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Introduction générale 

Au fil des années, le territoire est façonné par les êtres qui le vivent ou le traversent. Les 

habitants participent à son développement, son patrimoine culturel ou naturel, sa culture, 

son identité. Ces richesses font de la France une des destinations touristiques majeure, 

pour ne pas dire la plus importante. Le tourisme représente d’ailleurs l’un des piliers 

fondamentaux dans l’économie de bon nombre de territoires. Ces différents espaces 

évoluent continuellement pour rester concurrentiels, du tourisme découlent de 

nombreuses stratégies pour se différencier les uns des autres. 

Les territoires s’organisent via des structures dédiées à la gestion du tourisme sur leurs 

zones pour toujours mieux se coordonner et mettre en place des actions. Communication, 

marketing, développement territorial, loisirs… Les notions de territoire et de tourisme sont 

toutes les deux plus complexes qu’elles n’y paraissent, de nombreux corps de métiers en 

découlent et ce domaine peut représenter des enjeux non négligeables pour les territoires. 

La vie sans le tourisme peut être pour certains ennuyante, pour d’autres un rêve que de 

profiter de lieux pour eux seuls. Adoré ou détesté le tourisme ne laisse pas indifférent. 

Le tourisme comme pour beaucoup d’autres domaines est confronté à des changements 

importants dans la façon qu’on les touristes et populations locales d’aborder un territoire. 

Aussi bien avant d’être sur place avec des offres toujours plus riches et diversifiées que 

pendant leur séjour. Nous sommes presque tous aujourd’hui connectés à internet via un 

téléphone portable en voyageant. Il sert à prendre des photos, confirmer des réservations, 

de GPS, découvrir de nouveaux endroits et les partager avec notre entourage de façon 

presque instantanée. 

Avec l’évolution des comportements et le jaillissement du numérique, les institutionnels 

du tourisme doivent faire face et s’adapter aux nouvelles tendances et besoins. L’image 

renvoyée par un territoire est primordiale, surtout dans le secteur du tourisme où elle 

permet une stimulation de l’imaginaire. 

La construction de ce mémoire s’inscrit dans une mission de stage qui a eu lieu depuis 6 

mois au Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie.   
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Introduction de la partie 1  

La notion de territoire peut être assez complexe à mettre en perspective dû aux maillages 

importants dans lesquels ils sont présents. Les territoires sont pourtant omniprésents dans 

la vie quotidienne de par leurs collectivités territoriales ; nationale, régionale, 

départementale, intercommunale et communale. Ces collectivités œuvrent pour le bien-

être de leurs habitants et des personnes qui seront de passage sur ces territoires. Les 

compétences qui leurs sont allouées sont définies et s’entremêlent parfois pour mener à 

bien les diverses missions de services publique. 

Le tourisme occupe une place dans toute cette organisation territoriale et est géré par les 

collectivités. Elles ont pour mission de développer le tourisme et d’exploiter au mieux cette 

compétence. Le tourisme ne peut être développé sur un territoire à l’aveugle, il nécessite 

des compétences et de l’organisation. Il en va de nous demander comment le tourisme 

peut-il est facteur de développement pour un territoire ? Quelles mutations a t’il subit ? Et 

quels sont les enjeux auxquels les territoires doivent faire face ? 

Des transformations s’effectuent avec l’arrivée et le développement du numérique, il est 

parfois difficile de mettre en perspective les nouvelles possibilités que peuvent offrir ces 

nouveaux outils et différents services. La révolution des Technologies de l’Information et 

de la Communication (NTIC) est activée depuis déjà quelques années. Nous verrons dans 

cette première partie du mémoire quelles sont les nouveautés en matière d’information et 

de communication et notamment un nouvel enjeu qui s’incorpore dans les stratégies des 

territoires. Il s’agit de la donnée, ou aussi appelée data. Nous essayerons de définir ce 

terme et de visualiser comment le secteur du tourisme peut être impacté par ces 

nouveautés tout en estimant la puissance dont peuvent faire preuve ces données, leurs 

origines et évolutions. 
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Chapitre 1 -  Tourisme facteur de développement pour les territoires 

1.1 Territoire à plusieurs facettes  

1.1.1 Notion de territoire  

L’espace est un élément central pour les territoires. On peut voir un territoire comme un 

endroit où on vit en société ou comme un domaine délimité par une administration. Il n’est 

pas uniquement une délimitation administrative. Il s’agit d’une communauté et un cadre 

dans lequel des personnes vivent. Un espace géographique, cohérent, qui est 

interconnecté avec une offre de services communs, un écosystème dans lequel les 

personnes sont reliées les unes aux autres. C’est un espace où une culture commune prend 

place. On vit sur un territoire, on construit et on essaye d’établir des liens, une sorte de 

juxtaposition de pleins d’éléments de vie. 

Un territoire découle d’actions que des personnes mettent en place, il vit et évolue à 

travers elles. Le territoire prend sa place au centre d’enjeux et de pouvoirs importants et 

devient légitime à travers des représentations qu’il produit. Ces représentations ne sont 

pas forcément tangibles et peuvent prendre place à travers l’imaginaire, le patrimoine, des 

symboles, le tout rendu possible par une langue parlée par des habitants. Des relations et 

liens se créés entre ces mêmes habitants et évoluent au fil du temps. La présence et la 

langue se développent, le territoire devient un lieu d’habitation. 

Un territoire est appropriable, possède des limites et porte un nom (toponyme ou 

anthroponyme). Il est donc un espace pensé, dominé, désigné. Il est un produit culturel, au 

même titre qu’un paysage est une catégorie de la perception, que l’homme choisit à 

l’intérieur d’ensembles encore indifférenciés.1 

 

1 Définition Cairn Info, Définition du territoire, [en ligne]. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-

sociale-2011-2-page-23.htm  
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"Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale, 

donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-

mêmes, de leur histoire." (Méo, 1996) 

Un territoire trouve sa force dans sa diversité, sa dynamique et le service public qu’il 

propose. Il doit y avoir de l’activité pour les entreprises et les personnes qui y vivent, des 

liens sociaux forts entre les habitants qui peuvent disposer de petits commerces et de 

services de proximités. Une sorte de solidarité et de cohésion sociale. La mise en place 

d’équipements, où peuvent se développer des activités comme la culture, semble 

nécessaire et utile comme vecteur de cohésion sociale. Les initiatives de création et de 

promotion culturelles doivent être en mesure de trouver leur place sur un territoire. Cette 

culture peut être facteur de développement économique. La politique culturelle en France 

passe d’abord par les collectivités territoriales, il y a des retombées économiques 

financières et un patrimoine tel que le spectacle vivant et des emplois au quotidien. 

Au sens large, le territoire est une portion d'espace appropriée. 

Dans leur dictionnaire, Pascal Baud, Serge Bourgeat et Catherine Bras donnent trois sens 

au mot territoire : 1°) un découpage administratif (les Territoires du Nord-Ouest au Canada) 

; 2°) un espace étatique (le territoire français) ; 3°) tout espace socialisé, approprié par ses 

habitants, quelle que soit sa taille.2 

Au-delà des deux premiers sens, qui relèvent du langage courant, tous les auteurs insistent 

sur la dimension appropriée d'un territoire, que cette appropriation soit le fait d'un pouvoir 

politique ou de ses habitants, qu'elle soit matérielle ou symbolique. Roger Brunet et Hervé 

Théry écrivent : « Le territoire est à l'espace ce que la conscience de classe est à la classe : 

quelque chose que l'on intègre comme partie de soi [...] » et « La notion de territoire est 

 

2 Dictionnaire Géoconfluences, définition territoire, [en ligne]. Disponible sur : http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/glossaire/territoire  
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donc à la fois juridique, sociale et culturelle, et même affective. Le territoire implique 

toujours une appropriation de l'espace : il est autre chose que l'espace. ».3 

Territoires de gestion et territoires administrés. Ils renvoient aux découpages de l’espace 

que crée, dans un objectif de décision, de gestion et d’administration, toute organisation, 

qu’elle soit publique (États et leurs multiples administrations), ou privée (entreprises). Ces 

découpages produisent des aires délimitées, aux contours linéaires (découpages politiques 

et administratifs) ; ces aires sont multiples, de taille et configuration diverses et qui 

coïncident rarement d’une administration à l’autre. Elles peuvent se regrouper en trois 

niveaux d’échelle : 

- États, nombreux en Europe, avec leurs frontières ; 

- découpages administratifs infra-étatiques, pléthoriques en France (régions, 

départements, 

communes, intercommunalités...) ; 

- institutions supra-étatiques, principalement l’Union européenne, avec des 

configurations multiples (zone Euro, zone Schengen, etc.). 

A la tête de chacune, se trouve une autorité et un pouvoir de gestion dont le niveau de 

décision s’articule avec les niveaux supérieurs ou inférieurs. 

Ainsi, dans un lieu donné, le territoire tire – t-il ses caractères spécifiques de l’articulation 

et de la combinaison de ces deux grandes formes d’organisation spatiale dont les contours 

 

3 Géoconfluences, le territoire, [en ligne], disponible sur : http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/glossaire/territoire 
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ne coïncident pas toujours mais qui, chacune à leur manière, organisent la vie des 

habitants.4 

Territoire : aire de vie commune à une population locale caractérisée par l’existence de 

nombreuses relations interpersonnelles et des rapports complémentaires, pratiques et 

symboliques à son environnement. (Ruget, 2007) 

1.1.2 Notion de territoire touristique  

Pour les professionnels du secteur touristique, la destination est un produit en soi, voire 

même une marque (brand). Le choix d'une destination par un touriste résulte des 

caractères d’attractivité du lieu mais aussi d'un ensemble de facteurs dépendant du 

touriste lui-même, de la nature, de sa quête et de ses besoins : détente, repos et 

divertissement ; intérêt pour l'ailleurs et pour l'Autre ; instrument de différenciation 

sociale, privilège et distinction ; signe d'appartenance à une catégorie sociale et recherche 

de l'entre-soi. Les facteurs politiques pèsent aussi sur le choix ou le rejet de destinations 

touristiques : actions positives des autorités en faveur du tourisme ou à l'inverse, 

insécurité, risques sanitaires et autres » (ENS de Lyon, 2011).  

Les destinations et le tourisme en général sont encore très concentrés, si l’on prend un 

point de vue international, sur l’Europe et le continent américain. On peut différencier les 

destinations touristiques selon deux critères : d’un côté les espaces privilégiés et de l’autre 

le type d’activités et prestations présentent sur ce territoire. 

Pour donner quelques exemples d’espaces privilégiés, nous pouvons trouver les littoraux, 

les zones de montagne et des grandes métropoles. 

 

4 Média eduscol, territoire, [en ligne], disponible sur : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/72/2/LyceeGT_Ressources_Geo_1_01_NotionTerritoir

e_184722.pdf 
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En exemple par types, nous pouvons trouver le tourisme de montagne, le tourisme vert, le 

tourisme urbain, le tourisme littoral. En exemple par prestations : culture (désir d’en 

apprendre davantage sur une culture différente), aventure (attire les amateurs de 

sensations fortes et de défis), nature (sport, nature, ski, randonnée, kayak…), 

divertissement (touristes qui cherchent à se distraire), patrimonial, religieux, balnéaire, 

sportif, affaire… 

Une destination est une construction mentale, un ensemble de représentations qui 

légitiment un territoire comme destination du déplacement. Il y a parfois un décalage entre 

les représentations des clientèles / touristes et les positionnements institutionnels des 

territoires. 

Il n’y a pas de territoires touristiques de manière innée, sans action de l’homme et des 

acteurs touristiques. La mise en tourisme d’un territoire, c’est souvent l’aménagement 

d’un territoire qui n’est, à l’origine, pas du tout mis en valeur et pas touristique. 

Alain Corbin (historien) : « Le tourisme c’est une conquête des territoires du vide » 

Exemple de mise en tourisme radicale : le plan Racine 

Tous les territoires ne vont pas être amenés à être mis en tourisme, il faut qu’ils soient 

intéressants et qu’ils aient des atouts. 

En géographie touristique, on parle d’aménité : c’est le potentiel touristique d’un territoire, 

tout ce qui peut être agréable, mis en valeur et devenir rentable au niveau touristique. 

Il peut s’agir aussi d’aménité culturelle, l’influence, par exemple d’un film sur une 

destination : les gens veulent aller au même endroit. 

Lorsqu’il y a une aménité importante, on va voir arriver des investisseurs privés et publics 

qui vont venir pour aménager ce territoire, par exemple : le rendre accessible (route, 

ferries, transports, aéroports, infrastructures hôtelières et de loisirs…). 
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1.1.3 Notion de tourisme rural  

Le milieu rural dispose d’un patrimoine et d’une culture riche. Il existe de nombreuses 

possibilités pour le valoriser : hébergement, animation, restauration, activités sportives, de 

nature… 

Si l’on compare un territoire rural avec un territoire urbain, le rural sera souvent défini 

comme « la campagne » et l’urbain comme « la ville ». Mais comment mieux différencier 

ces deux milieux ? 

 

Les caractéristiques que l’on va retrouver dans un milieu urbain sont une forte densité du 

bâti et de nombreuses voies de communications comme des routes, des rues… Dans ce 

milieu seront absentes les zones agricoles souvent par manque de place. Il est en revanche 

possible de trouver facilement des fonctions administratives et culturelles. La densité de 

population est elle aussi plus forte, les bâtiments sont construits en hauteur pour répondre 

à une forte demande de logements. 

Le milieu rural a lui aussi ses propres caractéristiques, c’est le milieu dans lequel on 

retrouve les villages. Il est historiquement un lieu de production agricole où l’on retrouve 

notamment des fermes. Depuis le milieu du vingtième siècle la construction de quartiers 

résidentiels est en augmentation bien que ce soit un territoire qui reste peu bâti avec de 

nombreux champs et prairies et peu de voies de communications. 

L'espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe l'ensemble des petites unités 

urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles 

urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Cet espace est très vaste, 
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il représente 70% de la superficie totale et les deux tiers des communes de la France 

métropolitaine.5 

Les mondes urbain et rural sont souvent mis en opposition, d’un côté le monde rural et ses 

terres agricoles et de l’autre, le monde urbain et son industrie. L’espace rural est souvent 

défini dans l’histoire simplement comme le territoire que les paysans ont déserté lors des 

grandes périodes d’exode rural et d’urbanisation, par le vieillissement de sa population. 

Ces difficultés des territoires ruraux sont anciennes mais des mutations récentes 

apparaissent, notamment la migration vers le monde rural devient une forte tendance. 

« L’urbanisation et des phénomènes urbains, questions majeures des derniers siècles, a 

d’abord conduit à définir différentes catégories d’espaces urbains, principalement en 

fonction du cadre bâti – l’espace rural trouvant alors son contour uniquement en 

contrepoint. » (Roullier, 2011) 

On peut distinguer les espaces ruraux en plusieurs catégories, d’un côté les petits bourgs 

pouvant être considérés comme des pôles d’emploi de l’espace rural. Et d’un autre côté le 

rural profond, une zone plus reculée et beaucoup moins bâtie. Cette opposition entre 

l’urbain et le rural s’atténue petit à petit bien que les pôles de ces espaces ruraux et leurs 

couronnes représentent plus de 60% du territoire mais uniquement 18% de la population 

y habite. 

1.2 Tourisme facteur de développement  

1.2.1 Tourisme et touristes  

Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages 

et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période 

 

5 Définition INSEE, espace rural, [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1034  
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consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres 

motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité. 6 

Le déplacement est fondamental, comme sa définition l’indique, l’activité touristique est 

le fait de se déplacer d’un endroit quotidien à un endroit inhabituel. Une activité 

touristique doit utiliser les fondements que nous exposerons ci-après pour être facteur de 

développement. 

Pour bien comprendre ces notions et les origines, histoire du tourisme, on ne peut pas 

passer à côté du « Grand Tour ». Il s’agit à l’origine d’un long voyage effectué en Europe 

par des jeunes femmes et hommes des plus hautes classes de la société européenne 

(notamment Britannique, allemande et Française). Ce voyage effectué dans un premier 

temps principalement par des Aristocrates Anglais était destiné à parfaire leur éducation 

et élever leurs centres d’intérêts après ou pendant leurs études. Les destinations 

principales étaient l’Italie, la France et les Pays-Bas que ces personnes parcouraient pour 

ensuite revenir dans leur pays d’origine. 

The tour est une nouveauté incontestablement britannique ; les historiens britanniques, 

Mead et Maxwell la datent de 1700. Cette émergence s’inscrit dans la crise de conscience 

européenne. Les Hommes du 18ème siècle souvent remarquèrent que les Anglais voyagent 

plus que n’importe quel autre peuple d’Europe. (Boyer, 2005) 

Ces Aristocrates voyageaient surtout en hiver et durant les périodes les moins ensoleillées 

de l’année, car, à la fin du 18ème siècle les mœurs étaient différentes de celles 

d’aujourd’hui. A cette époque, la majorité de la population vivait en milieu rural et en 

quelque sorte du milieu agricole. Elle passait énormément de temps dans les champs et 

dehors, ce qui leurs donnaient un teint de peau bronzé. Un teint de peau bronzé au 18ème 

siècle était donc synonyme de travail dans les champs et d’appartenir à un niveau social 

peu élevé. Pour se différencier des paysans et mettre en avant leur classe sociale, les 

 

6 Définition INSEE 
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aristocrates se devaient de prouver qu’ils ne travaillaient pas et garder un teint de peau 

clair. 

Aujourd’hui, un grand nombre de personnes travaille en ville et dans des bureaux, cela 

induit qu’elles voient moins le soleil et ont un teint clair. La tendance s’est inversée avec le 

temps, à présent une personne d’un milieu aisé, pour le montrer sur elle, doit avoir une 

peau bronzée pour se différencier et démontrer qu’elle part en vacances régulièrement. 

Tandis qu’une personne d’un milieu social plus bas ne pourra pas se le permettre. 7 

Cette tendance a pour conséquence d’augmenter le risque climatique, un aristocrate 

anglais qui se rend sur la côte de d’Azur en hiver, pour ne pas trouver de soleil, induit peu 

de risque météorologique puisqu’il ne recherche pas le soleil et peut s’en protéger. Tandis 

qu’aujourd’hui, un touriste recherchant le soleil va se diriger vers des destinations où il 

peut le trouver. Cette recherche du soleil produit un fort risque climatique. 

« Le tourisme est ainsi devenu une culture, c’est-à-dire une série de comportements 

tendant à l’uniformisation, et un univers où le stéréotype est florissant, et cela dans les 

deux sens de la transaction touristique (clichés sur les visiteurs et inversement, savoir 

standard sur les mentalités des visités ». (Amirou, 1995) 

« Le touriste traite essentiellement des populations et des lieux (…) Sur un plan plus 

technique, le tourisme peut se définir comme étant l’ensemble des relations et des 

phénomènes résultant des voyages et des séjours temporaires de personnes qui se 

déplacent pour se divertir ou se détendre. » (Pearce, 1993) 

Les transports ont eu un rôle important dans l’histoire du tourisme ainsi que les congés 

payés qui ont fait leur apparition en 1936. Ces congés sont du temps libre avec des moyens 

financiers et constituent une partie des fondements principaux du tourisme. Les gens ne 

sont pas partis tout de suite en vacances après 1936 et l’apparition des congés en raison 

de différents évènements majeurs qui sont apparus durant cette période, comme la 

 

7 Selon les cours de Monsieur Pierre Torrent, Licence Pro NTIC et Master TIC 
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seconde guerre mondiale et la crise du pétrole. Mais il y a aussi une cause structurelle, ces 

personnes à qui on a donné des congés n’ont pas l’habitude, ça n’est pas inscrit dans leurs 

mœurs. Aussi du fait que leur posture sociale est, et, était définie par leur travail. 

Abandonner son poste de travail était donc comme abandonner sa posture, c’est une 

question d’habitude et de mentalité. 

Puis, il y a eu les 30 glorieuses, les gens partent en vacances dans la famille ou chez des 

amis, entre autres dans des hébergements non marchands. Ces personnes vont là où 

d’autres sont déjà allés, les touristes anglais, notamment sur la côte d’Azur et la côte 

Atlantique. Ces touristes partent l’été car ils ont leurs vacances sur cette période et il s’agit 

des vacances scolaires pour les enfants. 

A l’origine, les vacances scolaires sont mises en place l’été, non pas pour des raisons de 

tourisme, mais pour libérer les enfants dans le but qu’ils aident leurs parents dans les 

champs. 

A l’époque, il était également nécessaire que les employés partent tous en vacances, d’une 

part pour leurs permettre d’être plus productifs à leur retour et surtout d’autre part, les 

usines devaient fermer pour effectuer des opérations de maintenance. 

L’environnement qui a composé les vacances n’a rien à voir avec le tourisme. C’est le 

résultat d’une organisation sociétale par rapport au monde du travail. 

Ce sont les congés payés en 1936 en France qui ont lancé le tourisme, ensuite cette 

pratique s’est internationalisée. Plus les gens partent en vacances, plus il va y avoir du choix 

dans l’offre de destination. Plus les offres se multiplient, moins les gens ont envie de partir 

au même endroit. Ces personnes restent moins longtemps sur une même destination, la 

fidélisation est de moins en moins présente et le risque climatique augmente. 

1.2.2 Les principes et fondements, Pierre Torrent  

Le tourisme est aujourd’hui un enjeu majeur pour de nombreux Pays, territoires et 

destinations. Le nombre de touristes dans le monde ne cesse de croître ainsi que l’offre 

touristique des destinations, ce qui confirme qu’il s’agit d’un secteur en bonne santé. 
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« Cette évaluation quantitative qui considère la satisfaction de la demande des clientèles 

comme une finalité a prévalu non seulement pour induire le développement du tourisme 

depuis les années 60 mais également dans certaines approches prospectives du tourisme. » 

Pierre Torrent. 

Le tourisme, selon une approche différente, mène à penser l’activité touristique en 

considérant qu’elle devrait d’abord participer au développement des territoires et au bien-

être des populations locales. La satisfaction du touriste devient un des moyens pour 

atteindre ce but. 

Le tourisme peut se développer sur des territoires diverses et variés mais est-il toujours 

bénéfique pour ces territoires et leur population locale ? Pour que le tourisme soit facteur 

de développement, il doit respecter quatre fondements qui sont : Le temps libre, les 

moyens financiers, la liberté de se déplacer et la liberté d’accueillir. 

