
 ExpériEncE dE 
consommation

Cahier #1 : 
les vaCanCes d’été 

Planifier, Personnaliser, 
vivre l’exPérienCe et Partager... 
les grandes tendanCes de 
l’exPérienCe Client en vaCanCes.



Quelle heureuse perspective que celle des 
vacances d’été : promesse de découverte, de 
dépaysement, de repos ou encore de moments 
de partage. On y réfléchit, on prépare, on hésite, 
on cherche la destination idéale…. Le tourisme 
est en ce sens un secteur atypique où l’émotion 
intervient tout au long du processus d’achat et 
se prolonge jusqu’au retour de vacances avec 
le classement des photos et les souvenirs. Le 
consommateur oscille ainsi de l’excitation à 
l’angoisse en passant par le doute, l’attente, 
la joie, la curiosité et beaucoup d’autres 
sentiments. Multiplicité des possibles, recherche 
des vacances uniques, responsabilité du choix… 
autant de raisons qui font que le parcours 
d’achat n’est pas sans embûche et représente 
un moment clé pour les professionnels du 
secteur qui souhaitent engager une relation 
durable avec leurs clients.

Or, le tourisme connaît, sous l’effet des nouvelles 
technologies, une véritable révolution qui ne 
cesse de s’accélérer. Le numérique a totalement 
changé le comportement et les pratiques du 
touriste :

• Internet s’est imposé comme un canal privilégié, 
grâce auquel on peut s’informer, comparer, 
rechercher non seulement la destination mais 
également la meilleure offre ;

• les forums, les réseaux sociaux et les sites 
d’avis ont bien souvent remplacé les agents de 
voyages. Ils sont consultés pour conforter un 
projet, lever les doutes et convaincre du bon 
choix ;

• la désintermédiation a fait son apparition 
et permet aujourd’hui de s’affranchir des 
professionnels du tourisme : on échange ou 
loue l’hébergement auprès de particuliers, 
on se déplace en co-voiturage, on dîne chez 
l’habitant… 

Face à cette mutation, Oney accompagne de 
grands acteurs du tourisme pour intégrer ces 
tendances et proposer de nouveaux services 
à valeur ajoutée, des solutions de paiement 
innovantes et une présence tout au long du 
projet de vacances. Il s’agit de faire du parcours 
d’achat un prélude des vacances, rassurant et 
simple.

Nous sommes convaincus que l’émergence des 
nouvelles technologies est une opportunité 
pour les acteurs du tourisme de redéfinir leur 
parcours d’achat et proposer une expérience de 
consommation enrichie. Ce cahier de tendances 
a pour vocation de mettre en avant ces nouvelles 
technologies et d’inspirer le parcours client de 
demain, connecté et mobile, au service de la 
satisfaction client.

L’étude que nous avons menée avec CSA 
montre qu’aujourd’hui les Français ont modifié 
leurs attentes et leur façon d’organiser leurs 
vacances d’été. Connectés, ils ont changés leurs 
comportements d’achat et intégré pleinement 
Internet dans l’organisation de leurs vacances 
estivales. Forts de ce constat, les acteurs 
du tourisme doivent s’adapter et revoir leur 
organisation multicanal pour la centrer autour 
du client et mieux répondre à ses attentes 
spécifiques en proposant des services à valeur 
ajoutée et l’accompagnement sur-mesure qu’il 
souhaite et demande. 

Banquier commerçant, Oney possède une 
position privilégiée pour permettre aux acteurs 
du tourisme de s’appuyer sur les nouvelles 
technologies pour redéfinir leur parcours 
client dans le cadre d’une approche phygitale. 
Intégration de la biométrie comme vecteur 
d’authentification, notamment au niveau du 
paiement, exploitation des données clients au 
profit d’une offre toujours plus personnalisée, 
développement du sans contact et de services 
d’e-wallet … 

Comme le souligne l’étude, 53% des 
voyageurs français se disent intéressés par 
un accompagnement personnalisé gratuit 
pendant leur séjour, notamment chez les  
18-24 ans (76%). Une belle opportunité pour les 
enseignes de valoriser la dimension Conseil et 
Accompagnement qu’ils sont à même d’apporter 
en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

Pour ce faire, il est important de pouvoir : 

• intégrer toujours plus les différents canaux 
de distribution, y compris les points de vente 
physiques, qui doivent aujourd’hui être 
connectés et intégrés ; 

• capitaliser sur une connaissance client 
360° déployée sur l’ensemble des canaux 
de distribution pour mieux appréhender les 
attentes de chacun des consommateurs et 
leur apporter un service à valeur ajoutée, 
personnalisé et contextualisé ;

• s’appuyer sur la notion de temps réel que ce 
soit en termes d’accès à l’information, de gestion 
des paiements, de suivi de la relation client, et 
ce tout au long des vacances, selon le canal le 
plus approprié à la situation.

