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Contexte
 Renouvellement des pratiques numériques (consultation en 

ligne, mobilité…) : nouvelles générations, nouveaux 
comportements

 Utilisation de nouveaux outils de 
médiation/accompagnement (simulation, 3D, Réalité 
augmentée, surfaces tactiles, RFID…)

• Participation des visiteurs (implications, interactions, 
annotations, publication de contenus…), co-création

• Nouvelles attentes des consommateurs : convivialité, 
authenticité, contact humain, vivre une expérience, soif de 
comprendre



1ère Phase
Le numérique et les offices de tourisme



Objectifs des travaux

 Définir les modes d’accueil liés à l’évolution des TIC

 Organiser des focus groupes avec des cibles françaises des 
niveaux d’attractivité et d’usages des outils mobiles, bornes 
interactives

 Disposer d’un panorama des dispositifs  (services, outils, 
modèles économiques)

• Proposer une synthèse  et des recommandations de mise en 
œuvre des stratégies d’accueil par le numérique 



Un travail partenarial

•     Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie
•     et des Services (DGCIS)
•     ATOUT France
•     Offices de Tourisme de France® – Fédération Nationale
•     Bourgogne Tourisme (FROTSI Bourgogne)
•     RésOT-Alsace
•     FROTSI Champagne-Ardenne
•     FROTSI Limousin
•     MOPA
•     FROTSI Midi-Pyrénées
•     FROTSI Pays de la Loire



Publication des résultats



Le numérique au service de 
l’accueil

 Technologies permettent délester agents des tâches 
récurrentes à faible valeur ajoutée

• Pouvoir se concentrer sur les missions de conseil : 
conseiller en séjour

• Se positionner comme expert de sa destination (animer 
une présence en ligne et aide aux choix)

• Convivialité et présence hors des murs (écosystème 
numérique - wifi par exemple)



Incidence du numérique sur 
l’accueil

 Développer une politique de promotion autour d’Internet et 
des partenariats

• Nouvelle politique en termes d’information et de 
communication (Quels contenus ?)

• Animation des acteurs (Touristes, socioprofessionnels, élus)

• Revoir l’organisation, formation et management



Comment intégrer le numérique 
dans les stratégies d’accueil ?

• Définir une stratégie d’accueil et d’information sur place : 
“Pour qui, quels services,…”

• Veiller aux conditions de mise en œuvre : coût, impact sur 
le personnel, valorisation 

• La vocation des outils numérique est bien de compléter 
l’accueil physique



Conclusion des travaux : les 
clés de la réussite

 D’une implantation pensée en fonction du contexte local

• D’une politique de contenus adaptés aux besoins des 
visiteurs

• D’une implication forte du personnel des offices de 
tourisme



2e Phase
Le numérique et les offices de tourisme



Objectifs

• Tester des nouveaux dispositifs d’accueil

• Disposer de retours clients sur des dispositifs d’accueil 
numérique existants

• Partager de la méthodologie et des bonnes pratiques 
d’accueil numérique



   Résultats

• Proposer une méthodologie d’enquête terrain
 
• Diffuser un guide méthodologique à destination des offices 

de tourisme

• Restituer l’ensemble des travaux dans le cadre d’une 
journée technique (13 décembre 2012)



Rédaction d’un guide 
méthodologique 
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Organisation du document

I.   La stratégie de l’accueil numérique

I.   Les problématiques d’organisation

I.  Les fiches-outils 



Stratégie d’accueil:
Recommandations

• Les services au cœur de la stratégie du territoire (Pour 
quelles clientèles ? Quels services ? Quels objectifs)

• Les questions à se poser pour une stratégie d’accueil 
numérique  : penser complémentarité entre l’humain et le 
numérique, quels contenus dédiés, quels outils et dans 
quels buts ? Quelle organisation ?