C’est à partir du moment où l’on mobilise du temps libre qu’on devient des touristes. Ce 

temps libre est apparu notamment avec le début des congés payés en 1936. Tout ce temps 

disponible laisse place à une grande liberté, des envies, des vacances et voyages. Selon 

Claude Goguel « Pour près d’un Français sur deux, l’année se décompose en deux périodes 

bien distinctes : l’attente des vacances et les vacances ». Aujourd’hui, diverses activités 

peuvent être exercées sur ce temps libre comme le jardinage et le bricolage. Lors d’une 

étude de marché, il ressort qu’il ne faut pas regarder uniquement les concurrents 

touristiques mais aussi ce que font les gens de leur temps libre. 

La liberté de se déplacer est elle aussi essentielle et représente un des quatre fondements. 

Certains territoires ne sont tout simplement pas accessibles, comme par exemple certaines 

îles, à cause de pirates qui empêche l’activité touristique de se développer et les touristes 

de se déplacer où ils le souhaitent. En prenant un autre exemple, le VTT électrique 

représente une réponse à cette liberté de se déplacer. Il permet à des personnes, entre 

autre, ne disposant pas de capacités physiques nécessaires pour se déplacer, par exemple 

en montagne, de retrouver une liberté grâce à cette nouveauté. Le traducteur Google 

Traduction est également un bon exemple, il permet d’augmenter la liberté de se déplacer 

en rendant possible des échanges linguistiques dans des pays parlant des langues 

différentes de la nôtre. 
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La liberté d’accueillir est également un fondement important. Si le tourisme est la seule 

activité et le seul moyen pour les habitants de trouver du travail sur un territoire, il expose 

ce territoire à des évènements néfastes comme la mendicité, la prostitution, le vol ou 

encore la délinquance. Avant d’amener et développer le tourisme sur un territoire, il faut 

développer l’artisanat, l’agriculture…, que le territoire puisse vivre d’autre chose que du 

tourisme. Il faut travailler les conditions de survie, par exemple, dans les stations de ski, les 

habitants doivent pouvoir trouver du travail hors de la station pour faire tomber la pression 

sur l’activité touristique. 

Dans le Comminges, avec le développement touristique, le prix des terrains augmente et 

les jeunes du village, qui pouvaient acheter avant, ne peuvent plus aujourd’hui. Il ne faut 

pas oublier de regarder les effets du tourisme sur le territoire. La liberté d’accueillir doit 

donner aux habitants le choix de vivre de l’activité touristique ou non. 

Les moyens financiers sont eux aussi nécessaires et font partis des fondements pour que 

le tourisme puisse exister. Il s’agit des moyens dont dispose une personne pour subvenir à 

ses besoins. 

En complément des 4 fondements, 5 principes sont également essentiels pour que le 

tourisme soit facteur de développement pour un territoire. 

Le premier est le principe climatique, moins le territoire repose sur le climat mieux c’est. 

Les stations de ski en sont un bon exemple ; le risque climatique est pour elles élevé en 

raison de la nécessité de trouver de la neige en station pour que le ski et les activités de 

glisse puissent se dérouler. 

Le principe de la durée du voyage, il faut allonger la durée du séjour, plus le séjour est long 

plus le bilan carbone diminue. Le fait d’allonger la durée du séjour aide à avoir une 

approche sociale du territoire plus intéressante. 

La fidélisation, un territoire a tout intérêt à fidéliser ses touristes, à satisfaire leurs attentes 

pour qu’ils reviennent séjourner. Cette fidélisation doit être la plus importante possible. 

Le principe de services, pour reprendre l’exemple des aristocrates anglais, ces touristes 

étaient peu nombreux mais ne faisaient rien eux-mêmes (cuisine, ménage…) et généraient 
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donc énormément de services pour peu de touristes. Sous une autre approche, les services 

doivent être développés sur une destination car ils font partie des éléments qui vont aider 

à la décision, par exemple s’il y a des médecins, une pharmacie… 

L’activité touristique doit être complémentaire, à l’origine les populations locales vivaient 

d’autres métiers et le tourisme était complémentaire. Maintenant sur certains territoires 

le tourisme représente l’activité principale et cela peut devenir une catastrophe lorsque ça 

ne fonctionne plus. Par exemple lorsque des stations de ski ferment. 

Les territoires doivent faire en sorte que ces principes soient bien mis en place, il s’agit 

d’une référence. Si ces principes ne sont pas appliqués, l’activité touristique risque de ne 

pas être facteur de développement. 

Pour que le tourisme soit facteur de développement les quatre fondements doivent être 

vérifiés. Le principe climatique doit être à faible risque, la fidélisation importante et les 

clients génèrent peu de services mais de qualité. Le tourisme doit également être une 

activité complémentaire pour le territoire. 

1.2.3 Développement d’une destination touristique  

 

Figure 1. Le cycle de Butler (économiste) : Le cycle du tourisme 

a Une phase où des personnes vont découvrir le territoire (ex : des globetrotteurs, 

les premiers) : ils vont visiter ce lieu et commencer un peu à le faire connaître, ils 

vont en parler et faire savoir qu’il y a un territoire intéressant à cet endroit-là. 
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b Une implication de la population locale et des acteurs locaux (publics ou privés) 

qui vont promouvoir cette destination, par exemple en commençant à créer des 

facilités de transport, on va voir apparaître un restaurant, un hôtel… 

c Une phase de développement où on voit arriver des grands groupes, des 

promoteurs immobiliers. C’est la phase où la destination devient connue et où il va 

y avoir un engouement pour cette destination, parce que à ce moment, la 

destination a encore un côté sauvage et est encore préservée du tourisme de 

masse. C’est vraiment la phase de succès et d’intérêt de la destination. C’est là que 

vont apparaître des chantiers de grands hôtels, de grands restaurants, de 

résidences secondaires… 

d On arrive sur une phase de consolidation et de stagnation qui est assez 

intéressante puisque petit à petit la destination arrive à son seuil d’accueil maximal. 

e Il va y avoir un phénomène de saturation et de frein, comme il y a moins de place 

l’endroit devient moins accessible. Il va y avoir plusieurs possibilités à partir de ce 

moment ; soit il va y avoir des destinations qui vont être capable de se renouveler, 

de trouver des solutions durables et qui vont pouvoir continuer à se développer 

soit, 

f On va voir apparaître des situations de dégradations, c’est-à-dire que la courbe va 

redescendre. Parce que le nombre de touristes va engendrer des nuisances, des 

dégradations sur l’environnement, des dégradations sur l’intérêt de la destination 

à tel point que parfois certains touristes vont se retrouver refroidis, déçus et vont 

décider de ne pas revenir. 

La mise en tourisme d’un territoire, c’est toujours un arbitrage des acteurs locaux (publics 

ou privés) entre les aménités et les contraintes d’un territoire. La mise en tourisme 

implique des impacts plus ou moins forts, positif ou négatif, parfois les deux. Et donc tout 

le travail des acteurs du tourisme aujourd’hui est de savoir gérer une mise en tourisme 

respectueuse des populations locales ainsi que de l’environnement. C’est un défi important 

pour que le tourisme puisse être durable sur ces territoires. 
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On essaye de bâtir et d’identifier les relations qui peuvent exister entre une activité 

touristique et le développement territorial, mettre en évidence une approche systémique. 

Approche systémique : On met en place des relations. A chaque fois qu’on appuie sur l’un 

il y a un effet plus ou moins bien sur les autres. Chaque fois qu’on joue sur un paramètre 

on voit où ça agit (système ax+b). 

Cycle Pierre Torrent : 

Lorsqu’on met en tourisme une activité ou un territoire un cycle se déclenche : 

Plus il y a du monde à perte de qualité à on baisse le prix à on augmente le nombre de 

touristes à perte de qualité à etc. 

Ce cycle est le fait que de plus en plus de touristes génèrent de moins en moins. Une 

minorité a attiré la masse et une fois que cette masse de touriste arrive la minorité s’en va 

ailleurs. 

1.3 Développement du territoire par le tourisme  

1.3.1 Développement touristique  

Le tourisme implique différents impacts sur les territoires où il est implanté. Dans un 

premier temps l’impact économique ; le tourisme est un apport économique important, à 

tel point que ça pose problème sur les territoires qui ne vivent que du tourisme, 

notamment en période de pandémie. Selon l’OMT, le tourisme serait la première activité 

économique au monde avec plus de 100 millions d’emplois direct et 1500 milliards d’euros. 

Le tourisme peut aussi induire des conséquences négatives sur l’économie avec, par 

exemple, l’augmentation du prix de l’immobilier qui le rend inaccessible aux populations 

locales. 

Dans un second temps le tourisme a également un impact social, il est un élément 

d’amélioration de la qualité de vie des populations et aux avancées sociales. Il est 

également, au niveau social, un enrichissement culturel et permet de maintenir en vie des 

traditions culturelles et folklores. Le tourisme permet de faire revivre des traditions, des 

danses, des tenues, des langues régionales. 
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Il peut aussi y avoir un côté négatif par des conflits que peuvent créer les inégalités sociales 

entre les touristes et les populations locales dans les territoires touristiques, en raison d’un 

écart très grand entre le riche touriste et la population locale. Des phénomènes voient le 

jour comme « tourist go home » comme on peut le voir à Barcelone. La population locale 

se met à rejeter les touristes. 

Les emplois dans ces territoires touristiques sont souvent des emplois précaires, 

saisonniers et peu rémunérés, les personnes sont en situation précaire et vulnérable. Le 

tourisme aura tendance dans ces territoires à créer l’illusion de la prospérité et ne 

chercheront pas à se diversifier dans d’autres domaines, en misant tout sur le tourisme. 

Sauf que le tourisme est très lié à l’actualité comme les attentats, crise, météo, pandémie… 

La mise en tourisme d’un territoire va avoir des impacts très importants notamment sur 

l’environnement. Il s’agit souvent d’impacts négatifs, de dégradation et de destruction. En 

exemple, l’aménagement du Languedoc Roussillon avec le plan Racine. A l’époque les 

préoccupations n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui et a conduit à une grande 

bétonisation. Depuis, la loi littorale a été mise en place pour pallier à cette problématique. 

L’arrivée importante de touristes sur un territoire peut également amener à une 

surconsommation des ressources, comme l’eau et augmenter la production de déchets. 

Ce phénomène créé un paradoxe, le paysage plaît aux touristes qui viennent pour le voir, 

mais le fait de la présence d’un trop grand nombre d’entre eux dégrade et nuit à ce 

paysage. 

Le phénomène de surtourisme, c’est le dépassement de la capacité d’accueil d’un territoire 

touristique et c’est du fait de ce dépassement qu’on va voir apparaître des dégradations et 

nuisances importantes pour les habitants et pour les touristes eux-mêmes. 

Plus une destination a du succès, plus elle risque d’être dégradée et donc d’être « passée 

de mode » et de ne plus connaître le même succès. 

Tout le défis pour les acteurs du tourisme local, c’est de trouver une solution pour 

maintenir un équilibre entre les aménités, l’afflux de touristes et la qualité 
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environnementale du site. C’est une équation compliquée afin de trouver un équilibre 

intéressant. 

1.3.2 Aménagement du territoire  

L’aménagement du territoire est l’ensemble des actions publiques menées afin d’équilibrer 

les régions et mieux organiser l’espace français. Aménager les territoires est une nécessité 

car il existe une grande disparité entre eux. Prenons comme appui l’activité économique 

qui  se concentre uniquement sur certaines zones d’un territoire. (Grandes métropoles ou 

grandes aires urbaines par exemple). 

Certains territoires sont à l’écart des grandes activités économiques, ça peut être le cas 

pour des territoires ruraux et montagnards par exemple. Il est donc indispensable de 

rendre ces régions plus attractives. L’aménagement du territoire se fait à différentes 

échelles ; à l’échelle nationale (l’état qui décide de gros projets d’aménagements). Mais 

depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, ce sont surtout les collectivités 

territoriales qui réfléchissent et organisent les territoires. 

Les collectivités territoriales se répartissent en 3 échelons ; la région, le département et la 

commune. En juillet 2016, l’état a donné des responsabilités aux métropoles dans 

l’aménagement des territoires, celles-ci peuvent décider d’aménagements dans les 

domaines de la culture ou scolaire par exemple et réorganiser les réseaux de transports. 

Des contrats de ruralités ont été mis en place de manière à aider ces territoires à trouver 

des partenaires et faire aboutir leurs projets, comme la mise en place de cinémas itinérants 

ou de maisons de santé pour les communes éloignées d’un centre hospitalier. 

Le but des aménagements consiste essentiellement à la continuité territoriale, des 

prestations sociales et offrir les mêmes services à toute la population (ex : transport). 



 27 

Chapitre 2 -  Les TIC (Technologies de l’Information et de la communication), une 

vraie révolution 

2.1 Information et communication  

2.1.1 Définir les notions  

La communication permet à une entreprise ou une structure d’établir un contact entre elle 

et ses clients. Elles communiquent pour faire connaître leurs produits, services et mettre 

en place une certaine notoriété qui leur permet d’être connues et reconnues par leur 

clientèle. 

À noter que « 92 % des professionnels du marketing considèrent que les médias sociaux 

apportent une plus-value » et 88 % des entreprises estiment que les réseaux sociaux 

permettent de rester compétitif. (pascal, 2015) 

« Dès lors, il est difficile pour les entreprises de ne pas envisager la communication digitale 

comme levier central pour la distribution et la promotion de leurs produits et services » 

(Muriel, 2015) 

Il faut cependant noter une différence de stratégie entre les entreprises et les 

organisations. Une entreprise cherche à développer son chiffre d’affaires, tandis qu’une 

organisation va vouloir rayonner, notamment sur un territoire pour attirer des partenaires 

et auprès de sa cible pour développer sa clientèle et ses visiteurs. Même si cela n’est pas 

leurs seuls objectifs. 

Définir les notions  

Communication : La communication est l’action de communiquer, de transmettre des 

informations ou des connaissances à autrui, ce qui peut également amener à l’échange et 

entraîne le dialogue. Au sein d’une entreprise, la communication est définie comme 
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l’ensemble des techniques et moyens lui servant à présenter ses produits, ses services ou 

bien-même son activité.8 

Marketing : Le marketing a été d'abord défini comme un ensemble d'activités mises en 

œuvre par une organisation – l'entreprise par exemple – pour identifier ou anticiper, puis 

satisfaire, les besoins et désirs des consommateurs, grâce à la création et à la mise sur le 

marché de produits ou de services dont ces consommateurs percevront la valeur (E. Jerome 

McCarthy et William D. Perreault, 1985 ; Jean-Jacques Lambin, 1986). 

Selon cette conception, l'organisation a pour fonction d'analyser les besoins et de fonder 

sur cette analyse à la fois son offre et son mode de fonctionnement opérationnel. Cette 

vision de l'entreprise réagissant à l'évolution des besoins fait l'objet d'une double critique 

: celle des praticiens, qui soulignent par exemple le rôle moteur des innovations 

développées par la firme, et celle des chercheurs, qui remettent en cause l'hypothèse 

d'autonomie des besoins par rapport à l'offre des organisations. 

En mettant désormais l'accent sur l'échange comme unité d'analyse, les théoriciens 

soulignent le passage d'un marketing analytique, principalement centré sur les fonctions 

de l'organisation, à un marketing holistique qui dépasse le cadre de l'organisation pour 

s'intéresser aussi aux dimensions sociales de l'échange. 

Ainsi, le marketing est défini aujourd'hui comme la fonction qui doit conférer à 

l'organisation un avantage concurrentiel durable à travers une relation profitable à long 

terme avec les clients, grâce à la valeur du produit ou du service proposé. Cette orientation 

souligne à la fois le caractère interactif de la relation entre l'offre et la demande, ainsi que 

la nature dynamique de l'échange entre l'organisation et le marché.9 

 

8 Dictionnaire communication, définition communication, [en ligne]. Disponible sur : https://www.o-

communication.com/definition-communication/  

9 Dictionnaire Universalis, définition du Marketing, [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/marketing/  
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Le web Marketing est en réalité une sorte d’évolution, mutation du marketing. Le 

marketing qui est pour le rappeler un ensemble d’actions destinées à acquérir de nouveaux 

clients et augmenter les ventes. Il passe par des campagnes de communication, la gestion 

de clientèle, la collecte de données avec pour but de réaliser de la prospection. 

Le marketing digital ou web marketing prend une dimension technologique notamment en 

utilisant toutes les technologies et nouvelles méthodes rendues possibles par internet. Ça 

passe aussi par l’avènement de technologies « physique » avec des machines tels que les 

ordinateurs, tablettes et téléphones portables. Le web marketing est donc l’ensemble des 

opérations de marketing utilisant les supports de technologie digitale. 

Il est cependant possible de faire une distinction entre le web marketing et le marketing 

digital. Le web est en quelque sorte un outil d’internet qui permet la consultation de pages 

en ligne pour, entre autre, s’informer dans le cadre d’un site internet. Il ne s’agit que d’un 

des domaines d’internet comme le sont les réseaux sociaux. C’est notamment le domaine 

des sites internet institutionnels. 

Le web marketing est un marketing orienté sur le web, donc sur les sites internet 

d’entreprises ou institutionnels. 

Le marketing digital quant à lui repose sur l’utilisation de plusieurs supports qui sont 

technologiquement disponibles (réseaux sociaux, sites internet, podcast…)10 

Comme vu précédemment, la communication renvoie aux procédés de diffusions relatives 

à l’entreprise, aux produits et aux services qu’elle propose. La communication web, elle, 

désigne un ensemble de stratégies de communication qui sont menées sur le web. Il s’agit 

en quelque sorte d’une numérisation des supports de communication. 

Il faut bien différencier la communication du marketing même si leurs buts sont plus ou 

moins similaires, leurs procédés sont eux différents. Le marketing, est avant tout, un 

 

10 Les veilleurs du net, marketing digital, [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.lesveilleursdunet.com/differences-marketing-digital-webmarketing-communication-web/ 
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ensemble de stratégies destinées à connaître le marché afin de le satisfaire. On parle 

d’étude de marché et de plan marketing. La communication quant à elle consiste surtout à 

faire connaître l’existence d’un produit ou d’un service dans l’optique de développer une 

notoriété et attirer de potentiels clients. 

Les plateformes de réseaux sociaux sont plus ou moins nombreuses et variées. Certains 

réseaux sociaux sont spécialisés dans la photo comme peut l’être Instagram (qui tend de 

plus en plus vers la vidéo), d’autres dans la vidéo comme YouTube. Ils ont tous un même 

objectif qui est la création d’interactions entre leurs utilisateurs. Facebook regroupe les 

photos et vidéos dans une dimension plus communautaire (notamment avec ses groupes). 

On retrouve aussi parmi les plateformes les plus tendances Twitter, Pinterest, TikTok, 

ClubHouse et bien d’autres. Le succès de ces plateformes par l’audience qu’elles génèrent 

en a fait des supports marketing et publicitaires devenus incontournables. 

Le terme de réseaux sociaux désigne généralement l'ensemble des sites internet 

permettant de se constituer un réseau d'amis ou de connaissances professionnelles et 

fournissant à leurs membres des outils et interfaces d'interactions, de présentation et de 

communication.11 

Ces nouveaux services, qu'on qualifie souvent de « Web 2.0 », se caractérisent par 

l'importance de la participation des utilisateurs à la production de contenus et par leur mise 

en relation.12  

Ce web 2.0 est en réalité une nouvelle étape de l’évolution d’internet qui a commencé 

environ à partir des années 2000.  Cette évolution est l’apparition de nouvelles interfaces 

qui ont facilité l’utilisation de l’outil web par les internautes malgré une complexification 

 

11 Définition Réseaux Sociaux, [en ligne]. Disponible sur https://www.definitions-

marketing.com/definition/reseaux-sociaux/  

12 Dictionnaire Universalis, [en ligne]. Disponible sur : https://www.universalis.fr/encyclopedie/reseaux-

sociaux-internet/1-les-differents-types-de-reseaux-sociaux/ 
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de la technologie. Le web 2.0 est né. L’intérêt suscité par cette évolution et ses retombées 

commerciales assurent déjà largement le financement et la diffusion. 

Selon deux chercheuses en sciences de la communication Danah Boyd et Nicole Ellison les 

réseaux sociaux sont comme « des services web qui permettent aux individus de construire 

un profil public ou semi-public dans le cadre d'un système délimité, d'articuler une liste 

d'autres utilisateurs avec lesquels ils partagent des relations et de voir et de croiser leurs 

listes de relations et celles faites par d'autres à travers la plate-forme ».  

Ces sites réseaux sociaux pouvant aussi être appelés sites de social networking induisent la 

création progressive d’une liste d’amis comme principal outil de navigation. Les tous 

premiers réseaux sociaux avaient déjà ce principe de fonctionnement comme Classmates 

créé dès 1995, Six Degrees en 1996 qui avaient déjà lancé l’internet grand public. Mais il 

faudra attendre 2003 pour voir arriver les réseaux sociaux en tant que tel qui laissent une 

place décisive à la fonctionnalité « contacts amis » comme Linkedln, Hi5, Friendster, 

Myspace et CyWorld qui ont tous été créés en 2003. Facebook n’arrive, lui, que l’année 

suivante. 

La réussite exceptionnelle de ces sites s'appuie sur une nouvelle forme de navigation qui, 

d'une part, prend acte des imperfections de la recherche par combinaison de critères des 

classiques moteurs de recherche, et, d'autre part, s'enracine dans une expérience d'usage 

beaucoup plus proche des attentes et des pratiques ordinaires des utilisateurs.13 

2.1.2 Le numérique, de nouveaux usages 

La communication, la publicité et le marketing existent depuis de très nombreuses années 

et n’ont cessé d’évoluer depuis. La première publicité a été diffusée en 1941 sur la chaine 

New Yorkaise WNBT avant un match de baseball. La publicité à la télévision outre 

Atlantique s’est développée dans les pays où il n’y avait pas de monopole de l’État et où 

 

13 Dictionnaire universalis, [en ligne]. Disponible sur : https://www.universalis.fr/encyclopedie/reseaux-

sociaux-internet/1-les-differents-types-de-reseaux-sociaux/ 
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les chaines privées ont pu se lancer en se finançant par la publicité. La France a accusé un 

long retard sur ses homologues en diffusant sa première publicité en 1968 (après la 

parution d’un décret autorisant la publicité de marque) avant le journal de 20h, soit près 

de 27 années après. 

Pour la petite anecdote, le premier annonceur de l’histoire de la télévision française est la 

marque de fromage « Boursin ails et fines herbes ». La publicité mettait en scène un 

homme pris d’insomnies en pleine nuit, qui bondit du lit en marmonnant le nom de la 

marque pour aller se servir dans le frigo une grosse cuillère de Boursin qu’il étale sur une 

tartine. 