Au cœur de ce parcours client figure le paiement, 
moment clé de la relation. Sous l’impulsion des 
nouvelles technologies, il évolue, intégrant de 
multiples dimensions : sans contact, paiement 
via mobile, paiement en plusieurs fois, paiement 
biométrique et demain, par reconnaissance 
faciale… C’est en ce sens que nous innovons 
pour proposer aux professionnels du tourisme 
d’intégrer le paiement dans un parcours 
d’achat toujours plus fluide au bénéfice d’une 
expérience client toujours plus riche et d’une 
promesse de vacances réussies. 

Autant d’éléments de réflexion que nous 
vous proposons aujourd’hui de mettre en 
perspective par rapport aux tendances de fond 
que nous observons sur le secteur du tourisme 
afin de vous aider à définir ce que sera votre 
conception du parcours d’achat de demain !

Edito 
dE JEan-piErrE Viboud
DIrecteur GénérAl Du GrOupe Oney

introduction
dE nicolas drEyfus
 DIrecteur GénérAl Oney FrAnce
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Cette désintermédiation a cependant accru les hésitations qui 
jalonnent le parcours d’achat des vacances d’été. en gagnant 
en autonomie, les consommateurs ont en parallèle développé 
un besoin d’accompagnement par des spécialistes qui sauront 
les rassurer, répondre aux ultimes questions et les aiguiller 
dans leur choix définitif en s’appuyant sur l’ensemble  des 
canaux de communication disponibles aujourd’hui, que ce soit 
le téléphone, le chat, l’e-mail ou encore via un accueil en point 
de vente.

C’est sur le terrain que les particuliers attendent les acteurs du 
tourisme aujourd’hui : une présence et des services à valeur 
ajoutée disponibles tout au long du parcours pour rassurer, 
guider et permettre à tous de prendre la meilleure décision 
possible tout en l’enrichissant d’informations supplémentaires 
sur le séjour au quotidien : expositions temporaires, festivités 
locales, démarches administratives à entreprendre en amont...

la messagerie par sms 
ou la relation-client instantanée
Des compagnies aériennes et hôtelières misent aujourd’hui 
sur le chat multicanal pour accompagner leurs clients tout au 
long de leur séjour en poussant de l’information utile au bon 
moment et répondre en direct aux besoins de leurs clients.

des applications mobile orientées 
« bons plans » et astuces
Les applications mobiles représentent un canal de choix pour 
permettre aux clients de réagir à l’imprévu et avoir une réponse 
à la situation du moment : trouver une chambre d’hôtel, 
changer un vol, réserver une table de restaurant… Bien conçue, 
l’application peut s’imposer comme un assistant de voyage 
permettant de faire face à l’imprévu ou mettre à la disposition 
des voyageurs les dernières informations contextuelles.

Internet en ce sens s’est imposé comme un 
canal clé dans le parcours d’achat des vacances, 
permettant à chacun de chercher la proposition la 
plus intéressante, de comparer, de se renseigner 
en détails et de prendre connaissance des d’avis 
d’autres consommateurs avant de réserver.
 
Ce faisant, les consommateurs ont gagné en 
autonomie et se sont affranchis des formules 
packagées pour concevoir leur propre séjour 
selon leurs priorités, leur budget et leurs 
envies. Certains privilégieront un hébergement 
confortable, quand d’autres chercheront le 
meilleur rapport qualité / prix pour le transport 
et l’hébergement afin de profiter des activités et 
de la vie sur place. Les comparateurs, comme les 
sites de ventes privées spécialisés, jouent à ce 
titre un rôle important et permettent à chacun de 
s’assurer du meilleur prix.

