format et qualité 
Vidéo 

• Audio 

• Polices de 
caractères 

• Couleurs 

Les outils de vérification 

 

http://www.brandspringsolutions.com/
http://www.webaccessibilite.fr/liens-utiles-accessibilite-outils-de-test-et-de-verification.php
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Comment trouver des  
mots clefs ? 

• Des mots utilisés par vos clients pour décrire 
leurs attentes 

• Des mots en lien avec vos produits, services 
qui décrivent la satisfaction de leurs besoins 

• Cherchez les mots utilisé par vos concurrents. 

• Des outils 

http://adwords.google.com/select/KeywordToolExte
rnal 

 

 

Recherchez vos mots clefs en utilisant 
les outils suivants… 

• Google AdWords keyword tool 
• https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 

• Google Suggest 
– http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en 

• Google Trends 
• http://www.google.com/trends 

• Microsoft’s adCenter Labs keyword forecast 
• http://adlab.msn.com/ForecastV2/KeywordTrendsWeb.aspx 

• Trellian’s free search term suggestion tool 
• http://www.keyworddiscovery.com/search.html 

• Wordtracker’s free keyword suggestion tool 
• http://freekeywords.wordtracker.com/ 

 

http://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en
http://www.google.com/trends
http://adlab.msn.com/ForecastV2/KeywordTrendsWeb.aspx
http://www.keyworddiscovery.com/search.html
http://freekeywords.wordtracker.com/
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Parfaite adéquation avec les 
phrases utilisées par les 

internautes 

• Importance des «  » 

• « Centre nature » 

• « Centre marocain nature » 

 

• 1ère exclu le mot ‘marocain’ des 
résultats 

Negative Match Keywords 

Negative Match keywords  exclusion de 
certain termes dans les résultats de recherche 

• Inclure un signe (-) devant le mot 

Embedded Match Keywords 

Permet d’exclure des contexte 
ontologiques inapropriés 

Exemple: Un annonceur qui vend des 
semaines de thalassothérapie à Yverdon-les-
Bains peut utiliser l’embedded match du 
terme exact sur –[Yverdon-les-Bains].  

De cette manière sa publicité n’apparaitra 
pas pour Yverdon-les-Bains mais pour 
Yverdon-les-Bains Thalasso 
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Mots clefs à usage large 

• Par défaut 

• Exemple : Avec le mot clé en requête 
large livre d'occasion, votre annonce 
apparaîtra lorsque les internautes 
entreront les termes de recherche 
suivants : 
– Vendeur de livres d'occasion 

– Achat de livres d'occasion 

– Livres rares et d'occasion 

– Livres d'occasion en vente 

– Recherche livres d'occasion  

Un ou plusieurs mots clefs ? 

Un 

Volume important  

Visibilité +++ 

Qualité du trafic --- 

Taux de conversion --- 

Coûts élevés 

 

Association de mots 

Trafic moindre mais plus 
qualifié 

 

Taux de conversion +++ 

Coûts moins élevés 

 

Identification des mots les plus 
appropriés 

Pour en savoir plus… 

Pour plus d’information visitez… 

http://www.google.com/intl/fr/adwords/learningcente
r/ 

Des outils pour définir les mots clefs 

http://adwords.google.com/select/KeywordToolExterna
l  

www.wordtracker.com 

www.vretoolbar.com/keywords 

 

 

http://www.google.fr/search?rlz=1C1CHMP_frFR305FR305&aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=livre+d'occasion
http://www.google.com/intl/fr/adwords/learningcenter/
http://www.google.com/intl/fr/adwords/learningcenter/
http://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://www.wordtracker.com/
http://www.vretoolbar.com/keywords
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IMPORTANCE DES META 

Titre des pages 

• Utiliser pour définir la nature du 
contenu 

• Evitez les titres obscures et comportant 
le nom de votre entreprise. 

• Chaque page doit avoir son titre en 
relation avec le contenu. 

<title>SANS - CISSP &gt; accueil</title>  

<META NAME="Keywords" CONTENT="HEG, HEG Gen&egrave;ve, HES, HES Gen&egrave;ve, 
postgrade, sécurité, sans institut, CISSP, &eacute;conomie d'entreprise, informatique de 
gestion, information et documentaire, &eacute;cole sup&ecte;rieure, formation">  

<META NAME="Description" CONTENT="SANS institute, CISSP, formation continue de la Haute 
Ecole de Gestion de Genève">  

<META NAME="language" CONTENT="fr">  

<META NAME="Auteur" CONTENT="HEG - Gen&egrave;ve">  

<META NAME="Identifier-URL" CONTENT="http://www.hesge.ch/heg/sans_cissp"> 

<META NAME="revisit-after" CONTENT="10 days">  

<META NAME="Category" CONTENT="Ecole sup&eacute;rieure HES">  

<META NAME="Publisher" CONTENT="HEG - Gen&egrave;ve">  

<META NAME="Copyright" CONTENT="HEG - Gen&egrave;ve">  

<META NAME="robots" CONTENT="all, index, follow">  

Un exemple…. 

http://www.hesge.ch/heg/sans_cissp/
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Alt Tags 

• Pour décrire les images et les photos 

• Les moteurs sont aveugles… 

• Alt tag =“….” 

 
 

• <img 
src=http://media.expedia.com/hotels/2000000/1470000/1
464500/1464403/1464403_1_t.jpg  

• alt="The Inn At Oak Plantation" title="The Inn At Oak 
Plantation" class="visuelHotel" /></a>  

A éviter… 

• Du texte caché 

• Des soumissions 
automatiques 

• La répétition du contenu 

• Fermes de liens 

 

 Evitez d’être blacklisted 

http://media.expedia.com/hotels/2000000/1470000/1464500/1464403/1464403_1_t.jpg
http://media.expedia.com/hotels/2000000/1470000/1464500/1464403/1464403_1_t.jpg
http://hotel.voyages-sncf.com/hotel_etats_unis/hotel_orlando.html
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Les facteurs externes qui 
influence le positionnement 

d’un site 

• Liens entrants 

• Pay-Per-Click 

• Google Maps 

• Programmes 
d’affiliation 

• Répertoires 

 

 

• Articles syndiqués  

• Communiqués de 
presse (électroniques) 

• Bannières 

• Blogs 

• Média sociaux (wikis, 

réseaux sociaux, presse 
citoyenne) 

 

Conclusion  

 

CONTENU 

CONTENU 

CONTENU 

Merci pour votre attention! 

Jean-Claude MORAND 

Skype : jcmorand 

Facebook 

Rezotour 