Depuis ce jour, la publicité en générale et télévisée à bien évoluée. La publicité télévisée, 

aujourd’hui, se rapproche presque de véritables courts métrages très travaillés. Cette 

première publicité a été tournée en un seul plan et l’acteur ne répète pas moins de 17 fois 

le nom de la marque « Boursin ». La répétition du nom de marque était à l’époque un des 

arguments principaux du marketing télévisuel qui n’en était qu’à ses débuts. 

Depuis que la première publicité a été diffusée en 1941 le marketing n’a cessé d’évoluer 

en passant par différents supports : La télévision, la radio, la presse écrite, les films qui sont 

tous de bons supports pour les annonceurs toujours dans le but de vendre leurs produits 

et services au grand public. Le marketing « traditionnel » est en quelque sorte devenu une 

publicité non ciblée et saturée. C’est à ce moment que le web marketing arrive et prend 

une place importante dans les stratégies des entreprises qui souhaitent augmenter leur 

visibilité. 

Une publicité « traditionnelle » à la radio ou à la télévision ne permet pas de disposer de 

beaucoup d’informations, souvent le nombre d’auditeurs et peut être le profil type d’un 

auditeur moyen. 

Le web marketing ou marketing digital ou encore le marketing numérique apportent leur 

lot de nouveautés et de fonctionnalités notamment dans tout ce qui est ciblage des 

campagnes qui sont incomparables avec la publicité traditionnelle. Par exemple, en 

réalisant une campagne publicitaire sur les médias sociaux (réseaux sociaux), il est possible 

de cibler très finement un public qui sera donc plus restreint. Ce ciblage permet de toucher 
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moins de personnes mais mieux, ou alors un nombre équivalent de personnes à ce que 

peut faire un spot publicitaire télévisuel mais en touchant des personnes qui sont 

potentiellement plus intéressées par les produits ou services. Plus intéressées dans le sens 

où on peut cibler l’âge et les centres d’intérêts de l’audience, un centre nautique proposant 

des cessions de surf peut cibler des personnes plutôt jeunes qui aiment la nature et les 

sensations fortes. Tandis qu’à la télévision, la publicité sera visionnée par tout l’audimat 

sans possibilité de ciblage, bien qu’il soit tout de même possible de cibler en choisissant 

une chaine TV plutôt qu’une autre, une chaine de radio plutôt qu’une autre. Les auditeurs 

ne sont pas les mêmes sur France Inter que sur Nostalgie ou encore NRJ. 

En plus de permettre un ciblage très fin, le marketing digital permet d’analyser les 

campagnes publicitaires et d’éliminer les incertitudes. Il est possible de savoir très 

précisément le nombre de clients acquis lors d’une campagne, le chiffre d’affaires généré 

et de nombreux autres indicateurs concernant le public touché et les efforts marketing. 

Tous ces indicateurs permettent par la suite, d’optimiser les réglages et ciblages pour des 

campagnes futures et ainsi profiter de meilleures retombées pour des coûts toujours 

maîtrisés. Ce marketing permet de connaître précisément son retour sur investissement 

(ROI) et de l’améliorer. 

Les possibilités avec internet et le web sont infinis sur des questions de connaissances des 

consommateurs et de ciblages. Aujourd’hui, les dépenses de publicité en ligne ont dépassé 

le print (publicité papier : journaux, magazines…). L’intérêt pour le marketing digital est de 

plus en plus grand, comme la part des consommateurs de plus en plus présents sur des 

terminaux mobiles (appareils) issus de la révolution digitale. L’information est de plus en 

plus accessible via ces supports tout comme le client qui peut être identifié et identifiable 

plus facilement. Les besoins des clients et consommateurs sont également identifiables 

notamment grâce aux terminaux mobiles qui jouent un rôle de proximité entre le 

consommateur et l’entreprise. L’entreprise peut interagir directement avec sa clientèle 

potentielle. 
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2.2 La révolution de la donnée  

2.2.1 Définition et mise en contexte de la donnée  

Le terme Big Data est utilisé pour exprimer un concept apparu suite à l’explosion et 

l’accumulation de données numériques. Ces informations peuvent provenir et être 

transmises depuis différentes sources : physiques comme les smartphones, ordinateurs, 

tablettes, télévisions, capteurs, objets connectés… etc. Celles-ci sont collectées elles- 

mêmes depuis divers logiciels ou applications installées de façon natives, ou non, sur les 

différents types d’appareils électroniques : réseaux sociaux, géolocalisation des photos 

prises, connexions, vidéos, transactions, messages, signaux GPS… 

Le Big data représente l’accès à ces différentes données produites en masse. Ces énormes 

masses de données ont besoin d’infrastructures spécifiques pour être stockées, analysées, 

traitées. Selon Legifrance, ce big data, appelé Méga Donnée, représente des « données 

structurées ou non dont le très grand volume requiert des outils d’analyse adaptés ». 14 

L’expression big data, d’origine américaine et apparue en 1997, désigne un volume très 

important de données numériques ainsi que les techniques et outils informatiques 

permettant de les manipuler efficacement afin de leur donner du sens. Traduite en français 

par « méga données » ou encore « données massives ».15 

Cette notion de Big Data implique aussi un changement d’échelle dans le volume des 

données à traiter et une modification dans la manière de les analyser. 

« Il est communément admis que le terme big data ne s’applique que si les données sont 

certes volumineuses, si volumineuses qu’elles dépassent l’intuition et les capacités 

humaines d’analyse. » (Priol, 2017) 

 

14 Dictionnaire Legifrance, [en ligne]. Disponible sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029388087 

15 Dictionnaire Universalis, [en ligne]. Disponible sur https://www.universalis.fr/encyclopedie/big-data/ 
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Contrairement aux bases de données traditionnelles où la recherche d’information se fait 

de manière exhaustive à partir de données fortement structurées, le big data exploite des 

données souvent déstructurées et bien plus nombreuses, afin de déterminer de manière 

automatisée, un modèle mathématique, une loi d’évolution ou une tendance utilisable à 

des fins prospectives. 

Le big data est en quelque sorte représentatif du monde hyper connecté dans lequel on 

vit. Il s’appuie sur la communication sans fil établi partout sur la planète, les data centers 

qui offrent des moyens de calcul et de stockage à très haute performance. Les champs 

d’application du big data sont presque infinis tant les possibilités d’analyse sont 

nombreuses. 

La grande force du Big data et de ce qui est rendu possible par son développement, c’est 

sa grande capacité à permettre d’analyser des phénomènes de masse avec pour objectif 

de faciliter la prise de décisions. 

2.2.2 Une production de données de plus en plus importante 

Pour définir le big data, il est souvent question de la règle des 3 V : Volume, Variété, 

Vélocité et parfois citée la Véracité. C’est en 2001 que Doug Laney a utilisé ces trois termes 

pour présenter ce phénomène.16 

Volume car la quantité de données disponibles ne cesse d’augmenter au fil des années. Les 

machines sont de plus en plus performantes et permettent de stocker toujours plus de 

données dans des formes variées. 

« Une donnée collectée aujourd’hui et d’apparence sans valeur pourrait s’avérer très utile 

demain » (Priol, 2017) 

 

16 Définition Meta group, [en ligne]. Disponible sur: https://blogs.gartner.com/doug-

laney/files/2012/01/ad949- 3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf 



 36 

Il faut savoir que l’entreprise Google a été le premier opérateur à être confronté aux limites 

des outils traditionnels de stockage et de traitement avec l’indexation du web et ses 

nombreux autres services (suite Google, messagerie Gmail, moteur de recherches…). Le 

volume de données dans le monde fait plus que doubler tous les deux ans, pour faire face 

à ces volumes inédits Google a créé dès 2001 des outils de compression de données. 

L’augmentation du volume de données vient aussi des réseaux sociaux. Pour exemple, le 

réseau social Facebook réunit plus de deux milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. 

Chaque réseau social permet une production de données considérable. Les services 

publiques et organisations sont eux aussi de grands producteurs de données. 

La production de données étant de plus en plus importante, cela induit également une 

variété de ces données assez conséquente. Toutes ces données sont de natures très 

diverses : des chiffres, du texte, des images, du son, de la vidéo…  Elles sont enregistrées 

grâce à des codages informatiques qui permettent leur lecture et analyse. 

Selon IBM, 2,5 quintillions de bytes de données sont générés chaque jour.17 

De plus selon McKinsey Global Institute, le volume de données double toutes les deux à 3 

années car les supports de productions de données ne cessent de se développer 

(plateformes numériques, applications téléphones, objets connectés…). Les experts 

prévoient d’ailleurs que le nombre d’objets connectés utilisés dans le monde va connaître 

une croissance très importante. Intel ne prédit pas moins de 250 milliards d’appareils 

connectés utilisés par le grand public dans les prochaines années. 

Il est intéressant de noter qu’au début des années 2000, environ 20% des informations 

collectées étaient numérisées et le reste était archivé de manière analogique (cassettes, 

documents papiers, photographies…). Aujourd’hui la presque totalité des informations 

(98%) sont stockées de façon numérique sur des disques durs, clés USB, ou sur des serveurs 

 

17 Le Big Data. Chiffres big data : 15 faits impressionnants sur le big data [en ligne]. Disponible sur 

https://www.lebigdata.fr/chiffres-big-data.  
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distants autrement appelés « Cloud ». Cette évolution est notamment liée à la diminution 

des coûts de stockages. On estime que le prix d’un gigaoctet pour un disque dur est passé 

de 12,30€ en février 2000 à 0,07€ en août 2010 puis 0,05 en 2015. Cette volumétrie de 

données peut poser des difficultés car elle implique des questions de choix, tri des données 

à récolter, stocker et exploiter. 

La vélocité, ou vitesse, fait référence à l’énorme rapidité avec laquelle les données sont 

générées et traitées. Jusqu’il y a quelques années, traiter les bonnes données et faire 

remonter à la surface les bonnes informations prenait beaucoup de temps. Aujourd’hui, les 

données sont disponibles en temps réel. Cela ne s’explique pas uniquement par la vitesse     

d ’Internet, mais aussi par la présence du Big Data. Plus nous créons des données, plus il 

nous faut de méthodes pour les analyser, ce qui augmente parallèlement le nombre de 

données à observer. C’est un cercle vicieux. La dématérialisation a permis aux données de 

transiter de façon presque instantanée en s’affranchissant de toute contrainte de temps et 

d’espace. Cet aspect contribue à un atout pour les structures traitants de nombreuses 

données qui deviennent capables de prendre des décisions en temps réel. 

La véracité et l’authenticité du Big Data reste un obstacle. Les données sont rapidement 

obsolètes et de nombreuses informations qui sont partagées via Internet et les réseaux 

sociaux ne sont pas forcément correctes. Il est tout de même nécessaire que les données 

soient correctes pour ne pas gérer, stocker et analyser des données non vérifiées. 

La notion de Big data, tel qu’on l’entend aujourd’hui, ne se réduit pas à l’existence et au 

stockage de données volumineuses, variées et véloces. Cette notion englobe de nouvelles 

formes de traitement de la donnée avec des outils et des méthodes qui bouleversent nos 

représentations et schémas habituels de compréhension. Le big data s’affranchit de 

l’échantillonnage et traite les données totales de la population observée ou des 

phénomènes étudiés. Les algorithmes n’ont plus pour objectif de faire émerger un lien de 

cause à effet que l’on veut tester mais de repérer tous les liens possibles entre les données. 

Pour faire le lien avec la communication et le marketing, le big data et toute cette 

technologie algorithmique permet par exemple une nouvelle façon de faire des test A / B. 

Ces tests consistent par exemple à mettre en ligne simultanément deux publicités et de 
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généraliser rapidement celle qui générera le plus de clics d’achats, de participation ou 

d’engagement de la communauté. 

2.2.3 Les risques liés au Big Data  

Le big data est un agencement subtil de technologies matérielles et logicielles offrant, à 

celui qui le maîtrise et le contrôle, un énorme pouvoir en termes politique, économique et 

social. Avec des grandeurs qui dépassent l’entendement, c’est un domaine qui offre une 

belle part aux fantasmes, à l’anticipation. Les quelques entreprises mondiales, qui ont les 

ressources financières suffisantes pour investir des dizaines de milliards de dollars dans ces 

technologies, savent pertinemment qu’elles vont pouvoir en tirer des profits encore plus 

importants. Le monde appartient en effet à ceux qui créent et distillent une information 

instantanée, contrôlée à l’échelle planétaire et pouvant influencer l’humanité tout 

entière.18 

Le big data permet une collecte d’informations très importante. Ces données collectées 

contiennent des données personnelles qui peuvent être restructurées et prendre très 

rapidement une valeur marchande. Ces données acquises, de façon légale ou illégale, 

s’accumulent et sont souvent revendues ou exploitées à l’insu des personnes concernées 

pour le compte d’agences de marketing ou d’organismes de sondage. 

Historique de consultations internet, échanges téléphoniques, profils réseaux sociaux, 

transactions bancaires, messages… sont autant de données possiblement crées et qui 

peuvent devenir un indicateur très clair du mode de vie d’une personne. Des entreprises, 

groupes politiques et bien d’autres encore peuvent être tentés d’utiliser la valeur de cet 

indicateur dans leurs intérêts. 

Quelques grands groupes se sont déjà appropriés ces informations (Amazon, Google, 

Twitter, Facebook…). En croisant toutes ces données, il est possible d’obtenir un profil 

 

18 Définition Universalis, [en ligne]. Disponible sur : https://www.universalis.fr/encyclopedie/big-data/6-

risques-lies-au-big-data/ 
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socioculturel très précis d’une personne et de connaître son mode de vie presque dans les 

moindres détails. 

2.3 Ouverture sur le Métaverse  

2.3.1 Le Métaverse c’est quoi, définition 

Après le smartphone et l’Internet mobile, le métavers devrait bientôt permettre de vivre 

des expériences parallèles dans des mondes virtuels persistants et en trois dimensions et 

peut-être bouleverser nos existences. La promesse de ce nouvel environnement est 

simple : aujourd’hui nous allons sur internet, demain nous irons dans internet grâce à de 

nombreuses technologies émergentes. 

Étymologie Metaverse : Le mot « métavers » comporte le préfixe « méta » et le radical 

« univers ». Il signifie donc littéralement « au-delà de l’univers ». 

Le concept est de se créer un « avatar », une sorte de personnage virtuel, qui d’ici quelques 

années, d’un bout de la planète à l’autre, ces avatars pourront se sociabiliser, travailler 

ensemble, jouer, aller en concert, visiter des musées, bâtir, s’éduquer, se soigner… 

2.3.2 Vers une transformation du digital, prochaine étape d’internet ? 

Une des idées préconçues sur le digital concerne la séparation entre le monde digital, 

numérique et le monde physique, réel. Le métavers superpose les deux mondes pour 

effacer cette séparation. Nous pouvons prendre pour exemple le jeu Pokémon Go qui a été 

un véritable phénomène en 2016 et qui a su créer un pont, une passerelle entre le jeu 

virtuel et le monde réel. Pokémon Go a pu bénéficier aux entreprises partenaires qui y 

avaient hébergé des lieux d’intérêt. En hébergeant des lieux d’intérêt, ces entreprises ont 

pu attirer du trafic supplémentaire dans leurs boutiques et ont généré des ventes 

supplémentaires. Virtuel et réel dans le même temps. 

Un autre phénomène que nous pouvons considérer est celui des influenceurs virtuels. Pour 

prendre quelques exemples : Guggimon, Shudu Gram, FN Meka, Imma, Rozy Oh et l’une 

des plus connue Lil Miquela apparue en 2016 sur les réseaux sociaux. Elle est une figure 

très célèbre parmi les influenceurs virtuels. Création de deux personnes travaillant dans 
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une entreprise californienne spécialisée dans la robotique et l’intelligence artificielle. Elle 

est présentée comme une femme d’origine brésilienne, espagnole et américaine à la fois 

mannequin et chanteuse. Ce compte Instagram d’une personne totalement fictive et 100% 

virtuelle compte à ce jour plus de trois millions de followers (abonnés). On estime à pas 

moins de 8000 dollars un post sponsorisé et près de 10 millions de dollar gagnés en 2020. 

La mode virtuelle pourrait transformer l’industrie telle que nous la connaissons. En passant 

de plus en plus vers monde virtuel. Les NFT en sont un très bon exemple ; nous 

commençons à acheter et « porter » des baskets, jeans, bijoux, maquillage qui n’existeront 

pas réellement. Les NFT géreront la rareté, les prix, les séries numériques limitées. 

2.3.3 De la science-fiction à la hype marketing  

Pour l’heure, le metavers est avant tout un concept, une projection dans l’avenir. S’il existe 

déjà des mondes virtuels immersifs (Minecraft, Roblox, World of Warcraft, Fortnite, Animal 

Crossing, The Sandbox) qui sont des déclinaisons de concepts plus anciens (les Sims ou 

encore Second Life), rien ne peut encore garantir que le concept sera un succès. Ni qu’il ne 

connaîtra pas des dérives comme c’est déjà le cas sur les réseaux sociaux. 

Les Métavers sont pensés comme une évolution logique de l’expérience digitale client. Ils 

semblent bien partis pour devenir une nouvelle étape de la transition digitale. À terme, le 

Métavers pourrait devenir une nouvelle plateforme d’achats, de rencontre et de 

consommation. Actuellement, la présence d’une entreprise sur le Métavers permet surtout 

d’obtenir une image plus jeune et plus de notoriété. Mais à mesure que les métavers se 

développent, le nombre d’avantages des pionniers pourrait augmenter. En témoignent 

l’engouement des marques de l’univers de la mode telles que Louis Vuitton, Uniqlo, ainsi 

que celles de la grande distribution telles que Casino. 

L’industrie des jeux en ligne est l’un des premiers secteurs qui sera impacté par le Métavers 

à l’avenir. Depuis bon nombre d’années, on peut remarquer que les technologies sur 

lesquelles il s’appuiera ont fait irruption dans cette industrie. On peut prendre pour 

exemple principalement la réalité virtuelle, la blockchain, l’Intelligence Artificielle et la 

réalité augmentée. Avec leur apport actuel à l’industrie des jeux en ligne, on peut déjà 

imaginer la place qu’occupera le Métavers. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de se 
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divertir dans les établissements terrestres depuis le confort de sa maison. Il est vrai que 

cela se fait déjà, mais avec le Métavers l’expérience est toute différente, car il agira 

directement avec son avatar et non de simples commandes d’appareils. 

La blockchain : Développée à partir de 2008, la blockchain est, en premier lieu, une 

technologie de stockage et de transmission d’informations. Cette technologie offre de 

hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de 

contrôle. Plus concrètement, la blockchain permet à ses utilisateurs - connectés en réseau 

- de partager des données sans intermédiaire.19 

Le Métavers peut faire penser pour une majorité de personnes à de jeunes gens jouant 

dans leur canapé avec des choses virtuelles abstraites. Le Métavers n’est en réalité qu’un 

nouveau mot pour décrire nos interactions virtuelles actuelles. Instagram, Facebook, 

Snapchat… sont les premiers réseaux sociaux qui viennent à l’esprit quand on réfléchit à 

des interactions virtuelles. On imagine facilement pouvoir regarder un concert, participer 

à un jeu, organiser un appel vidéo dans ces milieux / univers là. Mais poussons un peu plus 

loin ; Slack, LinkedIn ou même SalesForce remplissent totalement ces conditions. Le 

Métavers ne sera qu’une technologie de prolongement de ces outils. Imaginez pouvoir : 

- Organiser une réunion hebdomadaire en réalité virtuelle sur Slack 

- Promouvoir une marque via des démonstrations en temps réel sur LinkedIn 

- Organiser des évènements clients en réalité augmentée / virtuelle sur SalesForce… 

Le champ des possibles devient énorme. Les Métavers ne sont pas nouveaux. Cependant, 

les usages de nos outils actuels sont encore très restreints et vont être amenés à évoluer 

grâce aux innovations de plateformes telles que SandBox ou Decentraland. Il se pourrait 

 

19 Définition Gouvernement, [en ligne]. Disponible sur 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/blockchain-definition-avantage-utilisation-application 
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que nous utilisions le Métavers sans le savoir et que nous l’utilisions de plus en plus sans 

nous en rendre compte. 

Chapitre 3 -  Les réseaux sociaux et le marketing d’influence  

Nous sommes aujourd’hui loin des Classmates, Sixdegrees et autre MySpace qui ont 

marqués le début des réseaux sociaux sur le web. La création de Facebook en 2004, de 

Twitter en 2006 et l’arrivée des premiers smartphones en 2007 ont amorcé une révolution 

qui a bouleversé la relation entre la marque et ses publics mais également les relations 

entre les particuliers. Réseaux sociaux et influence sont liés mais il est important de 

spécifier qu’ils ne sont pas ancrés à la naissance du numérique. Ils se sont adaptés et ont 

évolué dans cet environnement du web. Les réseaux sociaux existaient bien avant l’arrivée 

d’internet, il ne s’agit, en effet, que rien d’autre qu’un groupe de personnes ou 

d’organisations reliées entre elles par les échanges sociaux qu’elles entretiennent. De nos 

jours et notamment avec l’arrivée d’internet, leur utilisation a évolué et est désormais de 

mettre en relation des utilisateurs en ligne. 

3.1 Histoire des réseaux sociaux  

Facebook et Instagram sont deux réseaux sociaux dont la popularité est encore 

relativement récente et toujours grandissante. En 2008, les réseaux sociaux, aussi appelés 

médias sociaux ont fait leur apparition dans les 10 sites internet les plus consultés dans le 

monde (Cardon, 2011). En 2021 ça n’est pas moins de la moitié de la population mondiale 

qui se connecte tous les jours sur les réseaux sociaux. 20 

Andreas Kaplan et Michel Haenlein définissent les médias sociaux comme « un groupe 

d’applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du web et 

permettent la création et l’échange de contenus générés par les utilisateurs »21. De son 

 

20 Talkwalker, CLELIA, 30 statistiques réseaux sociaux en France, 2021, [en ligne]. Disponible sur 

https://www.talkwalker.com/fr/blog/statistiques-reseaux-sociaux-france 

21 Source Wikipédia 
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côté, Fred Cavazza donne la définition suivante : « ensemble des services permettant de 

développer des conversations et des interactions sociales sur internet ou en situations de 

mobilité »22  

Ces définitions permettent de mettre en avant trois caractéristiques essentielles : 

- La création, la publication et l’échange de contenus par et entre les utilisateurs ; 

- L’interaction (les commentaires, les j’aimes, les partages, les retweets…) ; 

- La mobilité impliquant la notion de la géolocalisation et de temps réel. 