#planification

des Français 
partant en vacances 
d’été réservent leur 
séjour directement 
sur le site Internet 
d’un prestataire.

40%

la PréParation des vaCanCes 
d’été est un moment Clé Pour 
les Consommateurs. Promesse 
d’exCitation et de Plaisir, Cette étaPe 
est également synonyme d’imPatienCe, 
de stress et d’interrogations ComPte 
tenu de l’enjeu : réussir à trouver 
l’offre idéale qui fera de Ces vaCanCes 
un moment inoubliable Pour le reste 
de l’année. Comment s’assurer, faCe à 
une offre des Possibles toujours Plus 
riChe, que le séjour se Passera Pour le 
mieux ?

application de text 
messaging instaply

le service de text messaging 
proposé par Oney s’appuie 

sur une application web 
sémantique. Grâce à ce 

service, Oney propose déjà 
aux clients de ses partenaires 

d’échanger par sms avec 
des conseillers Oney à tout 

moment de leur parcours 
d’achat au profit d’une 

relation toujours plus fluide 
et efficace. Ils peuvent avoir 
ainsi, depuis leur téléphone, 

les réponses à leurs questions 
concernant l’utilisation 

d’un produit, leur niveau 
d’engagement financier, leurs 

prochaines échéances ou 
trouver un accord en cas de 

difficulté passagère.
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les vAcAnces D’été représentent un mOment 
OppOrtun pOur chAcun De vIvre une expérIence 
unIque et persOnnelle à rAcOnter et à mettre en 
AvAnt Auprès De leurs prOches sur les réseAux 
sOcIAux. pOuvOIr DIFFuser Des InFOrmAtIOns 
persOnnAlIsées et AppOrter Des cOnseIls 
sur-mesure DevIent AlOrs bénéFIque pOur 
AccOmpAGner le cOnsOmmAteur tOut Au lOnG 
De sOn pArcOurs D’AchAt. Il s’AGIt De pOuvOIr 
prenDre en cOmpte ses centres D’Intérêts, ses 
envIes et Attentes pOur luI suGGérer Des IDées 
quI luI permettrOnt D’enrIchIr sOn séjOur Avec 
De nOuveAux prOjets, InItIAtIves, et Des FOrmules 
quI luI cOrrespOnDent.

Sur ce point, l’analyse des données de consommation sont 
un atout pour permettre aux acteurs du secteur du tourisme 
d’améliorer leur connaissance clients, d’offrir des conseils 
et suggestions toujours plus pertinents et d’engager les 
clients dans une relation de confiance à long terme. un 
consommateur sera toujours plus enclin à consulter de 
nouveau un opérateur qui aura su le comprendre en lui 
proposant un séjour inoubliable. 

Cette personnalisation est également importante tout au long 
du séjour. envoyés via sms ou push notifications, conseils 
et astuces seront les bienvenus pour enrichir l’expérience 
et accompagner le vacancier en lui apportant l’information 
complémentaire qui fait la différence.

les guides et recommandations personnalisés
Un guide personnalisé, disponible à partir d’un espace privé, 
est un levier fort pour tout opérateur de voyage. en s’appuyant 
sur la recommandation et l’analyse des données clients, il 
peut ainsi mettre à la disposition des clients un tableau de 
bord regroupant les informations les plus pertinentes pour la 
journée : suggestion de visites, horaires d’ouverture, météo… 
tout en simplifiant l’accès aux informations utiles comme le 
numéro de l’ambassade, celui de l’assistance ou encore du 
service à appeler en cas de perte ou de vol de carte bleue. 

#pErsonnalisation

des voyageurs 
Français se disent 
intéressés par un 
accompagnement 
personnalisé 
gratuit pendant 
leur séjour

53%



le curateur en chef de destination
Dans le même esprit, certaines applications permettent une 
sélection de contenus pertinents pour faciliter la visite d’une 
destination en fonction des centres d’intérêt du voyageur et 
enrichir ainsi l’expérience du séjour. Ce service est souvent 
directement proposé par les sites Internet de grandes villes 
françaises.