• Les typologies d’accueil numérique (faible fréquentation, 
forte saisonnalité, gestion des flux, médiation…)



L’organisation –
former et impliquer

 Appropriation et formation : Le  numérique avant tout un 
moyen de valoriser le métier d’accueil

• La médiation par le personnel d’accueil  : Associer le 
personnel d’accueil à l’enrichissement du contenu, 
« médiateur du numérique », les outils ne supplantent pas 
le conseil

• L’organisation des bureaux d’accueil : accueil physique 
(observer les comportements des publics), accueil 
numérique, wifi, convivialité & services



1 - Descriptif – Utilisation
2 - Préconisations & stratégie   
d’accueil
3 - Pièges à éviter
4 - Argumentaire pour les 
décideur
5 - Coûts et modèles 
économiques
6 - Impacts organisationnels
7 - Exemples

Les fiches outils

   Bornes
   Tables tactiles
   Tablettes
   Wifi
   Cartographie
   Les réseaux
   QR Code
   Audioguides
   Géocaching
   Sites et applications
   mobiles



Accueil numérique dans lesAccueil numérique dans les
offices de tourismeoffices de tourisme

Guide méthodologique
1ère version du document

Fin janvier 2013
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Objectifs de la présentation

Cette présentation vise trois objectifs :

1. Présenter la démarche qualitative

2. Présenter les résultats de l’enquête qualitative

3. Présenter le type d’informations qui pourra être           
         obtenu grâce au questionnaire



1. L’enquête qualitative

• Offices de tourisme de Vaison Ventoux et d’Aix-en-
Provence et Pays d’Aix
- Observations
- Entretiens courts avec les usagers
- Entretiens avec les directeurs ou codirecteurs
- Entretien avec les conseillers en séjour, responsable 
de l’accueil, responsable de la communication

• Offices de tourisme de Biscarrosse, Fécamp, Bourges
- Entretiens avec les directeurs et/ou responsables de  
l’accueil numérique (community manager, etc.)



1. L’enquête qualitative

Les observations et les entretiens permettent :

 De formuler des questions et des réponses pertinentes  
au sein du questionnaire à questions fermées

 De produire un état des lieux de l’usage des outils 
numériques par le personnel, de ce que le personnel a 
pu observer et de ce qu’il se représente des usages des 
visiteurs



Résultats de Résultats de 
l’enquête qualitativel’enquête qualitative



2. Résultats de l’enquête 
qualitative 

Le rôle de la mise en espace dans l’incitation à consulter les 
outils numériques

La position des conseillers à des postes fixes fermés ou 
éloignés des outils numériques est difficilement compatible 
avec les missions :

• D’incitation à l’usage des outils numériques
• De médiation aux services proposés par les outils 

numériques



2. Résultats de l’enquête 
qualitative 

Les attentes du personnel des offices vis-à-vis des outils 
numériques

• Mieux gérer les flux et le temps d’attente
• Une information en continu
• Apporter beaucoup d’informations, des informations simples, 

et des avis

Les outils numériques sont globalement perçus : 
  Comme complémentaires avec l’activité d’information des 

conseillers
    A consulter plutôt avant le conseiller en séjour afin 

d’obtenir une information générale pour faire une première 
sélection, une information simple, ou des avis pour faire son 
choix.



Les modifications des missions des personnels engendrées 
par les outils numériques :

 Une mission de vérification des informations
 Une mission de médiation à l’utilisation des outils 

numériques et aux fonctionnalités proposées

    Pour que la recherche ait une chance d’aboutir, ou même 
d’être initiée par le plus grand nombre de visiteurs,

il faut que le contenu et les possibilités d’un outil numérique 
soient exposés visuellement ou verbalement aux visiteurs.

2. Résultats de l’enquête 
qualitative 



Les modifications des missions des personnels engendrées par 
les outils numériques (suite)

    Une mission d’incitation à l’usage des outils numériques

    La nécessité d’une compétence technique et logistique

2. Résultats de l’enquête 
qualitative 



2. Résultats de l’enquête 
qualitative 

Retour d’expérience et représentations des personnels sur 
l’usage des outils numériques par les visiteurs

     Trouver une réponse à une question précise

     Éviter, réussir sa recherche ou abandonner :
une question de familiarité avec les outils



3. Apports du questionnaire
• La recherche d’informations des non usagers des outils 

numériques
(Le visiteur s’est-il adressé aux conseillers ? a-t-il consulté de façon 
autonome la documentation ?) 
(Le fait de ne pas avoir utilisé les outils numériques est-il un choix ou un 
concours de circonstance ?)

• La recherche d’informations des usagers des outils 
numériques
(Les outils numériques sont-ils exploités dans la recherche d’informations 
avec d’autres ressources ?)
(Une insatisfaction ou un échec de la recherche avec les outils numériques 
a-t-il engendré une recherche d’information par d’autres moyens ?)