Les réseaux sociaux désignent des sites ou des applications dont la vocation première est 

la mise en relation des utilisateurs entre eux. Ils ne constituent donc qu’une seule partie 

des médias sociaux : les blogs, les forums de discussions, les wikis sont des médias sociaux 

mais pas des réseaux sociaux. 

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui les deuxièmes moyens pour communiquer avec ses 

amis ou sa famille en France. Les médias sociaux les plus consultés sont : YouTube, (80 %) 

- Facebook (76 %) - Fb Messenger (58 %) - Instagram (47%) et Whatsapp (38 %)23 

3.1.1 Prémices des réseaux sociaux – Web 2.0 

Cette notion de « réseaux sociaux » vient directement de nos relations entre individus. 

Pour la première fois elle apparaît en 1954 grâce aux travaux de recherche de 

l’anthropologue Britannique Barnes (1954, p. 39). Cette notion englobe les relations entre 

les personnes ou les groupes de personnes dans la vie de tous les jours. En soit une notion 

de sociologie qui comprend un ensemble de relations spécifiques entre individus. 

 

22 Définition médias sociaux, [en ligne]. Disponible sur : https://fredcavazza.net/2009/06/29/une-definition-

des-medias-sociaux/ 

23 Etude WeAreSocial, [en ligne]. Disponible sur https://wearesocial.com/fr/blog/2020/01/digital-2020-

france/ 
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Le réseau social d’une personne donnée est le réseau de personnes avec qui elle 

communique de temps en temps, qu’elle connaît et qui la connaissent, ou bien les 

personnes qui ont des amis en communs. 

Le web est défini comme une toile virtuelle, un réseau informatique mondial reliant des 

documents entre eux qui peuvent être exploités grâce à l’utilisation d’hyperliens 

permettant la navigation (exemple : recherches Google.) Le web s’est en réalité 

démocratisé depuis 1995 et continue à se développer, nous sommes aujourd’hui à l’ère du 

Web2.0. 

Selon Tristan Nitot, président de Mozilla Europe, « c'est le Web tel qu'il a été imaginé par 

son inventeur, Tim Berners-Lee, un Web où chacun peut publier et consommer de 

l'information. Un Web où l'on est consommateur, et acteur à la fois. Consomm'acteur, en 

quelque sorte. » L’une des notions les plus importantes du web 2.0 qui est en accord direct 

avec le thème des réseaux sociaux est la notion de User Generated Content (UGC) ou 

contenu généré par l’utilisateur. En effet, l’utilisateur ne fait pas que télécharger du 

contenu à divers endroits du web, il crée également son contenu et le diffuse comme bon 

lui semble et ce via plusieurs médias comme les réseaux sociaux par exemple. Enfin, nous 

noterons également une notion très récente qui démontre bien que le sujet est au cœur 

du web, il s’agit du web social, internet étant considéré comme un endroit de socialisation 

entre les personnes 

3.1.2 Qu’est-ce qu’un réseau social ? 

Aujourd’hui un réseau social est caractérisé comme « une structure définie par des 

relations entre des individus ».24 Il s’agit concrètement de l’ensemble des individus avec 

qui une personne est en contact. Également définit par le lien qu’on ces personnes entre 

elles : des passionnés de voyages, les habitants de l’Ariège, les étudiants d’une faculté, des 

collègues de travail, une famille, un groupe de sport… Depuis le début des années 2000, 

l’apparition du web 2.0 a permis de développer les réseaux sociaux grâce à différentes 

 

24 Source le petit larousse  
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communautés en ligne. Le but premier d’un réseau social est de connecter des personnes 

avec des passions, centres d’intérêts communs, garder le contact avec des personnes, 

renouer des liens avec des personnes perdues de vue ainsi que maintenir un lien avec des 

personnes distantes par exemple. 

Le premier réseau social ayant connu du succès est Friendster avec des millions d’inscrits 

en 2003, le site proposait d’être en relation avec ses propres amis. Le succès de ces réseaux 

sociaux sur internet est essentiellement dû à la rapidité et à la simplicité des échanges, 

mais aussi grâce à la désinhibition que cela engendre, l’écran apporte une certaine 

protection et enlève toute pudeur à l’utilisateur. De plus, il répond au besoin 

d’appartenance de ceux-ci, en étant sur un réseau social, un utilisateur appartient à une 

communauté, avec des « amis » (Facebook), des « followers » (Les « followers » sont les 

abonnés sur Twitter). Ainsi, les réseaux sociaux sur internet se sont multipliés et 

développés en créant un réel phénomène et en répondant à un besoin humain. 

Chaque réseau social est différent (Instagram, Twitter, tikTok) mais ils ont quand même 

des caractéristiques en commun. Un réseau social comporte en général : Le profil d’un 

utilisateur qui présente tout d’abord son identité (nom et prénom) qui évolue de plus en 

plus au profit des pseudonymes ainsi que sa photo, ensuite apparaît la liste d’amis. Le profil 

peut être privé ou public selon le choix de l’utilisateur, et enfin, lorsqu’il veut se mettre en 

lien avec un autre utilisateur, cela nécessite un accord entre les deux parties : « je te 

demande en ami » et « j’accepte ta demande » principalement sur Facebook et sur les 

profils privés des autres personnes comme Instagram et Twitter. Autour de tout cet 

écosystème, les utilisateurs peuvent s’envoyer des messages privés, discuter au travers de 

la messagerie instantanée, ou encore s’écrire de manière publique, sur le « mur » par 

exemple comme sur Facebook. L’utilisateur bénéficie aussi d’un moteur de recherche 

d’amis où il peut également retrouver ces personnalités préférées. 

Évidemment, chaque utilisateur a des besoins différents et c’est pour cela qu’un individu 

va s’inscrire sur Facebook, pendant qu’un autre alimentera son compte Twitter, Instagram 

ou fera des vidéos drôles ou instructives sur TikTok. Il existe une multitude de réseaux 

sociaux aujourd’hui qui ont chacun une cible et une finalité définie. 
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SixDegrees est l’un des premiers réseaux sociaux mis en service sur internet (1997). Il a été 

fondé sur la « théorie des six degrés » de séparation. Ce service est considéré comme 

l’ancêtre de Facebook et LinkedIn qui permettait aux personnes d’être mis en relation avec 

leurs proches, amis, famille, collègues… et de créer leur propre réseau social en ligne. A 

cette époque la photographie numérique n’existait pas encore et les vitesses de 

connexions à internet étaient fortement réduites. La théorie des 6 degrés de séparation 

aussi appelée théorie des 6 poignées de main a été établie en 1929 qui évoque la possibilité 

que toute personne sur le globe peut être reliée à n’importe quelle autre, au travers d’une 

chaîne de relations individuelles comprenant au plus six personnes (maillons). 

Suite au Web 2.0, de nouveaux concepts comme le Web 3.0 et 4.0 font leur apparition. 

C’est en 2010 que le Web 3.0, dit web sémantique, va se définir comme un ensemble de 

technologies permettant de rendre le contenu web utilisable et accessible par des logiciels, 

mais aussi des programmes informatiques. (Samuel, 2009) 

Alors que de son côté, le Web 4.0 va se différencier par son « intelligence », et va mettre 

en place un partage d’informations personnelles dans le but de s’adapter au mieux au 

quotidien des utilisateurs. Il posera d’autant plus la problématique de la protection des 

données personnelles.25 

Ce sont toutes ces avancées technologiques liées au web qui ont permis de mener les 

réseaux sociaux dans cette quête d’interactivité et de connexion entre chaque individu. 

Les Généralistes : 

- Facebook 

- Snapchat 

- Twitter… 

Les Professionnels : 

 

25 Selon les cours de Monsieur Bruno Claverie, enseignant chercheur en économie, Cours de Master 1 TIC 
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- LinkedIn 

- Viadeo 

Les Visuels : 

- Instagram 

- Pinterest 

Les vidéos : 

- Youtube 

- Periscope 

- TikTok 

 
 

Figure 2. Chronologie des réseaux sociaux  

Les réseaux sociaux modernes peuvent également être classés selon différentes catégories. 

D’une part les réseaux sociaux dits numériques qui sont caractérisés en tant qu’outils de 

publications. Les utilisateurs sont impliqués dans la rédaction des contenus via des intérêts 

conjoints au sein d’un groupe commun. 

D’autre part, les sites de réseaux sociaux qui représentent une idée plus générale qu’on 

peut se faire des réseaux sociaux. De tels sites permettent de se connecter et d’appartenir 

à des communautés. On retrouve sur ces sites des bases de données de contacts basés sur 

un profil personnel et sur une liste d’amis, tel que, Facebook qui est le plus connu de tous 

à ce jour. LinkedIn, également connu, permettra plutôt de connecter n’importe quelle 

personne du milieu professionnel. 
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Également, les médias sociaux qui sont eux caractérisés par la communication entre les 

différents utilisateurs. Simplement une façon de recevoir ou d’envoyer des messages. 

Exemple : WhatsApp, Messenger… 

3.1.3 Du marketing de l’interruption au marketing de contenus  

Pendant des décennies, la relation entre la marque et ses cibles est restée 

unidirectionnelle. L'évolution du Web vers l'interactivité (le Web 2.0 ou Web participatif) a 

inversé ce rapport dans le milieu des années 2000. Contrairement à la communication 

traditionnelle, très ancrée dans la diffusion d'informations (marketing de l'interruption), 

les marques doivent aujourd'hui partager des informations en suscitant l'interaction 

(marketing de l'attention et de l'engagement). Beaucoup de marques se sont ainsi 

transformées en véritables médias diffusant des contenus axés sur les centres d'intérêt de 

leurs cibles plutôt que des messages relatifs aux produits ou à la marque. On parle de 

marketing de contenu. La marque Sephora propose par exemple sur sa chaîne YouTube des 

vidéos conseils comme « Comment maquiller des yeux bruns » ou « Des idées coiffures 

pour les fêtes » qui ne sont pas directement en lien avec ses produits. De la même façon, 

Salesforce, un des leaders du CRM pour les entreprises, diffuse sur son blog des articles tels 

que « 5 techniques de vente que tout commercial doit connaître » ou « 5 tactiques pour 

améliorer votre prospection commerciale ». 

Le marketing de contenu est une stratégie d'attraction (pull), plutôt que de pression (push). 

Il a vocation à attirer plutôt qu'à interrompre, contrairement à la publicité.26 

3.2 De l’utilisation des réseaux sociaux au marketing d’influence  

3.2.1 Touristes et influenceurs : une relation de confiance 

Les influenceurs ou également appelés créateurs de contenus sont présents sur plusieurs 

plateformes d’échanges comme les réseaux sociaux initialement utilisés pour la plupart 

comme relais d’un blog ou d’un site internet. C’est grâce à cette présence sur de multiples 

 

26 Définition du marketing de contenus, selon François Scheid, Willy Fontugne le marketing digital  
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canaux de communication que les influenceurs peuvent toucher et être mis en contact avec 

une large audience et établir une relation de proximité avec leurs abonnés. Leur 

accessibilité et ce côté proche et à portée de main combiné avec la célébrité est une chose 

qui avant n’était pas possible. 

Dans le langage scientifique, une sorte de coexistence s'instaure fréquemment entre deux 

niveaux de conceptualisation, l'un assez proche de la langue courante, où le terme est 

employé dans un sens générique très large et désigne plutôt une notion, l'autre plus 

strictement scientifique, où l'expression devient spécifique et précise et où l'on a affaire à 

un véritable concept. Tel est justement le cas du mot influence, dont l'étude est 

compliquée par cette dualité de significations et, du même coup, de perspectives et de 

références.27 

Il s’agit d’un nouveau lien de confiance qui se créé à une époque qui est marquée par une 

érosion des figures traditionnelles d’autorité. Il y a eu une crise de légitimité de toutes ces 

figures qui étaient interpellées sur toutes ces différentes questions. On remarque 

l’évolution, depuis un certain temps, d’une nouvelle figure de l’amateur, quelqu’un qui 

justement n’est pas du côté de l’expertise, qui n’a pas de connaissance particulière mais 

quelqu’un qui ne serait pas dans une situation de surplomb, qui comprendrait une situation 

au quotidien et qui peut en tirer une certaine expérience au quotidien des choses qu’il 

pourrait dire. 

Les liens créés entre followers et influenceurs : aujourd’hui les figures d’autorité peuvent 

s’être érodées et les réseaux sociaux permettent, en quelques sorte, de mettre en contact 

des followers avec des influenceurs qui peuvent s’imprégner d’une notion de guide. 

Les influenceurs connaissent les attentes que peuvent avoir leur audience pour par la suite 

créer un contenu correspondant aux centres d’intérêts et valeurs de leurs abonnés aussi 

 

27 Définition infliuence Universalis, [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/influence/ 
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appelés followers. Une homogénéité se crée entre l’influenceur et ses abonnés qui vont se 

rassembler autour d’un système de valeur commun. 

Une promesse de rapports plus horizontaux, d’une accessibilité, d’une démocratisation. 

C’est-à-dire qu’il y a moins un monopole sur l’opinion, quelques personnes qui pouvaient 

faire la pluie et le beau temps. Et en même temps, on remarque que tout le monde n’est 

pas influenceur, ce sont des rapports qui ne sont pas toujours bidirectionnels. Il y a 

quelques personnes qui sont les « faiseurs de tendances » et c’est justement ce genre de 

capital symbolique que parviennent à capter les influenceurs mais qui pour le coup n’ont 

rien d’extravagant ou exceptionnel. 

On peut aujourd’hui opposer les influenceurs à des figures des années 80 qui avaient une 

grande Aura, presque une fonction d’oracle moderne, qui donnaient leurs avis sur les 

choses. Aujourd’hui même ces figures-là sont en perte de vitesse. Pour prendre des 

exemples actuels, il s’agira moins des « Kardashian » qui donneront l’’exemple mais des 

personnes qui nous ressemblent un peu plus, des personnes qui sont plus proches de nos 

réalités. Ce qui émet un paradoxe ; d’un côté est prôné l’authenticité et de l’autre on 

influence des produits, on vend un mode de vie… 

L’authenticité c’est de montrer sa propre vie, par ses propres moyens. En cela, les 

influenceurs, de par l’image qu’ils véhiculent représentent l’idéal de la réalisation de soi 

par cette vision de l’authenticité où ils vont distribuer des conseils sur comment bien vivre 

le quotidien, être la meilleure version de soi-même. C’est à la fois ce paradoxe, cette 

tension entre le banal et le parfait : mettre en récit et mettre en scène le quotidien. 

L’influenceur devient à la fois le copain / copine et le modèle à suivre. 

Comment qualifier le rapport ? On pourrait le qualifier d’un rapport de confiance, c’est-à-

dire qu’on part du principe qu’un influenceur nous veut du bien ou a des choses à nous 

donner, à nous révéler, à nous apporter et peut être des connaissances qu’il aurait 

acquises, non pas en vertu de quelque chose qui lui serait transmis par héritage, mais par 

une réalisation de lui-même. Et donc, on en vient peut-être à des nouvelles figures qui 

remplacent une espèce de vide de la croyance ou d’un rapport de crédit dans les experts, 

dans les sachants, dans les savants… Le rapport peut être tellement spécifique que des 

questions peuvent être posées aux influenceurs dans des domaines qu’ils ne connaissent à 
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priori pas (ex : vaccination…) comme leur crédibilité est sensée s’arrêter à des domaines 

tels que la mode, les voyages, le style de vie… Soudain il peut y avoir un élargissement assez 

impressionnant dans un rapport d’une authenticité qui reste la première chose mise en 

avant. Qu’aucune chose n’est mise en scène, rien n’est construit. Les figures se démarquent 

des stars traditionnelles puisque à une époque qui célèbre comme nulle autre vertu la vertu 

de la transparence, il faut mettre en scène ces transparences. 

3.2.2 Une évolution continue des médias  

On peut mettre en avant le fait qu’il existe plusieurs types d’influenceurs, plusieurs types 

de communautés, ça n’est pas unilatéral. Est-ce qu’on parle de tendance de mode, de 

voyage, de politisation, d’éducation ? Le rapport affectif émotionnel et direct peut être 

comparable à celui « grand-frère / grande sœur » plutôt qu’à un gourou notamment grâce 

au côté transparent qui y fait beaucoup. 

Cette crise de l’autorité se manifeste un petit peu partout, certaines personnes ne savent 

plus trop vers qui se tourner pour répondre à des questions existentielles. 

Les effets délétères de cette dépendance se fait dans les deux sens (follower / influenceur 

– Influenceur / follower). Comme des phénomènes de burn out d’influenceurs, qui sont 

tellement soudain, dépendant des retours que leurs font leurs followers en raison aussi de 

la dimension de jugement. Également la question du rapport qui se ferait peut-être 

différemment dans ces communautés qui seraient un intermédiaire entre le « savoir 

traditionnel » comme les médias et puis les individus. 

Il y a un débat qui revient régulièrement, faut-il croire véritablement les médias ?, nous 

manipulent-ils ?. La première fois qu’on a parlé d’influenceurs, c’était dans un débat autour 

du pouvoir exorbitant des médias traditionnels pendant la seconde guerre mondiale : donc 

la peur des totalitarismes. La peur qu’ Hitler et les régimes fascistes utilisent les nouveaux 

médias, à l’époque la radio et la télévision qui avaient un trop grand pouvoir sur les masses. 

Un sociologue autrichien Paul Lazarsfeld dit que de toute façon les médias n’ont pas la 

capacité d’une seringue hypodermique qu’on viendrait injecter dans le corps du 

spectateur. Aujourd’hui les influenceurs arrivent presque parfois à être comparés à cette 

seringue. 
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Le terme média désigne tout moyen de communication, naturel ou technique, qui autorise 

la transmission d'un message. Mais son usage courant renvoie, de façon plus restrictive, 

aux médias de masse, c'est-à-dire aux moyens de diffusion collective permettant 

d'atteindre des publics vastes et hétérogènes.28 

Selon Christophe Piar la médiatisation a transformé le fonctionnement des sociétés 

contemporaines. L'avènement de la presse écrite, de la radio, de la télévision et du réseau 

Internet a en effet conduit à une véritable explosion de l'information et à une « opulence 

communicationnelle » (Abraham Moles). La transmission de messages à distance et leur 

réception quasi instantanée par un public qui peut difficilement les esquiver ont 

profondément modifié les rapports de pouvoir. Les médias constituent ainsi un instrument 

majeur (mais complexe) de domination, utilisé par les acteurs politiques et économiques 

pour tenter d'imposer à l'opinion publique des « définitions de la situation » (William 

Thomas) par le(s) biais de l'information. 

Il y a une volonté de faire et de défaire la société, de la mettre en quelque sorte au goût du 

jour, il s’agit du phénomène « ok boomer » C’est l'expression « Ok boomer », utilisée par 

les jeunes générations en réaction aux anciennes générations parfois fermées et 

moqueuses des plus jeunes. . L’expertise est leader d’opinion. Les influenceurs vont 

promouvoir, vendre, parler de services de produits et d’expériences vécues, une sorte 

d’espace marchandisé. On ne peut pas percevoir que le potentiel négatif de ce phénomène, 

mais aussi un potentiel renouveau politique qui vient de ces réseaux sociaux comme la 

mise en avant de groupes jusqu’alors sous représentés, à qui on ne donnerait pas une place 

suffisante dans les médias dits traditionnels. 

Comment on réorganise la façon de créer du sens, de faire du sens, de le produire ? à ce 

titre le phénomène des influenceurs est intéressant. En prenant plus de largeur, autre que 

notre échelle occidentale il y a des pays où les influenceurs, blogueurs sont menacés de 

 

28 Définition Universalis, [en ligne]. Disponible sur : https://www.universalis.fr/encyclopedie/medias-vue-d-

ensemble/ 
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mort. Notamment l’Iran qui essaye de contrôler ce phénomène ou oblige ces personnes à 

s’exiler. 

On peut également se demander qu’est-ce qu’on appelle influenceur ? Est-ce qu’il ne 

faudrait pas faire la part des choses entre les influenceurs qui souvent sont reconnus en 

vertu du fait qu’ils parlent surtout du « comment » et pas tellement du « quoi ». Exemple : 

comment il faut apparaître, comment il faut s’alimenter, comment avoir un mode de vie 

sain… Et qui justement s’abstiennent d’intervenir sur la question du « quoi »donc de ce 

qu’il faut faire, est-ce que nous voulons une autre société, à quoi doit-elle ressembler cette 

société ? Peut-être que ces termes d’influenceurs ne sont pas adaptés. Un terme approprié 

serait dans ce cas peut être leader d’opinion et distinguer par exemple Greta Thunberg 

pour qui le terme d’influenceuse n’apparaît pas comme le terme le plus approprié. En 

quelque sorte distinguer ces différents types de typologies et le politique pourrait se faire 

par d’autres moyens où les réseaux sociaux seraient également un lieu pour le retour de 

pensées critiques. 

Peut-être devons-nous nous souvenir aussi que l’influence est quelque chose qui mérite 

d’être pensée. Devons-nous être enfermés dans notre individualité et immunisés contre 

toute influence extérieure, ou au contraire nous rendre compte aussi que nous dépendons 

foncièrement, dans ce que nous sommes, de l’influence de tous ceux qui nous ont 

précédés, de tous ceux qui nous environnent et qui traversent au fond la même manière 

que nous avons de définir nos existences. 

3.2.3 La création de contenus : un vecteur central de la communication d’un territoire, 

notamment sur les réseaux sociaux 

La communication est nécessaire au développement des territoires touristiques, mais 

comment la mettre en œuvre et surtout l’illustrer ? Comme vu dans les parties 

précédentes, les moyens de communication privilégiés ont évolué en passant d’une 

préférence de communication en face à face pour les personnes plus âgées, le téléphone 

pour les babyboomers, les mails et SMS pour la génération X pour arriver aux réseaux 

sociaux, sites internet et appels vidéo pour les générations Y et Z. Ces changements 

induisent une nécessité de transformation des supports de communication. Tandis que les 

échanges en face à face, le téléphone et les mails s’appuient sur des contenus plutôt 
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textuels et la préparation de scripts. Les nouvelles générations, qui utilisent en presque 

totalité des outils numériques basés sur l’image et la vidéo, provoquent des besoins dans 

la création de ces nouveaux supports. 