le e-wallet 
en vacances, de nombreux documents sont demandés : 
passeport, carte bancaire, billets de réservation de transport, 
confirmation de réservation pour l’hébergement, cartes 
de fidélité… un oubli est vite arrivé et les distributeurs 
bancaires sont parfois difficiles à trouver. pour pallier cet 
aspect peu pratique, de nombreux acteurs traditionnels ou 
non du paiement, travaillent à faire du mobile un véritable  
« portefeuille / sac à main » permettant de réunir l’ensemble 
de ces documents et de payer ses achats sans même sortir 
son mobile de sa poche, grâce à la technologie NFC. Ainsi, de 
nouvelles façons de régler ses achats voient le jour : biométrie, 
reconnaissance faciale sur mobile… de quoi alléger sa valise 
et se prémunir du vol.

check-in proximity 
pour des offres 
personnalisées

Avec Check-in Proximity, Oney 
s’appuie sur des capteurs pour 

proposer l’identification in-doors 
du client dès son arrivée en 

magasin. L’enseigne est alors en 
mesure de proposer à chacun 
des clients reconnus, à travers 

des notifications ciblées, des 
informations et des promotions 

personnalisées selon ses 
habitudes d’achats et/ou de son 
emplacement dans le magasin. 

Ce dernier n’a plus besoin 
d’attendre son passage en caisse 
pour découvrir les avantages qui 

peuvent l’intéresser.
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en s’appuyant sur le numérique, les professionnels du tourisme 
disposent d’un canal de choix pour mettre en place un parcours 
clients phygital, alliant l’aspect pratique et interactif du web avec 
l’accompagnement et les services à valeur ajoutée proposés en 
agence, le tout au profit de la satisfaction globale du client

les objets connectés
Le développement de nouveaux canaux de communication vont 
dans le sens de l’hyper connectivité. Avec les objets connectés, 
de nouveaux scénarios d’usage sont à inventer pour fournir 
un accompagnement toujours plus complet et personnalisé au 
bon moment aux consommateurs. C’est notamment l’occasion 
d’imaginer toujours plus de fonctionnalités simplifiant leur 
quotidien à travers l’accès à des services à forte valeur ajoutée. 
Un atout clé sur lequel capitaliser pour élargir les possibilités et 
s’assurer une présence intelligente aux côtés des consommateurs.

Gamification territoriale
De nouvelles façons de visiter apparaissent, proposant de nouvelles 
expériences aux voyageurs. Ainsi, certains offices de tourisme 
ou agences de voyages spécifiques proposent des jeux de piste 
sur mobile ou tablette pour découvrir et redécouvrir autrement 
une ville/un lieu culturel : une expérience atypique qui incite les 
voyageurs à participer activement aux visites. Pour compléter 
cette expérience, l’intégration de fonctionnalités de partage de 
ces récits d’expériences sur les réseaux sociaux permettrait aux 
professionnels d’utiliser ces contenus pour enrichir leur site 
Internet et faire de ces voyageurs de véritables ambassadeurs et 
contributeurs.

#ExpEriEncEs connEctEEs

des Français 
restent connectés 
durant leurs 
vacances, dont 
57% pour garder 
contact avec 
leurs proches et 
organiser leurs 
activités durant le 
séjour

90%

AujOurD’huI, les vOyAGeurs Ont IntéGré les nOuvelles technOlOGIes et 
s’AppuIent sur leur smArtphOne Ou leur tAblette nOn seulement pOur 
réserver leurs vAcAnces, mAIs éGAlement tOut Au lOnG De leur séjOur. Ils 
s’AppuIent sur leurs écrAns mObIles pOur trOuver leur chemIn, enrIchIr leurs 
vIsItes culturelles D’InFOrmAtIOns cOmplémentAIres De réAlIté AuGmentée 
Ou renOuveler lA mAnIère D’OrGAnIser leur quOtIDIen : réserver en lIGne, 
vérIFIer Des hOrAIres, trOuver un restAurAnt…
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le self check-in
De plus en plus de projets d’hôtels connectés proposent des 
bornes check in et l’utilisation du mobile pour déverrouiller 
une chambre et payer en partant, le tout en déduisant 
les points de fidélité présents sur le m-wallet. une belle 
opportunité de simplifier le côté administratif du check-in au 
profit de l’accueil afin de rendre le séjour le plus agréable 
possible pour le client.

application de paiement 
mobile : solution de 

paiement dématérialisé
Une solution Oney qui permet 
à tout particulier de régler ses 

achats depuis son mobile, 
sans sortir sa carte de paiement. 