• La relation entre la satisfaction des utilisateurs et la réussite 
de la recherche d’information



Apports du Apports du 
questionnairequestionnaire



3. Apports du questionnaire
• Le questionnaire s’adresse aux usagers et non usagers des outils 

numériques des offices de tourisme en France.
• Il s’adresse à tous, habitants et visiteurs de passage.

• Il compte 7 questions pour les non usagers des outils 
numériques, 14 pour les usagers + les renseignements. Toutes 
les questions sont obligatoires.

• 2 modules thématiques de 2 et 3 questions sur les applications et 
la conservation des informations peuvent être ajoutés.

• En ligne, il évite les questionnaires incomplets mais rend 
obligatoire l’incitation à répondre.

• Les informations recueillies peuvent être utilisées pour chaque 
office et être comparées avec celles des autres offices participant.



3. Apports du questionnaire
Le questionnaire permet d’interroger :
• Le projet de recherche d’information des visiteurs dans l’office
• Les outils numériques que les visiteurs s’attendent à trouver dans 

un office
• Les informations qu’ils voudraient trouver grâce aux outils 

numériques dans l’office

• Leur habitude des outils numériques

• Leur utilisation des outils numériques dans l’office

• La complémentarité de la consultation des outils numériques avec 
d’autre modes de recherche (conseillers, documents imprimés)

• La réussite de leur recherche d’information avec les outils 
numériques

• La satisfaction de leur recherche d’information avec les outils 
numériques



3. Apports du questionnaire
    En croisant les réponses des usagers ont peut obtenir 

des informations sur : 

• La relation entre la familiarité avec l’office et l’usage des 
outils numériques
(Le fait d’être déjà venu a-t-il des conséquences sur l’usage 
des outils numériques ?)

• La relation entre la familiarité avec les outils numériques 
et les usages dans l’office
(L’habitude d’utilisation des outils numériques influence-t-elle la 
consultation des outils numériques, l’aide demandée, 
l’aboutissement de la recherche, la satisfaction liée à la 
consultation des outils numériques? )



3. Apports du questionnaire

• La relation entre les attentes et la familiarité avec les outils 
numériques

(Les attentes des usagers concernant les services numériques proposés par 
les offices sont-elles liées à leur familiarité avec les outils numériques ? 
Les usagers et non usagers ont-ils des attentes différentes ?)

• La démarche de recherche d’information des usagers et non 
usagers des outils numériques

(Les usagers des outils numériques ont-ils une autre démarche de recherche 
d’information que ceux qui ne les ont pas utilisés ? Les visiteurs 
recherchant une information précise/un conseil personnalisé utilisent-ils 
plutôt les outils numériques pour répondre à cette demande, ou non ?



3. Apports du questionnaire
La recherche d’informations des non usagers des outils 

numériques

Si vous n’avez pas consulté les outils numériques, qu’avez-vous consulté ? 
Plusieurs réponses sont possibles :

- Le personnel de l’office de tourisme
- Des documents imprimés, en libre-service

Pourquoi n’avez-vous pas consulté les outils numériques ?
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

- Parce que je ne sais pas les utiliser
- Un conseiller était disponible
- J’ai privilégié les échanges avec le personnel
- Je n’avais pas envie
- Je savais ce que je cherchais 
- Je ne savais pas ce que je cherchais 
- Je ne pensais pas qu’ils répondraient à ma demande
- Pour gagner du temps



3. Apports du questionnaire
Relation entre satisfaction des usagers et réussite de la 

recherche d’information
Votre recherche avec les outils numériques a-t-elle abouti ?
Plusieurs réponses sont possibles :

- J’ai trouvé ce que je cherchais
- Je n’ai pas trouvé ce que je cherchais
- J’ai trouvé d’autres informations que celle(s) que je

cherchais

Êtes-vous satisfait de votre consultation des outils numériques ? 
- Très satisfait
- Satisfait
- Plutôt pas satisfait
- Pas satisfait



Merci de votre attention

Emilie FLON & Gaëlle LESAFFREEmilie FLON & Gaëlle LESAFFRE

Equipe Culture et Communication
Centre Norbert Elias (UMR CNRS 8562)

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
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