Plusieurs options se dessinent pour les collectivités en besoin de ces contenus. Les 

collectivités n’ayant pas forcément toutes ces compétences en création de photos et 

vidéos peuvent entamer un processus de recrutement d’une ou plusieurs personnes qui 

ont ces compétences ou en formant des membres de l’équipe déjà existante. Le numérique 

ayant fait une apparition assez soudaine dans le secteur du tourisme de nombreuses 

collectivités se sont adaptées dans un premier temps seules. Les personnes en charge de 

la communication, par exemple en office de tourisme ont commencé par apprendre sur le 

tas en suivant la tendance et en s’inscrivant sur diverses plateformes comme les réseaux 

sociaux. Ces plateformes de réseaux sociaux nécessitant des contenus visuels, les chargés 

de communication les ont créées eux-mêmes ou bien ont utilisé des photos réalisées lors 

de reportages photos sur les destinations. 

En effet les collectivités et destinations font appel régulièrement à des photographes 

professionnels. Dans un premier temps, ces visuels étaient utilisés exclusivement sur des 

supports print comme des brochures, flyer et des panneaux d’affichages… Cependant avec 

la transformation numérique et les besoins grandissants de visuels pour alimenter les 

supports web, les sites internet et réseaux sociaux principalement, les structures 

touristiques ont commencé à faire appel à des photographes professionnels pour nourrir 

ces nouveaux besoins et répondre à leurs objectifs de communication. 

Le développement très important des réseaux sociaux a fait naître depuis quelques années 

des créateurs numérique, créateurs de contenus ou encore « influenceur ». A mi-chemin 

entre photographes et médias ces créateurs sont devenus un centre d’intérêt du plus grand 

nombre et de certaines collectivités qui les intègrent à leurs stratégies de communication 

et de création de contenus. En effet l’avantage de faire appel à ce type de personne est de 

combiner d’un côté la création de contenus photos et vidéos et en même temps faire 

bénéficier le territoire d’une grande visibilité dû au fait que ces personnes soient très 

suivies. Offices de tourisme, départements et régions peuvent faire appel à eux pour créer 

de beaux visuels de leurs territoires tout en lui apportant de la visibilité. 
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Il existe une autre façon de créer des photos et vidéos d’un territoire et de le promouvoir. 

Il s’agit d’utiliser et de développer les UGC (Users Generated Content) autrement dit le 

contenu généré par les utilisateurs. En effet le principe même des réseaux sociaux réside 

dans le partage qui peut être fait entre ses utilisateurs. Les destinations ne sont pas seules 

à produire du contenu qui met en avant leur territoire, en plus des créateurs / influenceurs, 

les touristes et habitants locaux sont aussi des forts producteurs de contenus. Les 

collectivités et entre autres les offices de tourisme peuvent mettre en place des stratégies 

pour encourager les touristes et habitants du territoire à créer du contenu qui sera ensuite 

mis en avant sur les supports de communication des collectivités. 

3.3 La place des réseaux sociaux dans la communication d’un territoire 

Le premier inventaire des outils de communication touristique, celui de Lanquar et Hollier, 

s’insère dans une approche marketing.29 Et s’articule autour de trois axes : informations, 

relations publiques et publicité. Sont listés parmi les outils d’information des lieux et des 

supports comme les centres d’information touristique (permanents : offices de tourisme 

ou occasionnels : stands, salons…) et toute sorte de documentation touristique avec des 

contenus, des formes et des critères de diffusion. Dans les relations publiques sont 

considérés les médias (communiqués, conférences, éductours…) et les relations avec le 

public (manifestations promotionnelles, diffusion de l’image). Et enfin la publicité 

touristique dans les médias, l’affichage, le web, le mailing… 

La communication joue un rôle majeur dans le développement d’un territoire touristique 

et peut avoir plusieurs intérêts. D’un côté un territoire travaillant sa communication peut 

plus facilement se faire connaître et développer sa notoriété. Une personne mise en 

contact avec un ou plusieurs supports de communication d’une destination se laissera 

tenter pour venir la découvrir. La communication pour un territoire lui servira à attirer de 

nouveaux touristes. 

 

29 source : Lanquar Robert et Hollier Robert, Le Marketing touristique 
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En complément d’attirer de nouveaux touristes sur une destination, la communication 

permettra également d’établir un lien avec les touristes, avant le séjour pour les séduire, 

pendant le séjour pour les tenir informés de ce qui se passe sur le territoire et après le 

séjour pour recueillir leurs avis et expériences. Cette communication permettra également 

de maintenir un lien avec les touristes qui ont séjourné sur un territoire et de les fidéliser 

pour espérer de nouvelles visites par ces mêmes touristes. 

Les collectivités territoriales et structures touristiques et non touristiques travaillent main 

dans la main pour construire cette communication. Atout France travaille plus sur la 

promotion des destinations sur des publics étrangers, à l’international. Tandis que les 

départements et les communautés de communes à travers leurs offices de tourisme vont 

promouvoir leur territoire de façon plus locale. 

3.3.1 Attirer les visiteurs : une évolution  

Le monde institutionnel, qu’il soit dans le domaine du tourisme ou non, et des entreprises 

connaît de profondes transformations et changements au point qu’ils doivent changer leur 

manière de travailler, de communiquer et de gérer la relation client. Ces mutations 

imposent de composer avec un ensemble de générations qu’il faut savoir considérer en 

interne comme en externe. 

Usages de communications et générations : 

 

Figure 3. Usages de communications en fonction des générations 
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Dans le schéma ci-dessus sont exposés les différents types de générations. Allant d’avant 

1945 à après 1995, selon leur année de naissance, ces populations ont un regard et une 

utilisation différente de la communication. On remarque que les personnes 

consommatrices de médias étaient auparavant plus attirées par le journal puis par la 

télévision pour finir aux écrans et au digital. Les destinations doivent être présentent sur 

ces supports. 

La construction de l’image d’un territoire  

Le rôle des collectivités, qui plus est dans le domaine du tourisme, est de favoriser un 

développement harmonieux de l’activité et en particulier la pérennité d’entreprises privées 

et des structures spécialisées qui les accompagnent comme les offices de tourisme. 

L’action du secteur publique est indispensable à la création d’aménagement collectifs 

comme les routes, plages et remontées mécaniques par exemple. Ces aménagements 

collectifs permettent aux structures privées comme publiques de bien fonctionner et de 

garantir l’attractivité touristique d’un territoire. Bien que ces structures voient le jour grâce 

au secteur public, elles ne peuvent être créées sans s’intégrer dans un plan de 

développement concerté avec les professionnels. 

Pour construire l’image d’un territoire, il est indispensable d’établir un rapport entre les 

professionnels et les fonctionnaires territoriaux en charge du tourisme pour faire naître 

une dynamique et une synergie commune à toutes les parties prenantes du territoire. La 

population locale joue également un rôle majeur dans l’image que peut véhiculer un 

territoire pour les touristes. Cette relation entre la population et les touristes participe à la 

qualité d’accueil et de séjour pour éviter que les touristes ne repartent d’un territoire en 

ayant ressenti une gêne et l’impression de déranger les locaux. C’est là que la 

communication joue un rôle pour que l’ensemble de la population locale ait un vécu positif 

de l’activité touristique ou qu’au moins elle tolère cette activité. 

Comme nous le verrons dans les parties suivantes l’organisation territoriale et touristique 

sur un territoire est un emboîtement de plusieurs collectivités qui se partagent parfois les 

mêmes compétences. Il est nécessaire que ces structures travaillent ensemble pour 

véhiculer l’image d’un territoire. Par exemple, un territoire peut être couvert par plusieurs 
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destinations touristiques, départements et communes. Le visiteur ne doit pas ressentir ce 

découpage lors de sa découverte du territoire et le traverser en parcourant plusieurs 

destinations touristiques distinctes (offices de tourismes de communes voisines, 

départements ou régions limitrophes…) en conservant une qualité d’information claire et 

détaillée. Que chaque territoire ne se contente pas de s’arrêter à la limite administrative 

stricte. Ils doivent être en capacité de travailler ensemble avec un objectif commun : la 

satisfaction du touriste qui aura reçu toutes les informations qu’il souhaitait. 

Cette homogénéisation doit également se faire lors du choix des noms des offices de 

tourismes et des destinations touristiques. Ces choix ne sont pas évidents à faire car chaque 

village, chaque commune et chaque territoire veut conserver son nom en tête d’affiche et 

ont peur d’être noyés dans la masse lors des fusions de ces collectivités et de la création 

de ces nouveaux territoires touristiques. Il faut réussir à convaincre les principaux 

ambassadeurs locaux que sont les professionnels du tourisme et les représentants de la 

population locale : les élus. 

« Le développement touristique échappe à toute frontière administrative. Il ne peut 

s’exprimer que sur un territoire cohérent aux yeux des clientèles touristiques, porté par la 

synergie des prestataires qui se reconnaissent dans la fédération naturelle d’une offre 

touristique complémentaire » 30 

Le garagiste, l’épicier, le simple résident sont porteurs de l’image de leur pays et participent 

à la communication touristique d’un lieu. Soit parce qu’ils sont amenés à donner des 

informations aux visiteurs, soit parce qu’ils les reçoivent plus ou moins avec le sourire. 

Comme une entreprise crée sa marque, le lieu touristique doit avoir une identité. Le travail 

de communication de la collectivité consiste à créer cette identité, la fortifier ou la 

repositionner. 

 

30 source : Fédération Nationale des offices de tourisme, Les Offices de tourisme, nouveaux territoires, 

nouveaux enjeux, p.9. Document disponible sur www.tourisme.fr 
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3.3.2 Différentes plateformes réseaux sociaux pouvant être utilisées par les territoires 

Les réseaux sociaux jouent un rôle particulièrement puissant dans l’évaluation des produits 

expérientiels, notamment les produits et services touristiques. Ils ont fondamentalement 

changé la façon dont les voyageurs et les touristes cherchent, trouvent et partagent les 

informations. L’intangibilité des produits touristiques les rend assez difficiles à vérifier ou à 

évaluer. Les voyageurs se fondent donc sur les informations fournies par les autres 

voyageurs afin de prendre leurs décisions.31 

Les structures publiques ont le choix parmi un panel de réseaux sociaux assez important. 

Tous ont leurs subtilités, c’est-à-dire qu’on ne mettra pas en ligne les mêmes contenus sur 

les uns et les autres. La stratégie de contenus se définit dans sa globalité mais doit être 

affinée et adaptée à chaque réseau. 

Le réseau social Facebook est l’un des plus ancien comme ses utilisateurs qui sont dans une 

tranche d’âge plus âgée (autour d’une quarantaine d’années) que sur les autres réseaux 

sociaux. Les destinations ont pour la plupart acquis des communautés importantes sur 

Facebook en raison de son ancienneté et maîtrisent bien leur communication via ce canal. 

Le réseau social Instagram est le petit nouveau qui n’est plus si nouveau. Il était basé à 

l’origine uniquement sur le partage de photos entre amis et est vite devenu la star des 

réseaux. Il est aujourd’hui en seconde position des réseaux sociaux avec le plus 

d’utilisateurs actifs (après Facebook). Il est apprécié autant par des populations jeunes que 

moins jeune grâce à sa simplicité d’utilisation. Bien qu’il reste quand même 

majoritairement occupé par un public jeune. Les contenus voyage et touristiques sont très 

tendance sur la plateforme, Instagram représente un enjeu important pour les destinations 

qui souhaitent attirer des visiteurs et touristes. 

 

31 Cairn Info, [en ligne]. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-management-et-innovation-2020-2-

page-103.htm 
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Le réseau Twitter est aussi l’un des premiers à être entré sur le marché avec une arrivée 

en 2006. Moins populaire et moins utilisé que Facebook et Instagram, Twitter est un réseau 

intéressant pour les destinations pour communiquer et établir un lien avec la presse, les 

médias et les prestataires de leur secteurs. 

Le réseau Pinterest peut quant à lui être aussi considéré comme un moteur de recherches. 

Il permet de référencer des pages internet et peut être très pertinent pour une destination 

qui produit du contenu de type « blog ». En effet ces articles de blogs peuvent être 

référencés sur Pinterest et bénéficier d’une visibilité considérable grâce à ce réseau qui 

redirigera ses utilisateurs sur le site de la destination. 

Le réseau TikTok, précédemment Musicaly, a tiré son épingle du jeu lors du premier 

confinement de mars 2020 et compte aujourd’hui près de 1 milliard d’utilisateurs actifs 

chaque mois dans le monde. Une remontée spectaculaire et une opportunité pour les 

destinations de se faire connaître par un public jeune à travers des vidéos. 

Le réseau LinkedIn, est destiné aux professionnels. Les offices de tourisme, départements 

et régions ont tout intérêt à y être présents et y développer une communication B TO B 

pour créer ou maintenir un lien avec les prestataires de leur secteurs et entreprises. C’est 

aussi un réseau adapté pour communiquer sur les plans et stratégies mis en place par les 

collectivités. 

YouTube peut également être considéré comme un réseau social en raison des possibilités 

d’interaction qu’il met à disposition de ses utilisateurs. Le réseau référence un grand 

nombre de vidéos diverses et variées. C’est aussi un moteur de recherches. Les destinations 

peuvent y créer des séries de petites vidéos pour mettre en avant le territoire. 

SnapChat est une application permettant l’envoi de photos et de vidéos éphémères. La 

durée de visionnage peut aller de 1 à 10 secondes et après visionnage, le snap se supprime 

automatiquement. L’application contient différentes fonctionnalités divertissantes : 

ajouter du texte à sa photo ou vidéo, discuter avec ses contacts via le chat, prendre une 

photo avec différents filtres proposés par l’application et diffuser dans sa story permettant 

qu’elle soit vue par tous ses contacts durant seulement 24 heures. L’instantanéité de 
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Snapchat rend ce réseau assez compliqué à appréhender par les destinations pour 

lesquelles il serait peu rentable de créer du contenu disponible seulement 24h. 

ClubHouse est l’un des derniers nés, popularisé en février 2021 en France il s’agit d’un 

réseau social basé sur l’audio. Ce nouveau réseau peut faire penser au format Podcast sauf 

que tous les audio sont sous forme de direct. Différentes salles sont créées par des 

créateurs sur des sujets diverses et variés. Pour le moment la plupart des sujets traités sont 

sur du business mais à l’avenir les destinations touristiques pourraient se saisir de 

l’opportunité qu’apporte ce nouveau réseau pour promouvoir leur destination. 
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Conclusion de la partie 1 

Les recherches théoriques présentées durant cette partie nous aurons permis de mettre 

en avant plusieurs pistes de réflexion. Nous avons donc introduit l’ensemble des notions 

tournant autour du tourisme, des territoires touristiques et ruraux, commençant par les 

notions de réseaux sociaux. 

Dans le but de présenter les territoires, territoires touristiques et territoires ruraux tels 

qu’ils sont organisés aujourd’hui, le premier chapitre nous a permis d’approfondir ces 

différentes notions et enrichir notre réflexion sur comment le tourisme peut être facteur 

de développement. 

Ce qui nous fait le lien avec le deuxième chapitre, soit, l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication dans le secteur du tourisme. La 

communicationwjouant un rôle important dans la compréhension et la maîtrisecdes outils 

liés aux réseau sociaux. Comprendre ses cibles pour communiquer plus efficacement et 

répondre à leurs attentes. 

Nous avons également essayé de définir la place que peuvent avoir les réseaux sociaux 

dans la communication d’un territoire. On notera que presque 75% des plus de 13 ans 

utilisent les médias sociaux à l’échelle mondiale. Tout cela nous amène donc à nous 

intéresser à ce phénomène, et le relier au tourisme : 

Comment l’utilisation des réseaux sociaux avec l’appui de données peuvent-ils impacter 

la visibilité de territoires ruraux ? 

De cette problématique découle trois hypothèses que nous allons étoffer au travers des 

deux prochaines parties du mémoire :  

Hypothèse 1 : Les réseaux sociaux contribuent au développement de territoires 

touristiques. 

Hypothèse 2 : La donnée impacte la communication des territoires sur les réseaux sociaux. 

Hypothèse 3 : Utiliser l’influence, c’est maximiser la notoriété d’un territoire et transformer 

son existence sur le web. 
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Partie II -  Les réseaux sociaux dans la stratégie de communication 

du CRTL Occitanie  
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Introduction de la partie 2 

Face au bilan effectué lors de cette première partie du mémoire ; de nombreux enjeux 

émergent autour des territoires touristiques, des réseaux sociaux et du marketing 

d’influence. Nous allons dans cette deuxième partie nous appuyer sur l’étude d’un cas 

concret : celui du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL). Ce stage 

de 6 mois a été l’opportunité de participer à l’évolution des stratégies de réseaux sociaux 

et influence mais aussi de s’affairer aux différentes stratégies et actions de communications 

plus globales. 

Dans un premier chapitre nous allons présenter la structure du Comité Régional du 

Tourisme et des loisirs d’Occitanie. Structure dans laquelle j’ai fait mon stage de 6 mois de 

Master 2, ainsi que le pôle communication et rayonnement, équipe à laquelle j’ai été 

intégré. Puis une présentation du territoire de la région Occitanie pour mieux en 

comprendre ses rouages en vue d’y développer sa communication. 

Nous poursuivrons à travers un deuxième chapitre consacré aux stratégies et usages des 

technologies de l’information et de la communication dans la communication du CRTL 

Occitanie. 

A travers le troisième chapitre, nous détaillerons la méthodologie des différentes actions 

qui sont envisagées pour mener à bien ce mémoire. 
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Chapitre 1 -  Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, structure et 

territoire 

Ce premier chapitre va nous permettre d’exposer le contexte dans lequel s’est déroulé le 

stage. Dans un premier temps, une présentation de la structure du Comité Régional du 

Tourisme et des Loisirs d’Occitanie sera menée, puis nous apporterons un peu plus 

d’importance aux outils numériques et aux réseaux sociaux qui ont une place 

prépondérante dans la communication du CRTL. 

1.1 Présentation de la structure, tourisme Occitanie  

1.1.1 CRTL Occitanie  

Un comité régional du tourisme, c’est un organe qui existe de par la loi et qui est prévu par 

le code du tourisme. Il ne s’agit pas d’un simple satellite qui est voulu par les régions, c’est 

un organe créé pour aider les régions dans la promotion touristique, il s’agit d’un outil. Le 

comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie travaille main dans la main avec la 

région pour développer l’image, la promotion de la destination Occitanie. De nombreuses 

missions en découle ensuite, notamment dans le domaine de la formation, pour aider les 

territoires ou les filières à se structurer et aider les gens à se former. Travailler avec les 

diverses institutions du milieu du tourisme au niveau régional. Au niveau départemental 

avec les ADT, les offices de tourisme, les filières professionnelles en travaillant en direct 

avec les entreprises ou leurs groupements (fédération d’hôtellerie de plein air, l’UMIH32…) 

avec toutes les filières qui peuvent composer l’économie régionale. 

La région arrête un schéma régional du tourisme durable et des loisirs avec notamment des 

actions pour aider les collectivités, les entreprises à mettre en œuvre des projets etc… qui 

est plutôt de la responsabilité de la région. Le rôle du CRT est de promouvoir le territoire, 

mettre en œuvre des actions et proposer une offre qui correspond aux objectifs de 

développement durable et de tourisme durable. Le CRT est devenu CRTL, il a été ajouté le 

 

32 Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 
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L de loisirs en 2020 avec une volonté forte. L’Occitanie a décidé que les marges de 

développement en matière de tourisme se feraient en développant le tourisme de 

proximité et en prenant en compte la notion de loisirs. Le but est d’indiquer, aux locaux et 

aux touristes, qu’au-delà de la visite des grands sites patrimoniaux connus et nombreux en 

Occitanie (grands sites Occitanie, UNESCO…), de la beauté des paysages, qu’il existe 

également des loisirs, autres, qui permettent de trouver un complément d’activité sur le 

territoire, un épanouissement familial… tout ce qui peut permettre de rester un petit peu 

plus longtemps sur le territoire. Ce qui n’était peut-être pas assez mis en avant. Cette 

stratégie date de 2019, elle a été largement validée par les circonstances (crise Covid) 

puisque les gens étaient restreints, ne pouvaient pas partir très loin et donc sont restés en 

Occitanie. Le fait de leur avoir fait redécouvrir le territoire, et communiquer sur les 

nombreuses activités proposées en matière de loisirs, a permis de sauver la saison 2020 et 

de bien lancer celle de 2021.  

Le CRTL, par ses actions, essaye de toucher toute la chaîne de l’économie touristique de la 

région Occitanie. La loi NOTRE a redéfini tout un cercle de compétences en matière de 

tourisme. Les intercommunalités gèrent le très local, les départements et la région ont 

gardé des compétences qui leur sont propres. L’objectif est que toutes les entités arrivent 

à travailler ensemble. 

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie est une structure associative et un 

organisme fédérateur chargé de favoriser le développement de l’économie touristique 

régionale en positionnant l’Occitanie comme une destination de vacances incontournable. 

Le CRTL Occitanie opère à la demande et en étroite relation avec le Conseil Régional. Il 

travaille en concertation avec l’ensemble des acteurs du tourisme, publics et privés, dans 

le cadre du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs. Fort d’une 

équipe de 70 salariés déployés sur deux sites, à Toulouse et Montpellier. En Occitanie, cette 

association permet une force de frappe considérable en matière de moyens humain, et 

financier. 

Les 4 chantiers prioritaires du CRTL pour 2022 sont :  

- Une plateforme de commercialisation régionale coopérative. Le CRTL souhaite 

engager une réflexion sur les enjeux de commercialisation de l’offre d’hébergement 
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en priorité, sans négliger pour autant les offres packager par les différents acteurs 

en place ; 

- Nouvelle carte Occ’Ygène. Le CRTL entend développer de nouvelles fonctions pour 

la carte oxygène en s’appuyant sur de nouveaux partenaires privés et publics. 

Quatre différentes fonctions : carte de réduction, fonctions monétisation, fonctions 

fidélisation, fonctions carte d’hôtes. 

- Projet Dynamo, un programme de formation pour tous. Il s’agit de cultiver les 

compétences des professionnels du tourisme pour contribuer à la relance d’une 

consommation touristique durable et à l’épanouissement des professionnels du 

secteur du tourisme d’Occitanie. 

- Plateforme d’information mobilité / loisirs, un nouvel outil dynamique. Le travail 

engagé par le CRTL, les services de la région (service transport) et la SNCF, afin de 

favoriser la mobilité touristique, doit se prolonger avec l’objectif de proposer de 

nouvelles offres de transport adaptées aux besoins des touristes, mais aussi des 

nouveaux services d’information dédiés principalement aux populations régionales. 