Omni-canal, cette solution permet 
de regrouper l’ensemble des cartes 

de fidélité et cartes bancaires 
de chacun au sein d’un compte 

client unique, à partir duquel 
il peut accéder à tous ses 

paramètres de paiement : coupons 
de réduction dématérialisés, listes 

de courses, tickets de caisse… 
et ce, en tout sécurité.
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l’ère de l’ego tourisme
Aujourd’hui, avec le développement de nouveaux réseaux sociaux tels 
que SnapChat par exemple, les consommateurs aiment qu’on leur 
porte une attention particulière lors du partage de  leur expérience de 
vacances. Souvent relatée sous la forme de « story-making », ces récits 
mettent en scène leurs différentes activités tout au long du séjour et 
leur humeur/ressenti du moment. Cette pratique constitue une réelle 
opportunité pour les acteurs du tourisme puisque les contenus créés 
peuvent nourrir le discours de marque par le relai de récits de véritables 
voyageurs. en incitant ces derniers à partager leur expérience, les 
acteurs suscitent de l’engagement et optimisent l’impact des messages 
de marque à travers la voix de véritables ambassadeurs / contributeurs.

disparition des barrières linguistiques
Pour permettre à tout à chacun de communiquer avec un interlocuteur 
ne parlant pas la même langue, certains acteurs du numérique ont 
développé des applications de traduction en temps réel, parfois même 
en intégrant des fonctionnalités vidéos, quelle que soit la langue 
parlée. cette innovation correspond à la version moderne et simplifié 
du dictionnaire de poche, accessoire indispensable et intemporel du 
bon voyageur préparé. Conçues sur des logiques de sémantique, ces 
applications intègrent des moteurs de recherche agiles qui anticipent 
les réponses à apporter et peuvent très simplement s’intégrer dans le 
cadre de services plus larges.

#partaGE

vacancier français 
sur 2 déclare avoir 
déjà rédigé un 
commentaire sur 
Internet ou les 
réseaux sociaux

1 

le numérIque nOus A rApprOché en estOmpAnt les FrOntIères GéOGrAphIques. 
lA multIplIcAtIOn Des réseAux sOcIAux et Autres sItes De cOntenus phOtOs 
Ou vIDéOs témOIGnent De lA vOlOnté Des InternAutes De pArtAGer leurs 
expérIences et vécus. cette prAtIque A éGAlement FAvOrIsé les prOjets D’écOnOmIe 
cOllAbOrAtIve et D’entrAIDe, en ImAGInAnt De nOuvelles FAçOns De vOyAGer.

toujours plus de tourisme collaboratif
La montée de l’économie collaborative a permis aux voyageurs d’aujourd’hui de devenir autonomes 
dans leurs démarches et recherches.  Les acteurs du tourisme ont tout à gagner en s’associant avec 
des plateformes collaboratives afin de proposer une expérience de voyage complète, intégrant les  
nouvelles tendances sociales comme le Gampling. le principe : des particuliers louent leur jardin aux 
voyageurs en tente et camping-car de passage. De quoi développer de nouveaux services à l’image de 
ce que l’on a pu voir avec l’essor des cartes et forfaits de transports illimités pour faire face à l’explosion 
de de nouvelles pratiques telles que le co-voiturage ou la location de véhicule de particulier à particulier.
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QuEstions réponsEs  
GillEs n’Goala, 
prOFesseur à l’unIversIté De mOntpellIer

pAr dominiQuE stourm-brEton, 
DIrectrIce mArketInG Du GrOupe Oney

d’entre eux passent par 
une agence de voyage 

traditionnelle

Le parcours d’achat des Français 
pour Les vacances d’été

des consommateurs 
autonomes

un accès continu 
à L’inFormation

un besoin de paiement FLuide

un consommateur 
contributeur

des Français partant en vacances d’été 
réservent leur séjour directement sur le 
site internet d’un prestataire40% 

via des plateformes 
de comparateurs de séjours 
tels qu’Opodo ou Expedia

¼Dont

des voyageurs Français sont intéressés 
par un accompagnement personnalisé 
gratuit pendant leur séjour, notamment 

les 18-24 ans (76%) 

des Français restent connectés durant 
leurs vacances, dont 57% pour garder contact 
avec leurs proches et organiser leurs activités 
durant le séjour

des vacanciers d’été français privilégient 
aujourd’hui la carte bleue pour régler 
leurs dépenses durant leur séjour

des vacanciers français déclarent avoir déjà 
rédigé un commentaire sur internet 
ou les réseaux sociaux