Il s’agit de simplifier la recherche d’offre de loisirs et de transports. 

1.1.2 Le pôle communication et rayonnement 

Au sein de chaque région, il existe un organisme en charge du tourisme (CRT, ADT, OT)33, 

celui-ci diffère d’une région à une autre, mais en Occitanie, nous retrouvons bien 

évidemment un CRTL. Chacun de ses organismes touristiques est organisé avec des pôles 

plus ou moins semblables, ils sont composés de missions diverses et variées, en Occitanie, 

l’accent est mis notamment sur la communication et le développement.  70 personnes 

œuvrent quotidiennement au développement, la communication et l’attractivité du 

tourisme dans une région très prisée par de nombreuses clientèles. Un point d’honneur est 

aujourd’hui mis à séduire les clients de l’Hexagone. 

 

33 Comité Régional du Tourisme et des Loisirs, Agence départementale du Tourisme, Office de tourisme 
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Les missions du pôle communication et rayonnement sont dans un premier temps de 

contribuer au rayonnement et à l’attractivité de la destination Occitanie. Également 

d’assurer le déploiement de la destination Occitanie Sud de France, au travers des 

campagnes de communication touristiques en France et à l’international, des éditions 

professionnelles et grand public de la production iconographique, notamment avec des 

photos et vidéos. L’une des missions principales est la communication digitale, la 

production de contenus (notamment textes sur le site internet du CRTL) et les relations 

presses et influenceurs. 

Structuré en trois services (communication/édition, presse, digital), le pôle communication 

et rayonnement met en œuvre l’ensemble des dispositifs présenté ci-après. Il définit, crée, 

réalise et met à disposition ses propres supports de communication (édition, plate-forme 

numérique, réseaux sociaux…) Il peut être accompagné par des agences pour conduire des 

actions de communication spécifiques (positionnement, élaboration de la stratégie 

digitale, campagnes Adwords, sélection de journalistes ou influenceurs…) Afin d’assurer le 

rayonnement de la destination Occitanie sud de France, en France et à l’étranger, le pôle 

dirigé par Sophie Pellegrin-Ponsole compte 17 collaborateurs dont une personne en free-

lance. 

Le voyageur a plus que jamais besoin d’être étonné, séduit, enrichi intellectuellement. 

Sortir des sentiers battus est l’un de ses moteurs. Cette diversité est une réalité qui 

distingue l’Occitanie des autres régions : grande comme un pays, l’Occitanie propose une 

infinie variété de paysages, de cultures, de traditions et d’activités. Conscient que le 

touriste de demain souhaitera inscrire son voyage dans un cadre responsable et durable, 

le CRTL entend également proposer un développement économique raisonné qui profite 

aussi bien aux visiteurs qu’aux visités. Cette valeur de responsabilité constitue l’autre pilier 

indissociable de la communication. Elle s’engage autour des enjeux environnementaux, 

mais également dans une approche sociale, afin de promouvoir cet autre tourisme plus 

respectueux des grands équilibres écologiques et sociétaux. 

1.2 Le territoire d’Occitanie, tourisme, culture, loisirs, patrimoine 

L’économie touristique est vitale pour l’Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée. Elle est 

un des moteurs du développement territorial et de l’emploi. Avec 30 millions de touristes 
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annuels et 14 milliards d’euros dépensés dans la région, l’économie touristique est la 2e 

industrie, devant l’aéronautique et le BTP. Le tourisme, ne représente pas moins de 108 

000 emplois et 10 % du PIB régional. C’est une filière économique majeure que la Région 

entend développer en préservant son patrimoine naturel et la qualité, de vie de ses 

habitants. 

Le tourisme reste, après l’adoption de la loi NOTRE, une compétence partagée entre les 

communes, les Intercommunalités, les Départements et les Régions. Cette activité, 

présente sur l’ensemble du territoire d’Occitanie, est liée à l’identité même de cette région, 

son authenticité, la vitalité et la diversité des espaces, la qualité du terroir, de ses savoir-

faire régionaux, l’art de vivre et sa convivialité, le sens de l’accueil. La mer, la montagne, 

ses villes et villages sont autant d’atouts pour l’attractivité de l’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée et la diversité de son offre touristique. 

L’Occitanie est un territoire touristique qui se démarque par ses richesses naturelles. La 

politique régionale intègre donc tout naturellement des objectifs en termes de 

préservation et de développement durable. Le CRTL, à travers son plan d’action, souhaite 

faire de l’Occitanie une région leader sur le plan  du tourisme durable Marchand pour 

évoluer vers une offre plus résiliente. Le développement durable est un enjeu primordial 

dans le développement touristique des territoires, mais il nécessite un travail de réflexion 

complexe à mettre en œuvre.  

Il est important de souligner que l’Occitanie est un territoire qui a été et qui continue d’être 

en mutation. Notamment depuis le 1er janvier 2016, les deux anciennes régions Midi-

Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont fusionné pour devenir la région Occitanie. 

1.2.1 Situation et informations générales  

La région Occitanie a été créé le 1er janvier 2016 suite à la réforme territoriale de la loi 

NOTRE, elle fait suivre son nom du sous-titre « Pyrénées-Méditerranée » afin de 

différencier la région administrative française et la région culturelle européenne qui 

regroupe tout le sud de la France, la catalogne en Espagne et quelques vallées italiennes 

limitrophes à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sa superficie est de 72 724 km2, ce qui 
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en fait la troisième plus grande région de France derrière la Nouvelle-Aquitaine et la 

Guyane. 

  

Figure 4. Territoire de l’Occitanie  

Elle est composée de 13 départements : l’Ariège (09), l’Aude (11), l’Aveyron (12), le Gard 

(30), La Haute-Garonne (31), le Gers (32), l’Hérault (34), le Lot (46), la Lozère (48), les 

Hautes-Pyrénées (65), les Pyrénées-Orientales (66), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82). 

Le sud de la région borne l’Espagne et l’Andorre, elle est entourée à l’ouest de la Nouvelle-

Aquitaine, à l’est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui reste inchangée, et au Nord 

par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La région compte plus de 5,8 millions d’habitants (Insee, 2014) ce qui fait d’elle la 

cinquième région la plus peuplée de France. Il faut savoir que la population est assez mal 

répartie. En effet, celle-ci se concentre sur les deux plus grandes métropoles que sont 

Toulouse et Montpellier et sur l’ancien Littoral Languedocien qui est extrêmement peuplé. 

Toutefois, son territoire rural est assez faible en densité. 

1.2.2 Le poids du tourisme dans la région Occitanie  

Chiffres clés du tourisme en Occitanie 

Dans la région Occitanie, le tourisme ne représente pas moins de 14 Milliards d’euros de 

consommation touristique soit 10% du PIB régional. Par ailleurs, ce secteur emploi 108 000 

personnes directement liées au tourisme pour près de 38 000 entreprises. Il s’agit de la 

deuxième industrie de la région juste derrière l’agriculture, l’agroalimentaire et devant le 

bâtiment et l’aéronautique. Le secteur investit 1,42 milliard d’euros en moyenne 

annuellement. 
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La région Occitanie est classée première région de séjour de la clientèle française au niveau 

national avec 154 millions de nuitées et première région de France en nombre de 

résidences secondaires. Elle est également la première destination thermale de France 

avec 30 établissements thermaux et la deuxième région en hôtellerie de plein air derrière 

la région nouvelle Aquitaine avec pas moins de 18% de la capacité nationale (première 

région pour la fréquentation en termes de nuitées). La ville de Lourdes, en Occitanie, est la 

deuxième ville touristique en France en nombre de chambres d’hôtels derrière Paris. 

L’Occitanie est la troisième région en capacité d’hébergements marchands avec 802 000 

lits (15% de la capacité nationale) derrière la Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhônes-

Alpes.34 

Au cours des 10 dernières années, les courbes indiquent une certaine stabilité de l’offre 

marchande (hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs) dont le 

volume de lits ne progresse pas selon la même inflexion que les résidences secondaires. On 

peut lier cette observation au renforcement du secteur non-marchand ces dernières 

années. 

Ces tendances sont assez conformes à celles observées au niveau national. Une forte 

représentation de l’hébergement non-marchand : environ 2,5 millions de lits en résidences 

secondaires, à rapprocher des 2,5 millions de lits touristiques en résidence principale 

(accueil de parents et amis), 

 

34 Source La Région Occitanie, [en ligne]. Disponible sur : https://www.laregion.fr/IMG/pdf/oc-1706-

tourisme-cap-innovation-broch80p-a4_web_2_.pdf 
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Figure 5. Hébergements touristiques  

 

Figure 6. Répartition hébergements touristiques sur le territoire 

• 1 million de lits marchands dont la moitié en Hôtellerie de Plein Air parmi lesquels 

70% classés 3 étoiles et plus.  

• Plus de 2 000 établissements hôteliers pour 135 000 lits : offre concentrée sur le 

littoral, les aires métropolitaines et Lourdes.  

• Une partie de l’offre non classée tend à sortir du marché ou à se reconvertir, plus 

particulièrement en zone rurale.  
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• Une offre locative en pleine mutation en lien avec l’essor des plateformes 

collaboratives : qui représente plus de 500 000 lits.  

• 147 500 lits en hébergements collectifs, plaçant l’Occitanie au 3ème rang des 

régions françaises.  

1.2.3 Une culture identitaire forte  

Cette nouvelle région a choisi pour nom ‘’Occitanie’’, cela n’est pasaanodin. En effet, les 

locaux y habitants disposent, tout comme à l’instardde la Bretagne, d’une 

identitépculturelle forte. Il est vrai que le choix du nouveau nom a posé 

quelquesepolémiques puisque l’Occitanie culturelle du siècle dernier était bien plus vaste 

que cette nouvelle région. Toutefois, les locaux se sentant investis de cette partie de leur 

patrimoinenimmatériel, on fait le choix de renouer des liens avec ce dernier. Le logo de la 

nouvelle région s’est d’ailleurs porté sur la croix occitane, symbole fort de cette 

culturebrenaissante.  

 

Figure 7. Logo de la région Occitanie 

 
1.3 Maillages et connexions des structures touristiques publiques  

1.3.1 Les différentes collectivités territoriales françaises  

Rappels des notions  

La France est un état unitaire, c’est-à-dire que tous les habitants sont soumis au même 

pouvoir qui vient de la capitale. Même si le pouvoir central vient de Paris, la France se 
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découpe en différents niveaux administratifs. Les régions, les départements, les communes 

et d’autres plus petites parties du territoire appelées collectivités territoriales. 

Les collectivités territoriales sont des structures administratives françaises, distinctes de 

l'administration de l'État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d'un 

territoire précis. Source : définition INSEE 

Les structures étant définies comme des collectivités territoriales sont les communes, les 

départements auxquels s’ajoutent les cinq départements d’outre-mer, les régions 

auxquelles s’ajoutent les cinq régions d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et les 

collectivités à statut particulier. 

Les collectivités à statut particulier sont régies par l’article 72 de la constitution et sont au 

nombre de six. Par exemple, les collectivités territoriales du Bas-Rhin et Haut-Rhin ont 

fusionné le 1er janvier 2021 pour constituer la collectivité européenne d'Alsace exerçant 

des compétences départementales ainsi que certaines compétences particulières, tout en 

continuant à faire partie de la région Grand Est. 

Une collectivité territoriale, aussi appelée collectivité locale, est un bout de territoire 

relativement autonome par rapport à l’État qui possède ses propres compétences. La 

France se découpe en 13 régions, 101 départements, plus de 35 000 communes, 5 

collectivités d’Outre-Mer ainsi que quelques exceptions, comme les grandes métropoles 

telles que Paris, Marseille ou Lyon et la nouvelle Calédonie, qui possèdent des règles un 

peu différentes. 

Les orientations et actions de la collectivité territoriale sont prises en charge par un conseil 

d’élus : conseil municipal, conseil régional, conseil départemental… Ces conseils ne sont 

pas nommés par le pouvoir central mais élus par les habitants, ce qui leur permet de garder 

une plus grande indépendance et liberté d’agir. Les collectivités territoriales peuvent 

collecter des impôts et gérer leur budget, elles sont autonomes financièrement. Elles 

peuvent également se représenter seules devant la justice en tant que personne morale, 

c’est-à-dire qu’elles ont une autonomie juridique. 
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C’est la loi qui définit les compétences des collectivités territoriales de façon précise et 

spécialisée. Ces collectivités doivent respecter la constitution, les lois et règlements votées 

par le parlement. Cependant l’État ne peut pas prendre le contrôle sur une collectivité 

territoriale et une collectivité ne peut pas prendre le contrôle sur une autre. 

Les collectivités territoriales ne possèdent que des compétences administratives, c’est-à-

dire qu’elles ne peuvent pas avoir les mêmes compétences qu’un Etat en créant des lois, 

des règlements autonomes, faire la justice ou se mêler de la diplomatie internationale. 

Compétences des différentes collectivités  

Comprendre les différentes relations entre les collectivités n’est pas quelque chose 

d’évident et de simple à appréhender. Comment les compétences sont-elles partagées 

entre les différentes collectivités territoriales que sont les régions, les départements et les 

communes. 

L’organisation territoriale française est assez complexe de par son histoire qui a laissé plus 

de 35 000 communes et 101 départements, mais aussi en raison de la complexité du terrain 

où l’État a mis en place un transfert de compétences par blocs. Chaque échelon de 

collectivités territoriales possède des compétences propres et clairement définies par la 

loi.  

Ce principe de transfert de compétences donne aux collectivités territoriales le rôle de chef 

de file dans certains grands domaines.  

La région s’occupe entre autres du développement durable, la protection de la biodiversité, 

le climat, la qualité de l’air, de l’énergie ainsi que du développement économique, le 

soutien à l’innovation, l’internationalisation des entreprises, le transport et des lycées. 

Le département a un rôle en termes d’action et développement social (l’autonomie des 

personnes, la précarité énergétique) et s’occupe des collèges. 

Le secteur communal met l’accent sur l’organisation des services publics de proximité 

(police municipale, pompiers, déchets…). C’est aussi aux communes de mettre en place des 

moyens de déplacements moins nuisibles pour l’environnement, de l’aménagement de 
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l’espace et du développement local. Au niveau de l’enseignement les communes 

s’occupent du niveau primaire. 

Certaines compétences restent partagées sur les trois niveaux que sont les communes, 

départements et régions. Les compétences partagées sont la culture, le sport et le 

tourisme. Le dialogue entre les différentes collectivités est nécessaire.35 

Intercommunalités : La commune est la plus petite collectivité territoriale française, un 

conseil municipal y est élu au conseil municipal et c’est ce conseil qui élit le maire. En France 

il y a 35000 communes, ce nombre représente plus de 40% de toutes les communes de 

l’union européenne.  

Certaines communes sont très petites, cela leurs permet de rester une collectivité 

territoriale de proximité mais ce morcèlement du territoire rend parfois difficile, pour les 

plus petites d’entre elles, d’assumer les dépenses pour certains besoins importants pour le 

bon fonctionnement de leur municipalité (gestion de déchets, ramassage scolaire…). C’est 

pour ça que certaines villes et villages regroupent leurs forces pour réaliser des projets 

communs. Ces unions se nomment Établissements publiques de coopération 

intercommunal (EPCI), il s’agit des intercommunalités. 

Pour créer une intercommunalité, il faut le vote des conseils municipaux de chaque 

communes concernées et un arrêté préfectoral qui valide la création. Cependant, même si 

une intercommunalité est un regroupement de plusieurs communes, il ne s’agit pas d’une 

collectivité territoriale, seule la commune en est une. Attention à ne pas confondre les 

intercommunalités et les communes nouvelles, qui elles, sont des communes fusionnées 

pour créer une nouvelle commune. 

L’organisation d’une intercommunalité copie celle d’une commune, c’est-à-dire qu’à la 

place du conseil municipal, il y a un comité syndical ou un conseil communautaire. A la 

place des conseillers municipaux, il y a les délégués communautaires qui sont élus grâce au 

 

35 Source viepublique.fr 
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suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux. Un président 

dirige l’intercommunalité. 

Certaines compétences confiées aux intercommunalités sont obligatoires en fonction de la 

taille de l’intercommunalité sinon les communes choisissent les compétences qu’elles 

souhaitent déléguer. Aujourd’hui, la loi oblige toutes les communes à faire partie d’une 

intercommunalité.  

Différents types d’intercommunalités : Communauté de commune, intercommunalité, 

métropole… Elles sont toutes des intercommunalités. Pour réaliser certaines prestations 

ou réaliser certains projets, les communes peuvent rassembler leurs compétences et une 

partie de leur budget, c’est ce qu’on appelle une intercommunalité ou EPCI. 

Il existe deux types d’intercommunalités ; les EPCI avec fiscalité propre et les EPCI sans 

fiscalité propre. Si une EPCI a une fiscalité propre, une partie des impôts locaux est reversée 

directement à l’intercommunalité. Si elle n’a pas de fiscalité propre, c’est la commune qui 

reverse de l’argent à l’intercommunalité pour réaliser les tâches de la collectivité. L’EPCI 

sans fiscalité propre s’appelle un syndicat de communes, il est le plus souvent mis en place 

pour réaliser de petites opérations qui ont un intérêt pour toutes les communes du 

syndicat. 

Au-dessus de l’EPCI sans fiscalité propre, il y a l’EPCI avec fiscalité propre. La plus petite des 

EPCI à fiscalité propre est la communauté de commune, c’est un groupe de communes qui, 

au sein d’un espace d’un seul tenant, doit regrouper au moins 15 000 habitants.  

Au-dessus de la communauté de communes se trouve la communauté d’agglomération, 

elle doit regrouper au moins 50 000 habitants avec au moins une commune importante.  

Certaines compétences de la commune sont automatiquement transférées à la 

communauté de communes ou à la communauté d’agglomération comme le plan local 

d’urbanisme, la gestion des déchets ménagers, la gestion de l’eau, le tourisme, le 

développement économique… et certaines autres sont optionnelles et choisies par les 

communalités elles-mêmes comme la voirie, le sport, l’éducation, le social et 

l’environnement. 
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Au-dessus de la communauté d’agglomération se trouve la communauté urbaine qui doit 

compter au moins 250 000 habitants et qui se retrouve avec encore plus de compétences 

obligatoires. 

Au-dessus de la communauté urbaine se trouve la métropole, un regroupement géant qui 

doit compter au moins 400 000 habitants. Toutes les plus grandes villes de France sont des 

métropoles, il s’agit de l’EPCI qui possède le plus de compétences, elle peut même en 

récupérer du département, de la région ou de l’État après accord. Certaines métropoles 

ont un fonctionnement différent, comme celle de Lyon. Elle n’est pas simplement une 

intercommunalité mais est une collectivité territoriale à statut particulier.  

Les intercommunalités peuvent aussi travailler ensemble, c’est ce qu’on appelle des pôles 

métropolitains. 

1.3.2 Les structures touristiques publiques  

Tour d’horizon des structures publiques du niveau national au niveau communal (touristique) 

L’organisation touristique en France est définie par le code du tourisme.  

L’État détermine et met en œuvre la politique nationale du tourisme. Il détermine les 

procédures d'agrément et de classification. Il travaille avec les collectivités pour développer 

et réaliser des activités nationales de promotion du tourisme. Il formule des règles et des 

lignes directrices pour la coopération internationale dans le domaine du tourisme et veille 

à leur mise en œuvre. 

La région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional et en 

fixe les modalités et conditions de mise en œuvre via son Schéma Régional de 

Développement du Tourisme et des Loisirs (cf. art. L. 131-1 du code du tourisme). 

Responsable des données relatives à l'activité touristique sur son territoire, la région 

coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la 

promotion et de l'information touristiques (cf. art. L. 131-2 du code du tourisme). 

Chaque région doit créer un Comité Régional du Tourisme (CRT) dont le statut est 

déterminé par le conseil régional). Le CRT peut ainsi emprunter différentes formes 
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juridiques (association, société d’économie mixte locale (SEML), société publique locale 

(SPL), établissement public industriel et commercial (EPIC)). 

La région coordonne des actions de promotion touristique en France et à l’étranger. 

Le département établit un schéma d'aménagement touristique départemental qui prend 

en compte les orientations définies par le SRDTL (de la région). Il doit créer un Comité 

Départemental du Tourisme (CDT). Le statut du CDT est fixé par le conseil départemental 

et peut avoir plusieurs formes juridiques. 

Le CDT prépare et met en œuvre la politique touristique du département en contribuant 

notamment à assurer l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits 

touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure 

locale intéressée à l’échelon départemental et intercommunal (cf. art. L. 132-4 du code du 

tourisme). 

Au niveau local, le développement et la promotion touristique sont organisés par la 

collectivité. La collectivité peut décider, par délibération municipale ou communautaire, de 

déléguer sa compétence en instituant un organisme chargé de la promotion du tourisme 

appelé office de tourisme. 

Le statut juridique et les modalités d’organisation de l’office de tourisme sont déterminés 

par la collectivité de tutelle. Une convention d’objectifs pluriannuels lie les deux parties (de 

3 à 5 ans). 

On distingue les offices de tourisme des syndicats d’initiative qui sont certes de moins en 

moins nombreux mais toujours existants sur certains territoires. L’office de tourisme 

exerce la compétence tourisme déléguée par la collectivité tandis que le syndicat 

d’initiative est une association indépendante de la collectivité qui sera entre autres en 

charge de l’organisation de divers évènements et visites accompagnées. Il est possible de 

transformer un syndicat d’initiative en office de tourisme associatif en convoquant une 

assemblée générale où seront déposés et approuvés les nouveaux statuts. 

Une grande partie des offices de tourisme sont fédérés par une fédération nationale 

appelée « Office de tourisme de France ». Il s’agit d’un réseau dynamique représenté à 
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chaque échelon par environ 23 fédérations régionales, 80 unions départementales et 2800 

offices de tourisme et syndicats d’initiative. 

Les communes et les intercommunalités auxquelles la compétence tourisme a été 

transférée, peuvent instituer des offices de tourisme et en déterminer le statut. 

Selon l’article L.133-3 du code du tourisme, un office de tourisme peut exercer des missions 

de deux ordres : d’une part, des missions obligatoires, tels que l’accueil, l’information des 

touristes et la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes ; 

d’autre part, des missions facultatives, telle que la commercialisation de prestations 

touristiques. 

1.3.3 L’apparition de la loi NOTRE  

Il s’agit d’une loi importante et récente (elle ne date que de 2015). Elle réforme en matière 

de décentralisation puisque les compétences entre les différentes collectivités s’affinent et 

se redéfinissent plus clairement. 

Les régions ont été renforcées dans leurs rôles en matière de développement économique. 

Elles ont désormais pour obligation de mettre en place un SRDEII (Schéma Régional de 

Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation) qui consiste à établir 

une vision du tissu économique local sur cinq ans. Ce schéma oblige les régions à avoir une 

vision sur le long terme et à être un peu plus structurées. L’aménagement durable des 

territoires fait également parti des compétences renforcées des régions. Elles sont obligées 

d’établir un schéma pour clarifier leur vision et mener des actions concrètes pour aménager 

le territoire de façon durable, notamment en favorisant les transports doux. La compétence 

formation est aussi renforcée avec les différentes formations professionnelles, les lycées, 

les transports… 

Les départements se tournent, eux, plus vers la solidarité et perdent un peu de 

compétences aux profits des régions. La suppression des départements a même fait débat 

pour savoir s’il n’était pas envisageable de complètement les supprimer. Cependant, les 

départements ont été considérés comme l’échelon le plus pertinent en termes de solidarité 

pour gérer notamment le RSA, le handicap, la vieillesse… Le département perd sa 
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compétence en gestion du transport qui a été confiée à la région mais conserve celle de la 

gestion des routes. 

La loi NOTRE impose également des changements pour les intercommunalités qui se 

voient aussi renforcées. Le seuil minimal d’habitants qu’une intercommunalité, pour 

exister, est passé de 5 000 habitants à 15 000 habitants, soit plus de 10 000 habitants 

supplémentaires nécessaires pour une intercommunalité. Avec la loi NOTRE, certains 

domaines de compétences peuvent être transférés du département à l’intercommunalité. 

L’intercommunalité se voit confier certaines compétences comme la collecte des déchets, 

la promotion touristique, les eaux et assainissement et les aires d’accueil pour les gens du 

voyage par exemple. 

La loi NOTRE, c’est aussi la suppression de la clause générale de compétences pour les 

régions et départements. Ils ne peuvent désormais plus agir dans tous les domaines comme 

ça pouvait l’être auparavant. Le but de cette suppression est d’apporter de la lisibilité aux 

citoyens (économie pour les régions, le social pour les départements, gestion de proximité 

pour les intercommunalités…) pour qu’il n’y ait pas de doublons entre les collectivités. 

Les compétences de la culture, le sport, le tourisme et l’éducation sont partagées entre les 

régions, les départements et les intercommunalités. C’est un peu l’exception de la clause 

générale de compétences. Ces 3 niveaux de collectivités sont toujours compétents dans 

ces différents domaines. 

La loi NOTRE permet également de développer la transparence et la responsabilité 

financière des collectivités.36 

A l’échelle de la communauté de commune, qu’est-ce qui a changé ?  

La loi NOTRE a finalisé le transfert de la compétence tourisme vers les EPCI. La compétence 

« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est attribuée aux 

 

36 Texte de loi sur Legifrance  
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communautés d’agglomération et aux communautés de communes. Ces collectivités sont 

désormais les seules à pouvoir agir dans ce domaine de compétence. 

Un groupement de communes constitué en EPCI peut décider par délibération de la 

création d’un office de tourisme communautaire. Le statut juridique et les modalités 

d'organisation de l'office communautaire sont fixés par l'assemblée délibérante. L'office 

peut prendre la forme d'un EPIC, d'une SEML, de SPL, d'une association, d'un GIE ou d'une 

régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule 

autonomie financière. 

La compétence tourisme fait partie intégrante du développement économique d’un 

territoire. Le tourisme participe à attirer des touristes et visiteurs de tous les horizons mais 

permet également de développer l’image et l’attractivité du territoire au sens large. 

Restauration, hôtellerie, activités… le tourisme participe à la dynamique et à 

l’aménagement d’un territoire, d’une commune, d’une ville notamment en raison de la 

nécessité de développer, par exemple son accès via des routes, le train, l’avion et du 

développement de la culture grâce aux musées, festivals et la valorisation du patrimoine. 

La transversalité de la compétence « tourisme » comme la diversité des actions nécessaires 

à son développement (création d'équipements à vocation touristique par exemple) 

explique qu'elle soit aujourd'hui exercée par chacun des échelons territoriaux, ce qui est 

souvent à l'origine d'initiatives peu coordonnées. A l'image de la promotion des châteaux 

de la Loire qui est réalisée par chaque niveau de collectivités sans coordination ou, au 

contraire, de processus décisionnels particulièrement longs et peu lisibles. 

Les régions et départements jouent un rôle majeur dans la coordination de toutes les 

actions liées en faveur du développement du tourisme sur un territoire. Ces collectivités 

sont en place pour initier et mettre en œuvre des projets. Elles ont pour but d’éclaircir la 

vision globale des territoires et d’y apposer des objectifs à plus ou moins long terme. 

Les communautés de communes ou EPCI, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’offices 

de tourisme, développent le tourisme au niveau local avec des actions concrètes qui ont 

une incidence sur leurs territoires. 
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De par leur présence et leur proximité avec la population locale et les touristes, cet échelon 

est nécessaire au développement du tourisme sur un territoire grâce à leurs connaissances 

du terrain. 

Chapitre 2 -  Stratégie et usages des technologies de l’information et de la 

communication dans la communication du CRTL Occitanie 

2.1 Actions de communication 

2.1.1 Une coordination territoriale bien ancrée  

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie est en relation constante avec 

les professionnels de son territoire. Que ce soient des domaines privés ou publics comme 

cités précédemment avec des groupements d’hôteliers, des offices de tourisme, 

prestataires touristiques ou encore Agences Départementales du Tourisme. De ces 

relations découle une communication collective en faveur du développement de la 

destination Occitanie et des différents territoires qui la composent ; les ex régions Midi-

Pyrénées, Languedoc Roussillon, les départements, les territoires des Offices de Tourismes 

et les territoires au-delà des limitations administratives comme peut l’être le canal du midi. 

Pour aller au-delà de certaines contraintes ou limites administratives / territoriales, le CRTL 

Occitanie fait des contrats de destination. Le CRTL créé les circonstances et met en relation 

les différentes parties publiques ou privées (départements, Offices de Tourisme, villes, 

Aéroports…) mais ne pilote pas systématiquement, il intervient plutôt en soutien. Le 

secteur du tourisme est un secteur qui demeure assez administratif (cf chapitre sur le 

maillage des structures touristiques) avec notamment le découpage territorial communes, 

intercommunalités… Le touriste en revanche n’a que peu, voire aucun intérêt, pour ces 

découpages et séparations. Le but des contrats de destination mis en place est de créer un 

périmètre ou un espace dans lequel toutes ces limites administratives seront mises de côté 

pour une ambition commune. En exemple, le contrat de destination du canal du midi de 

Toulouse à Narbonne en passant par Carcassonne, le littoral de la méditerranée qui 

traverse bon nombre de départements, de communautés de communes et communes… 

Avec ce dispositif en cadre de gouvernance, les contrats de destination permettent de créer 

un espace plus proche de ce que peut vivre le client / visiteur en partageant les budgets 
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entre les différentes parties prenantes. Les principaux contrats de destinations sont : 

Occitanie Méditerranée, Campagne active, Toulouse, Montpellier, Lourdes, Pyrénées, 

Vallée de la Dordogne. 

Porté par la région, le Comité Régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie et en partie 

en faveur d’un tourisme social, a été créée la carte Occ’Ygène. Le premier objectif, « 

Vacances pour toutes et tous » est de soutenir le pouvoir d’achat et favoriser le tourisme 

de proximité. La clé en est donnée avec la carte Occ’Ygène qui donne à son titulaire des 

avantages et des réductions sur des prestations touristiques et de loisirs en Occitanie 

(activités de pleine nature, musées, parcs animaliers, sites de visites, domaines viticoles, 

centres de bienêtre…) et sur la réservation d’hébergements (villages de vacances, 

campings). Il existe également une version monétisée, la carte Famille+, destinée aux 

familles les plus modestes. En 2022, la Région mobilise 700 000€ pour financer la carte 

Occ’Ygène. 

Ce projet est issu du 1er confinement, dans le cadre d’un plan de relance, il permet de 

donner un « coup de pouce » aux familles ayant des revenus modestes. Elle leurs fait 

bénéficier d’une somme allant jusqu’à 200€ à utiliser chez les prestataires touristiques de 

la région. Cette aide profite également aux prestataires touristiques qui bénéficient ainsi 

d’une fréquentation et consommation supplémentaires de leurs produits touristiques hors 

période de haute saison, grâce à une réelle coordination entre eux et la région Occitanie. 

Cette démarche permet de booster la consommation de loisirs sur le territoire et de 

faciliter l’accès à l’hébergement touristique, notamment pour permettre aux locaux de 

partir en week-ends dans leur région. Par exemple, en quittant la ville pour des secteurs 

plus ruraux. Aujourd’hui, près de 300 prestataires font partie du projet (Hébergement 

UNAT, auberges de jeunesses, campings, loisirs, musées, excursions…). Les prestataires 

accordent aux détenteurs de la carte une remise de 10% en haute saison et 15% en basse 

saison. Près de 30 000 détenteurs de la carte Occ’Ygène sont recensés (dont 95% de cartes 

monétisées). 2 personnes au CRTL sont dédiées aux relations prestataires en contact 

constant avec les départements.  

La Région apporte également des solutions adaptées aux besoins des saisonniers. Le « 

Pacte pour l’embauche » y contribue avec 50 partenaires publics et privés. Ce Pacte a 
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vocation à changer profondément la façon de lever les freins à l’emploi et à proposer, aux 

entreprises, aux demandeurs d’emploi et aux salariés en reconversion, 40 solutions 

concrètes pour trouver un emploi et recruter. Dans ce cadre, la Région souhaite booster 

son action pour favoriser l’accès à l’emploi des saisonniers en activant trois leviers 

prioritaires : des solutions d’hébergement spécifiques pour les saisonniers, ainsi que des 

aides à la mobilité et à la garde d’enfant pour faciliter leurs démarches de retour à la 

formation ou à l’emploi. 

Parmi les nouveautés, « Occitanie, terre de festivals », la Région soutient ses festivals et 

lance une vaste campagne de communication nationale et locale "Occitanie 1001 festivals 

: 1000 et 1 raisons de vous émerveiller". Il s’agit de renforcer l’attractivité de la région en 

mettant en avant ses atouts : la convivialité, le bien-vivre et une terre de prédilection grâce 

au climat, au décor naturel et à ses atouts touristiques. Ce sont 147 festivals du spectacle 

vivant accompagnés par la Région, 12 millions de spectateurs estimés sur l’ensemble des 

festivals dont 2,4 millions pour les festivals spectacle vivant. Ce sont 19.7 M€ alloués par la 

Région pour le spectacle vivant dont près de 4 M€ pour les festivals. 

2.1.2 Fabuleux voyage 

Engagé depuis plusieurs années, le repositionnement du Comité Régional du Tourisme et 

des Loisirs autour du concept « d’Occitalité » s’est accéléré avec la crise sanitaire. De la 

création de programmes courts diffusés à la télévision à la mise en ligne d’un catalogue 

d’expériences, les « Fabuleux Voyages » concrétisent cette volonté de promouvoir des 

aventures différentes, « des voyages qui font grandir ».37   

Le concept fort des « Fabuleux Voyages » qui s’appuie sur le triptyque Occitalité, 

Responsabilité, Diversité permet de découvrir le territoire autrement. Il invite le touriste 

à devenir un voyageur, lui offrant la promesse d’un « voyage qui fait grandir ». En 2022, 

pour aller toujours plus loin dans la démarche, l‘accent est mis sur les mobilités et la 

réduction de l’impact carbone des futurs voyageurs avec, pour le CRTL, une stratégie de 

 

37 Source : Sophie Pellegrin Ponsole, Directrice du Pôle communication et rayonnement 
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communication autour de « l’Occitanie Rail Tour » ; une incitation à optimiser ses 

déplacements en train en Occitanie afin de limiter au maximum les trajets en voiture 

individuelle et de découvrir le territoire autrement. 

Avec l’arrivée de la crise sanitaire, le CRTL a dû réagir en urgence afin d’affronter la 

disparition brutale des clientèles étrangères lointaines et la désaffection quasi totale des 

touristes européens en recentrant ses objectifs sur la clientèle française, tout 

particulièrement sur les habitants d’Occitanie, et en poussant plus loin sa réflexion.  

Rencontres, partage, authenticité, durabilité sont au cœur de la nouvelle façon de 

concevoir ses vacances, au point de considérer les touristes d’aujourd’hui comme des 

voyageurs. Outre leur vocation de base, se reposer, se détendre, se ressourcer, faire un 

break, les vacances et les loisirs jouent dorénavant un autre rôle. Ils deviennent des 

créateurs de lien social, les leviers d’une économie repensée et du développement 

durable. En préemptant l’univers du voyage et en reprenant le concept d’une pérégrination 

telle que décrite par les pionniers du tourisme au XIXe siècle. 

Le CRTL a décidé, en pleine crise, de poser les fondements du tourisme de demain : un 

tourisme plus durable, un tourisme qui a conduit, dans le cadre d’un plan de relance sans 

précédent de trois millions d’euros, à changer de nom en accolant le L de Loisirs à la 

dénomination sociale (CRTL) et en développant à l’envie, l’idée de « voyages qui font 

grandir ». Derrière ces mots, c’est toute une nouvelle philosophie qui a été affirmée : inciter 

à consommer les vacances autrement, aller du « toujours plus » vers le « mieux ». 

Dans un contexte de forte concurrence entre les destinations touristiques, cela s’est traduit 

en 2021 par l’installation d’un nouveau positionnement visant à promouvoir la destination 

Occitanie Sud de France autour de l’univers du voyage, confirmant son ambition de 

développer un tourisme porteur de sens, avec la promesse de « voyages qui font grandir ».  

Au-delà̀ d’un simple slogan, l’assurance de « voyager mieux », avec un réel bénéfice pour 

le consommateur. De ce nouveau positionnement sont nés les «  Fabuleux Voyages », une 

offre touristique identitaire à vivre en Occitanie déclinée par thématiques, saisons, 

territoires ou activités. Le CRTL orchestre désormais toute sa communication autour de ces 

voyages « qui font grandir » au travers d’expériences pleines de sens, d’aventures 
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exceptionnelles, de virées initiatiques à la rencontre de l’autre et de son univers. Il s’agit 

aujourd’hui de nourrir ce concept d’Occitalité, véritable ADN de la destination Occitanie 

Sud de France, en lui accolant deux nouvelles orientations en phase avec les attentes des 

clientèles de demain : la diversité́ et la responsabilité. Diversité car, comme le dit Romain 

Guilleaumes, « une journée où l’on n’a rien appris est une journée perdue ». Le voyageur a 

plus que jamais besoin d’être étonné́, séduit, enrichi intellectuellement.  

2.1.3 Occitanie Rail Tour 

Le fabuleux voyage est une offre de séjour touristique inédit, insolite, itinérant… Qui 

incarne le positionnement de l’Occitanie en faveur d’un tourisme durable, la concrétisation 

d’une vision d’un tourisme plus slow est plus accessible en utilisant tous les leviers de la 

mobilité et tout particulièrement autour du voyage en train. Devenir un voyageur 

Responsable en Ouvrant vers l’Occitanie Rail Tour. Avec une offre de tarification 

préférentielle, l’Occitanie Rail Tour devient un produit d’appel pour la clientèle jeune avec 

un dispositif + = 0. 

L’Occitanie Rail Tour illustre l’engagement du CRTL pour le slow tourisme, respectueux de 

l’environnement et incitant à prendre son temps pour découvrir l’Occitanie et ses grands 

sites (GSO). Via les trains de la compagnie régionale liO gérée par la région Occitanie 

Pyrénées méditerranée, il incarne cette nouvelle offre de « tourisme ferroviaire », plus 

responsable, plus inclusif, plus durable. Il permet de renouer avec l’essence même du 

voyage : la rencontre et le partage en nourrissant la promesse qu’en Occitanie, l’Occitalité 

transforme chaque séjour en un voyage qui fait grandir. L’objectif principal est de 

développer la notoriété et la fréquentation touristique de la destination Occitanie Sud de 

France grâce aux voyages en train. Destiné aux résidents d’Occitanie qui souhaitent 

redécouvrir la région mais aussi aux touristes français en quête d’évasion et aux touristes 

étrangers qui recherchent un séjour authentique, l’Occitanie Rail Tour s’adresse à une 

clientèle jeune, aux seniors (DINKS) mais aussi aux familles. Il invite à prendre son prendre 

le temps de découvrir les grands espaces naturels, les sites historiques et culturels… Les 

quatre univers de la destination Occitanie sud de France (mer, montagne, campagnes, 

villes). Aller à la rencontre de ceux qui animent la région par leur passion, leur métier, leur 

transmission de savoir-faire et des traditions… Partir sur l’Occitanie Rail Tour en démarrant 
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sont fabuleux voyage depuis n’importe quelle gare en s’arrêtant où bon lui semble. Opter 

pour des alternatives de déplacement durable entre deux gares : à vélo, à pied, à cheval… 

  

Figure 8. Carte de l’Occitanie Rail Tour 

L’Occitanie Rail Tour présente une cinquantaine d’étapes et propose aux voyageurs 

d’emprunter tout ou partie du circuit pour vivre de fabuleux voyages à chaque gare étape. 

Un top 10 des activités, une sélection d’hébergements de 3 à 5 étoiles et les coordonnées 

des Offices de Tourismes et des gares sont donnés sur une page web dédiée à l’Occitanie 

Rail Tour. La communication autour de l’Occitanie Rail Tour a été déployée à partir du 23 

mai par une campagne de communication basée sur la route des Fabuleux Voyages : 

Campagne TV, Campagne digitale, sociale, campagne d’affichage en gare et dans les trains, 

influence et partenariat avec une plateforme média engagée et engageante le tout 

renvoyant vers la page d’atterrissage voyage-occitanie.com. Également, une première 

édition d’un guide touristique dédié à l’itinérance en train a été créé pour découvrir 

l’Occitanie. 

2.2 Eco système digital  

2.2.1 Réseaux sociaux  

Les réseaux sociaux du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie comptent 

près de 300 000 abonnés à ce jour et ont généré en 2021 plus de 46 millions d’impressions. 
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L’Occitanie, par les comptes réseaux sociaux du CRTL, se classe en 10ème position sur les 

600 destinations du classement We Like Travel. Avec un taux d’évolution notable en 2021 

de plus 17%. Ces performances sont en partie dues à une stratégie Social Média mise en 

place tout au long de l’année avec des publications sponsorisées, ciblées et différentes 

campagnes de communication menées sur les réseaux sociaux. 

Aujourd’hui, le client est placé au cœur de l’écosystème commercial et de l’écosystème des 

marques, que ce soient des marques touristiques ou d’autres domaines. Nous devons 

réfléchir client, penser client. Le mastodonte Facebook et son quatuor (Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Messenger) pèse très lourd aujourd’hui dans la communication 

touristique et dans l’attractivité d’un territoire. Ce poids se retranscrit dans 

l’investissement fait à ce jour par le CRTL Occitanie majoritairement sur Facebook via des 

publications sponsorisées, achats de fans, campagnes Facebook et notamment via les 

différentes filières (oeuno, prestige…) et campagnes marketing.  

Il peut être compliqué pour certaines marques ou destinations touristiques de faire des 

choix quant aux réseaux sociaux, sans tomber dans une course à vouloir être présents sur 

l’ensemble d’entre eux si les moyens mis en parallèles ne sont pas suffisants. Une stratégie 

doit être posée. Tout en sachant qu’en France nous sommes, pour l’instant, en situation de 

duopole entre Facebook et Instagram. Il faut prendre en compte le temps passé par les 

internautes sur internet chaque jour et les différents créneaux les plus fréquentés pour 

faire des choix efficients. 

En 10 ans, les réseaux sociaux ont évolué et vieillis (ex : Facebook n’est plus le réseau social 

des jeunes comme il a peu l’être) et l’usage qui en est fait tout autant. Aujourd’hui, des 

dizaines d’usages sont possibles, notamment par les différentes tranches d’âges 

représentées. Néanmoins, la quantité d’audience mesurée et présente sur ces réseaux 

permet de comprendre la complexité de ces systèmes pour se rendre compte qu’il ne s’agit, 

en réalité, que de vases communicants. 
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L’écosystème digital du CRTL Occitanie et, plus précisément dans la dimension réseaux 

sociaux, se compose de :  

- 1 page Facebook Grand public : https://www.facebook.com/TourismeOccitanie  

- 1 page Facebook pro destinée aux professionnels du tourisme : 

https://www.facebook.com/TourismeOccitaniePro/ 

- 1 Groupe Facebook pro Destination Occitanie Sud de France réunissant le CRTL, ses 

partenaires et entreprises du tourisme : 

https://www.facebook.com/groups/DestinationOccitanie  

- 1 groupe Facebook à destination du grand public :  

https://www.facebook.com/groups/fabuleuxVoyageOccitanie 

- 1 compte Instagram : https://www.instagram.com/tourisme_en_occitanie/ 

- 1 compte Twitter : https://twitter.com/CrtlOccitanie 

- 1 compte LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tourisme-en-

occitanie/mycompany/ 

- 1 chaine YouTube : https://www.youtube.com/c/TourismeenOccitanie  

2.2.2 Sites internet  

Au fil des années, les sites internet ont évolué et ne sont plus de simples outils techniques 

mais sont devenus également des outils de communication pour les entreprises et les 

structures, notamment touristiques. Selon les structures, il est également un outil de vente 

redoutable. Les différents objectifs de ce support de communication imposent une 

intransigeante rigueur dans son développement et sa mise à jour régulière. Image, 

positionnement, différenciation, contenus… On a souvent tendance à analyser l’efficacité 

d’un site internet dans le secteur du tourisme à partir de 4 éléments fondamentaux que 

sont la séduction, l’information, la rassurance et la vente. Dans le cas du Comité Régional 

du Tourisme et des loisirs d’Occitanie, la structure ne vend pas de produits ou de 

prestations touristiques directement. Son objectif est de développer la notoriété de la 
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destination Occitanie, informer les touristes et les locaux sur les activités de loisirs ou de 

découvertes proposées sur le territoire. 