90%

79%

50%

des retraités déclarent écrire 
des commentaires sur internet 
au sujet de leurs vacances

50%

La raison principaLe : 

46%
pour exprimer 
leur satisfaction 
ou insatisfaction à 
l’égard du séjour

34%
pour s’ entraider entre internautes sur les 

bons/mauvais plans de séjours

11% 
des Français préfèrent 
préparer leur séjour 
sur-mesure et à la carte, 
selon leurs besoins et envies              

82% 

%

53%

Etude CSA pour Oney « Les Français et les vacances », avril 2015. Etude réalisée 
sur un échantillon national représentatif de 995 personnes âgées de 18 ans et plus.

Gilles n’Goala est Professeur à l’Université 
de Montpellier et responsable du master 2 
« marketing, Innovation et territoires ». 
Il est l’auteur d’une thèse sur la gestion de la 
relation client (2000) et de multiples articles 
publiés dans des revues scientifiques 
internationales (journal of the Academy 
of marketing science, recherche et 
Applications en marketing, etc.). Il s’intéresse 
en particulier aux impacts des technologies 
digitales sur la relation client et a réalisé 
de multiples études notamment dans les 
secteurs du tourisme, de l’e-commerce, de 
la santé et de la banque. Il est aussi membre 
actif du Center for Customer Management 
(C/CM) de l’Université Paris Dauphine et 
a contribué à la réalisation d’un ouvrage 
collectif coordonné par le pr pierre volle :  
« Stratégie Clients: points de vue d’experts 
sur la relation client » (pearson, 2012 ; site 
web : http://www.strategiesclient.com/). 
Il est enfin vice-président de l’Association 
Française du Marketing (afm) et participe aux 
comités de lecture des revues recherche et 
Applications en marketing (rAm) et Décisions 
marketing (Dm). Il est en particulier rédacteur 
en chef invité du numéro spécial 2016 de la 
revue Décisions Marketing portant sur le  
« marketing dans un monde connecté ».

En quoi la nouvelle donne d’un monde 
ultra-connecté a modifié le comportement 
des consommateurs  sur l’organisation de 
leur voyage ?
l’étude de Oney confirme le poids grandissant 
des évaluations, avis et commentaires postés sur 
Internet dans les choix d’une destination ou d’un 
hébergement, la tendance croissante des touristes à  
« donner de la voix » ainsi que leur capacité à organiser 
de manière autonome leur séjour sans avoir recours 
à des professionnels. Il en résulte une forme de  
« customer empowerment », le client ayant désormais 
le pouvoir d’agir seul sans accompagnement ni 
dépendance, d’influencer son entourage proche ou 
éloigné sur la toile (bouche à oreille positif ou négatif) 
et d’agir collectivement avec d’autres touristes pour  
développer de nouvelles formes d’entraide (altruisme), 
pour réguler le marché et récompenser / sanctionner 
les professionnels du secteur. 

cette prise de pouvoir du consommateur 
se reflète-t-elle concrètement en termes 
de contributions sur internet ?
Le recours aux avis déposés sur les sites 
communautaires (tripadvisor, etc.), aux agences 
virtuelles (booking, expedia, etc.), et plus accessoirement 
aux blogs et aux réseaux sociaux est devenu majoritaire. 

nOus vIvOns DAns un mOnDe ultrA-cOnnecté Où chAque tOurIste peut AIsément 
se cOnnecter, s’InFOrmer et réAGIr sur une multItuDe De devices (OrDInAteur, 
tAblette, smArtphOne, Objet cOnnecté, etc.). le DIGItAl bOuleverse l’InDustrIe 
tOurIstIque et DOnne à chAcun lA pOssIbIlIté De mIeux s’InFOrmer sur les 
DestInAtIOns, De mIeux cOncevOIr sOn vOyAGe et D’exprImer sA sAtIsFActIOn Ou 
FrustrAtIOn penDAnt Ou à l’Issue De sOn séjOur. 

L’étude de Oney montre par exemple 
que seulement 31% déclarent déposer 
des commentaires à l’issue de leur séjour, 
ce qui corrobore d’autres résultats 
obtenus précédemment (Morrongiello 
et n’Goala, 2012 et 20131). Dans son 
immense majorité, la foule de touristes 
est spectatrice et consommatrice 
d’information sur la toile (lurkers) mais 
s’avère insuffisamment créative et 
contributive sur les forums, les sites 
communautaires et les réseaux sociaux. 

a l’heure où les 
consommateurs sont 
sur-sollicités, comment les 
inciter à contribuer davantage 
en ligne et ainsi renforcer leur 
relation/taux d’engagement 
avec une marque/enseigne ? 
Les stratégies consistent à engager 
davantage les clients dans des activités 
de co-promotion et de coopération 
et à les solliciter systématiquement 
à l’issue de leur séjour (enquêtes en 
ligne), leurs avis étant majoritairement 
favorables. Au-delà de ces procédures 
automatisées et de plus en plus 
généralisées dans le tourisme, il importe 
de travailler en amont sur les facteurs 
d’engagement en ligne et notamment 
sur l’expérience client (émotions, 
évasion, surprises, hospitalité, etc.) 
et l’identification / affiliation envers la 
destination ou l’enseigne. D’autre part, 
le client aura d’autant plus tendance à 
prendre la parole qu’il estime que son 
avis peut peser sur les professionnels 
du tourisme (amélioration de la qualité), 
sur les autres touristes et sur le marché 
en général. 
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cette prise de pouvoir des consommateurs 
constitue-t-elle aujourd’hui un risque ou 
une opportunité  pour les professionnels du 
tourisme?
le pouvoir du client n’est pas à redouter. Il est une des 
conditions de leur engagement au profit des acteurs du 
tourisme (Morrongiello, 20142). Les notions de customer 
empowerment et de customer engagement sont ainsi 
propulsées au cœur du marketing du tourisme. L’avènement 
du digital conduit inéluctablement à un rééquilibrage des 
pouvoirs entre clients et professionnels et fixe comme 
objectif stratégique l’engagement des clients sur le long 
terme. 

dans ce contexte, comment les acteurs du 
tourisme peuvent-ils trouver le juste équilibre 
avec leurs clients ? 
Le secteur du tourisme doit changer de culture et 
passer brutalement d’une orientation produit et d’une 
communication verticale avec des consommateurs (site 
Internet officiel, publicité, etc.) à une orientation client et à 
des interactions horizontales – presque d’égal à égal – avec 
des clients. Le client n’est alors plus vu comme un acheteur 
ponctuel dans une logique de vente one shot, ni même 
comme un simple client fidèle qui rachète à intervalles 
réguliers. Le client doit devenir un co-créateur de valeur, un 
co-promoteur des destinations, des hébergements et des 
loisirs, voire même un collaborateur dans la conception et la 
réalisation des produits touristiques. La start-up openmytrip 
(http://www.openmytrip.com/) propose par exemple aux 
clients de co-concevoir des offres touristiques, prenant ainsi 
implicitement un rôle de tour-opérateur, et de le partager 
ensuite avec une large communauté de touristes. Si certains 
acteurs sont en pointe sur ces sujets, force est de constater 
que toute l’industrie n’a pas encore accompli cette révolution 
culturelle. Le monde connecté dans lequel nous sommes 
entrés leur imposera ces changements. 

1 morrongiello caroline et Gilles n’Goala (2013), converting Opinion seekers 
in Opinion Givers in the tourism Industry: building trust is critical!, european 
marketing Academy (emAc) conference, Istanbul, june 4 to 7. morrongiello 
caroline et Gilles n’Goala (2012), les échanges et l’influence interpersonnelle 
sur les plateformes d’opinion dédiées au tourisme, Congrès de l’Association 
Française du Marketing, Brest, 9-11 mai.

2Morrongiello Caroline (2014), De l’empowerment à l’engagement du 
client sur les plateformes en ligne … ou comment favoriser l’activité des 
clients sur internet, thèse de doctorat è sciences de gestion, 25 juin 
2014, Université de Savoie.
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