Le nom de domaine du site internet a récemment évolué en passant de « tourisme-en-

occitanie.com » à « voyage-occitanie.com ». La fréquentation du site s’élève à pas moins 

de 2,2 millions de visites annuelles et plus de 5,2 millions de pages vues (avec une 

augmentation de 11% par rapport à l’année précédente). Les 5 pages les plus visionnées 

sont : la carte Occ’Ygène (présentée précédemment), Baignades en lacs et rivières, les 

Pyrénées, Que faire autour de Toulouse ? Agenda des fêtes traditionnelles… Les différentes 

campagnes de communication et de marketing menées par le CRTL : campagne fabuleux 

voyage, campagne littoral, campagne villages de vacances, campagne cercle prestige… ont 

boosté l’audience du site internet grand public sur lequel étaient créées les pages 

d’atterrissage en rapport avec ces campagnes. Le succès du dispositif régional de la carte 

Occ’Ygène a eu un fort impact (755 600 pages vues sur la page dédiée) 

Un site web est dédié à la presse et aux influenceurs permettant de découvrir l’actualité du 

service comme les nouveaux dossiers de presse et communiqués de presse mis en ligne, la 

revue de presse corporate mise à jour en temps réel, les accueils de presse, workshop 

presse et aides techniques mois par mois, les nouveaux lieux de visite et nouvelles 

expositions. 

2.2.3 Newsletter  

La e-newsletter grand public mensuelle « Destination Occitanie » basée sur les contenus 

du site grand public, a été envoyée à un nombre croissant de contact du fait du 

déploiement de la nouvelle base de GRC38 du CRTL Occitanie passant de 27 000 

destinataires à 63 600 en une seule année. Son taux d’ouverture varie entre 15 et 36% 

selon les mois. 

 

38 Gestion Relation Clients 
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Une newsletter à destination des professionnels existe également, 43 e-newsletters 

« liaisons » hebdomadaires sont envoyées en moyenne sur une année. Chacune a environ 

60 000 destinataires (des organismes du tourisme de la région Occitanie et des 

entreprises). Leur impact sur la fréquentation des sites internet professionnels est notable, 

avec des pics d’audience hebdomadaires correspondant à la diffusion de cette lettre très 

appréciée dans le secteur de l’économie touristique régionale. Le taux d’ouverture de la 

newsletter de liaison s’est établi en moyenne à 23 % en 2021, atteignant 30 % en décembre. 

100 000 clics totaux ont été enregistrés. 

Une newsletter est également dédiée à la presse et ses professionnels. 

2.2.4 Presse et influence  

L’ensemble des opérations de communication conduites en France et à l’étranger est 

renforcé par des relations soutenues avec la presse (régionale et nationale, généraliste et 

spécialisée tourisme) et les influenceurs au travers d’accueils en région, de démarchages 

de rédaction et de participation à des workshops presse sur les marchés prioritaires. 

Des actions presse et influenceurs sont menées tout au long de l’année en direct avec les 

13 agences départementales du tourisme et les offices de tourisme de Toulouse et de 

Montpellier. Certaines actions presse sont menées conjointement avec les autres pôles du 

CRTL et notamment avec les filières et les clubs du pôle marketing : activités de pleine 

nature, agritourisme et œnotourisme, tourisme des jeunes, thermalisme et bien être, 

cercle prestige…  

En 2021, le service presse du CRTL a participé à 11 rencontres presse dans 12 pays (en 

virtuel majoritairement). 109 journalistes et blogueurs ont été accueillis tout au long de 

l’année (hors juillet et août) lors de 56 voyages de presse et/ou blogtrips. Le nombre 

d’articles parus suite aux accueils est de 261 pour un total CVP de 2 000 000€ (hors 

émissions TV, articles on-line et retombées influenceurs).  

Les opérations avec les influenceurs se multiplient (Lidl Voyages, Atout France, centre de 

thalassothérapie…) et offrent une très belle visibilité sur les réseaux sociaux ce qui permet 

de créer de l’engagement autour du tourisme régional. 
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2.3 Développement de l’image et de la notoriété de l’Occitanie via les réseaux sociaux 

2.3.1 L’Occitalité à l’assaut des réseaux sociaux  

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie a créé un concept « l’Occitalité ». 

Il affirme que le tourisme est une fête et que les rencontres font grandir. « Nous nous 

battons au nom du respect. Nous ralentissons le temps pour mieux vivre l’instant. Nous 

refusons la course au plus en nous plaçant du côté du mieux. » .39 Le but est d’agir pour 

redonner tout son sens au tourisme dans un monde qui change. Le code de marque de la 

destination Occitanie Sud de France est le fruit d’une stratégie et d’un positionnement au 

service d’un projet collectif : faire entrer l’Occitanie dans les 10 premières destinations 

touristiques européennes ; l’imposer comme une destination singulière, porteuse d’un art 

de vivre qui fait du bien ; porter fièrement, en les partageant, les ambitions et les valeurs 

de l’Occitalité. 

A l’inverse d’une charte graphique stricte et contraignante, un code de marque est ouvert, 

modulable et inspirant. Il s’adapte ainsi à la communication de chacune des personnes qui 

souhaitent se l’approprier et permet d’inventer ses propres usages dans tous les domaines. 

L’Occitanie est une région jeune ; elle est une destination caution à développer. Elle 

s’affirmera en s’appuyant sur ses destinations naturelles et en développant un style 

singulier et partagé. L’objectif est de rendre ce concept collectif, plus les personnes seront 

nombreuses à se référer à la marque de destination dans leurs communications et prises 

de paroles, plus cela aidera les territoires et leurs acteurs à se développer durablement. 

L’Occitalité, c’est le sens, prendre son temps, ralentir, décrocher, lever le pied, s’apaiser, 

passer en mode slow ... L’Occitanie, c’est la destination où l’on prend le temps de mieux 

vivre. L’Occitalité c’est se faire du bien, respirer, se ressourcer, faire le plein d’énergie, de 

sourire, de soleil, d’équilibre et de bonnes choses. L’Occitanie c’est la destination d’un Sud 

qui fait du bien. L’Occitalité c’est la préservation, préserver la beauté des milieux, défendre 

 

39 Source : guide de l’Occitalité 
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la biodiversité et la qualité, stimuler la richesse culturelle. L’Occitanie, c’est la destination 

d’un monde qui dure. L’Occitalité, c’est l’art de vivre ensemble dans un monde qui change. 

Et l’Occitanie c’est aussi et surtout le sourire et la rencontre. 

Le tourisme est aujourd’hui critiqué, voire rejeté dans ses formes les plus excessives. En 

Occitanie, il a été décidé de lui redonner tout son sens. Passer du plus au mieux unissant 

autour d’un mode de vie simple et vrai qui nous définit et nous distingue : l’Occitalité. 

C’est en partie à ce moment que les réseaux sociaux entrent en jeux et dont tout l’enjeux 

est de retranscrire ce concept, ses émotions et tout l’état d’esprit de l’Occitanie. 

Chapitre 3 -  Méthodologie de mise en œuvre  

3.1 Présentation de la méthodologie  

3.1.1 Recherches préliminaires et rappel de la démarche méthodologique  

Le mémoire de première année de Master a permis une bonne introduction sur l’univers 

du tourisme en France, la France et ses territoires et du développement tout ou partie de 

ceux-ci par le biais du tourisme. L’étude était principalement axée sur les TIC ; Technologies 

de l’Information et de la Communication et de leur rôle dans le développement territorial, 

notamment en matière de tourisme. Ce deuxième mémoire va plus en profondeur sur la 

question des réseaux sociaux et des influenceurs. Il est le prolongement du travail déjà 

effectué en Master 1, le but étant d’utiliser les réseaux sociaux pour optimiser la visibilité 

des territoires ruraux. 

Les recherches préliminaires se sont concentrées sur l’histoire des réseaux sociaux, le lien 

assez étroit qu’ils peuvent avoir avec le marketing d’influence. Puis des recherches sur le 

monde du tourisme, des territoires, de leur développement et sur la communication en 

passant par les nouvelles techniques de l’information et de la communication. De cette 

façon, nos lectures nous ont permis d’analyser les thèmes principaux de notre sujet, et de 

pouvoir par la suite en dégager une problématique : Comment l’utilisation des réseaux 

sociaux avec l’appui de données peuvent-ils impacter la visibilité des territoires ruraux ? 
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Cette démarchexse veut prospective, nous devonslchercher et analyserades pistes pouvant 

répondre positivementxou négativement à cette problématique. Après avoir réalisé de plus 

amples recherches sur le sujet, nous en avons tiré trois hypothèses : 

1. Les réseaux sociaux contribuent au développement des territoires touristiques ; 

2. La donnée impacte la communication des territoires sur les réseaux sociaux ; 

3. Utiliser l’influence, c’est maximiser la notoriété d’un territoire, son existence sur le 

web. 

Chacune de ces hypothèses reprend la notion de l’impact que les réseaux sociaux peuvent 

avoir sur une destination touristique, car en nous mettant à la place d’un Comité Régional 

du Tourisme (CRT), nous devons trouver un intérêt à animer des plateformes sociales 

médias et aussi sur quels supports. Nous devons aussi nous assurer que cette manièremde 

communiquer est pérennendans le temps.  

Après avoir défini le cadrexthéorique, il convient d’aller sur le terrain pour vérifier si nos 

hypothèses sont en adéquationvavec la réalité de celui-ci, via une étudenexploratoire. 

3.1.2 Proposition d’une méthodologie pour l’étude exploratoire  

Dans le but de confronterdnos hypothèses avec la réalité de nos terrains, il existe 

différentes méthodes de travail. La première que j’ai réalisée est une analysescomparative 

des réseaux sociaux de différentes destinations touristiques Françaises et étrangères. Cette 

comparaison permet de retracer leurs évolutions et les différentes stratégies mises en 

place. 

Enfin, il existe également l’étudefqualitative, et quantitative. L’étude quantitative n’a pas 

été retenuevpour ce travail, car il existe déjà des études et enquêtes sur les réseaux sociaux 

et le tourisme. Nous avons préféré nous fixer davantage sur les entretiens qualitatifs, qui 

nous permettaient une meilleure analysexdu sujet. C’est l’entretien semi-directifbqui a été 

retenu, car il nous permettait une liberté de parole venant de noszinterrogés, tout en 

restant limité au cadre de notre sujet grâce au guide d’entretien. 
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3.2 Analyse comparative  

Cette analyse comparative a pour but de comparer la création de contenus des destinations 

touristiques, mais également de comparer leurs audiences sur les réseaux sociaux. Il ne 

s’agit pas de comparer l’offre touristique de la région Occitanie et celle des autres 

territoires, mais de comparer les différentes stratégies, modes opératoires et audiences 

entre les destinations. Les réseaux sociaux des territoires touristiques se sont développés 

principalement ces 5 dernières années, que ça soit pour les offices de tourisme, les agences 

départementales de tourisme, les comités régionaux de tourisme ou plus récemment les 

différents prestataires. 

Je me suis focalisé pour cette étude sur les réseaux sociaux des principales destinations 

touristiques en France (OT, ADT, CRT…) en me focalisant sur :  

• L’évolution du nombre d’abonnés sur les 5 dernières années ; 

• La différence d’évolution du nombre d’abonnés entre les différentes plateformes ; 

• Les réseaux sociaux les plus actifs ; 

• Dates de créations ; 

• Différences entre les structures (OT, ADT, CRT) 

• Types de contenus (Photos, vidéos, création eux même ou UGC…) 

Dans le but d’avoir un avis chiffré le plus richexpossible, ce sont les profils de 50 

destinations qui ont été passés au peignecfin. Le tout placé dans un document Excel sous 

forme d’une base de données. 

3.3 Échanges avec des professionnels grâce à l’enquête qualitative  

Ces entretiens ont été réalisés dans le but de comprendre plus finement les enjeux liés au 

digital pour une destination touristique en vue de développer son territoire. Mais, 

également de comprendre le point de vue des différentes partiesuprenantes vis-à-vis de 

leur situation. Une méthodologiedappropriée a été mise en place pour approfondir cette 

thématique. 
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3.3.1 Méthodologie de l’enquête qualitative et déroulement des entretiens  

Pour réaliser cette enquête, j’ai choisi de privilégier la méthode qualitative pour permettre 

aux personnes interrogées de donner leurs avis sur le sujet de l’étude sans leurs donner 

trop de contraintes, et de favoriser la liberté de parole. Nous avons respecté des 

étapesdprédéfinies pour réussir à extraireyles données les plusointéressantes. 

Les étapes d’un entretien semi-directif :  

1. Préparation  

- Étude des thèmes à aborder ; 

- Création d’un guide d’entretien ; 

- Recherches des personnes à interroger ; 

- Prise de contact, explication du sujet d’étude, prise de rendez-vous. 

2. Entretien  

- Réalisation d’un entretien avec un Social média Manager ; 

- Réalisation d’un entretien avec le responsable digital d’un ADT ; 

- Réalisation d’un entretien avec la responsable d’une filière du CRTL Occitanie ; 

- Réalisation d’un entretien avec une blogueuse / Influenceuse ; 

- Réalisation d’un entretien avec la responsable relations presse et influenceurs 

régional. 

3. Analyse  

- Retranscription des entretiens ; 

- Résumé et analyse de chaque entretien ; 

- Établissement d’éventuels liens entre les différents entretiens. 
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Un entretien semi-directif se déroule en troisephases, tout d’abord la phase 

dexpréparation avec la création d’un guideod’entretien, et la phase du premierzcontact 

avec nos personnes à interroger, nous devons les rassurer enpprésentant et en détaillant 

sur quoi portera cet entretien. Dans la mesure où des profils différents ont étéosollicités 

pour ces entretiens, il n’existe pas un seul guide d’entretien pour l’ensemble des 

personnesxinterrogées, mais il existe bien un guide d’entretienxparpinterview. 

Cependant, les personnes interrogées ontgsensiblement bien toutes été interrogées 

autour des thèmeshconducteurs suivants : 

• Leur rapport aux réseaux sociaux et leur utilisation ; 

• La différence qu’ils apportent entre la presse « classique » et les « Influenceurs / 

Blogueurs » ; 

• Les données qu’ils observent sur les réseaux sociaux, accueils presse et 

influenceurs ; 

• L’avenir des réseaux sociaux ; 

• La place des réseaux sociaux dans le développement d’un territoire, d’une 

destination touristique. 

Afin de les mettre le plus en confiancewpossible, leur anonymat a été́ préservé, ainsi que 

l’anonymat des personnes citées lors des entretiens. 

Ensuite vient la phase de retranscription, l’intégralité des entretiens a étéRretranscrite, 

excepté les parties concernant la vieHprivée, n’ayant aucunxrapport avec le sujet. Dans le 

but d’extraire un maximumxd’information de nos entretiens qualitatifs, un 

résuméxcomplet ainsi qu’une analyse ont été réalisés immédiatement après 

laxretranscription.  

Puis, la totalité des entretiensxterminée, une analyse, croisantcl’ensemble des entretiens 

entre eux, a également étéxréalisée dans le but d’avoir une vision plusxtransversale des 

informations qui se sont glisséesbdans chacun des entretiens. 
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3.3.2 Définition de l’échantillon des personnes interrogées  

Cinq entretiens ont été réalisés, avec pour objectif d’évaluer avec plus de précision et des 

regards d’angles différents, l’utilisation qui peut être faite des réseaux sociaux pour 

promouvoir une destination ou un secteur touristique (domaines d’activités…). 

C’est pour cette raison que, dans un premier temps, des professionnels du tourisme ont 

été interrogés, afin de mieux connaîtrexleurs pratiques, commentnils fonctionnent, mais 

aussi d’avoirwconnaissance de leursxpréférences. Une partie des questions reposaient sur 

le fonctionnement de structures touristiques « publiques » tels que sont les ADT et CRT, 

c’est-à-dire quels sont leurs modes d’organisation et de fonctionnement concernant les 

domaines des réseaux sociaux, de la donnée et des influenceurs. 

Puis, il paraissait important de solliciter l’avis de blogueurs / créateurs / influenceurs eux-

mêmes pour connaître leurs ressentis sur leur secteur d’activité, qu’ils soient 

professionnels ou amateurs. Un point est à signaler ; les créateurs sollicités ne vivent pas 

de leur activité pour certains. Le CRTL Occitanie travaille avec plusieurs types 

d’influenceurs, certains viennent dans le cadre d’accueils gratuits et « d’assistances 

techniques » tandis que d’autres dans le cadre de campagnes avec notamment pour 

objectif la création de contenus pour les supports du CRTL Occitanie et de ses partenaires. 

La ligne directrice des entretiens était surtout basée sur les points de vue qu’ont les 

professionnels sur la communication, avec un focus sur les réseaux sociaux et le marketing 

d’influence.  

Dans l’ensemble les entretiensxdurent entre 40 minutes pour le pluswcourt et 1h45 pour 

le plus long. L’âge des personnes et des différents points de vue en fonction des 

générations a été pris enxcompte, l’importancexde ce qu’il pense d’un domaine qui 

n’existait pas avant ou avec quoi ils ont grandi, est un élément étudiéxintéressant. 

Tableau 1 : Récapitulatif des entretiens semi-directifs réalisés 

Acteurs interrogés Activité Organisation entretien 



 100 

Entretien n°1 

Madame A 

Social Média Manager dans 

une structure privée  

Date : 12/07/2022 

Durée : 1h 

Lieu : Face à Face  

Entretien n°2 

Monsieur M 

Responsable service digital 

d’un ADT 

Date : 18/07/2022 

Durée : 1h10 

Lieu : Face à face  

Entretien n°3 Responsable filière CRT Date : 19/07/2022 

Durée : 50min 

Lieu : Face à face  

Entretien n°4 Responsable relations presse 

et influenceurs régional  

Date : 19/07/2022 

Durée : 45min 

Lieu : Face à face 

Entretien n°5 Blogueuse et influenceuse 

voyage sur son temps libre et 

fonctionnaire dans un lycée 

Date : 19/07/2022 

Durée : 1h30 

Lieu : Face à face 

 

Ce troisième chapitre avait pour butxde mettre en place une investigationxterrain, et donc 

une méthodologiexprécise à appliquer tout au long de notrexcheminement. Tout ce 

chapitre va permettre de nous donner des réponses concrètes à noswhypothèses ainsi qu’à 

notre problématique, dans la troisièmempartie de ce mémoire de master 2.  
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Conclusion de la partie 2 

A travers cette seconde partie, nous avons analysé en partie le contexte dans lequel le 

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs évolue et les différentes structures qui peuvent 

composer les territoires. 

Nous avons par ailleurs étudié le territoire et nous avons démontré qu’il disposait de 

nombreuseswressources territoriales. La région Occitanie est une région grande comme un 

pays avec sa mer, ses montagnes, sa campagne et ses villes. 

La compétence tourisme est partagée selon la loi NOTRe entre le bloc communal 

(communes dans certains cas, Communautés de communes et Agglomérations, 

Métropoles), les Départements, la Région et l’État .  

Les conséquences de la dernière réforme territoriale dans le domaine du tourisme ont plus 

particulièrement impacté le bloc communal avec le transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité 

propre de deux compétences : la promotion du tourisme (dont la création d’offices du 

tourisme) et la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zone(s) d’activité 

touristique . Toutefois, pour les offices du tourisme bénéficiant d’une marque territoriale 

protégée, la Commune est autorisée à créer un Office du tourisme. Il peut également y 

avoir des Offices de tourisme distincts pour les stations classées de tourisme .  

Par conséquent nous avons élaboré une méthodologie pour permettre d’établir une 

stratégie de développement des réseaux sociaux et de l’influence de façon 100% 

organique. En prenant en compte les spécificités du territoire, des attentes des touristes et 

de leurs utilisations concernant les outils numériques. Cette stratégie aura donc pour but 

de participer à la construction d’une identitéwterritoriale et numérique, celle de 

l’Occitanie. 
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Partie III -  Résultats et préconisations des actions menées  
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Introduction de la partie 3 

Le terrain d’études étant défini et la méthodologie détaillée, nous avons mis en application 

les études planifiées. Cette troisième et dernière partie du mémoire aura pour objectif 

d’apporter des éléments de réponses en fonction des hypothèses, d’interpréter les 

résultats obtenus et d’appliquer les hypothèses à notre terrain d’étude. 

Dans une première approche, nous présenterons une stratégie de contenus pour renforcer 

l’identité du territoire. Nous reviendrons sur des stratégies de contenus UGC et organiques, 

qui on est et comment on veut communiquer. La problématique des contenus apparaît 

comme essentielle car elle revient à traiter de la problématique des cibles. La 

problématique de se montrer, de mettre en avant son territoire, séduire un public de tous 

les âges et de tous les centres d’intérêts. Le contenu apparaît comme une clé des stratégies 

social média, notamment avec la vidéo dernièrement. 

Le secteur de l’influence est toujours sur une phase de progression mais commence à 

atteindre une forme de maturité. La stratégie de marketing d’influence n’aura d’avenir que 

si on arrive à garder l’authenticité du contenu. Donner les armes à des personnes pour leurs 

faire dire que notre destination vaut le détour. Ces armes c’est les contenus. 

Pour finir, le troisième chapitre de ce mémoire aura pour but de présenter des 

préconisations pour mettre en place un outil d’aide à la décision pour le Comité Régional 

du Tourisme et des Loisirs. 
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Chapitre 1 -  Éléments de réponse en fonction des hypothèses  

1.1 La stratégie de contenus pour renforcer l’identité du territoire  

1.1.1 Interaction avec les communautés et UGC 

L’UGC, de quoi parle-t-on ? UGC est l’acronyme pour « User Generated Content », en 

français : « Contenu créé par les utilisateurs ». Une fois déplié, le terme UGC n’a plus de 

secret pour personne ! L’UGC fait tout simplement référence aux contenus produits par les 

utilisateurs ou clients. Ces contenus peuvent prendre différentes formes, certaines 

classiques, d’autres plus originales.40 

On peut distinguer 6 principales raisons d’utiliser l’UGC dans une stratégie Marketing. La 

première étant de gagner en crédibilité. Le principal atout de l’UGC est son authenticité. 

En effet, les internautes ne sont ni rémunérés, ni mandatés par les marques pour créer ces 

contenus. Ils produisent donc des avis authentiques destinés à aider d’autres utilisateurs 

dans leurs choix, et ce dans tous les domaines (achat mode, voyages, voiture, assurances, 

restaurants …). Les internautes, et plus particulièrement les Millennials41, sont de moins en 

moins sensibles aux méthodes de communication traditionnelles, et se méfient de plus en 

plus des contenus sponsorisés. Ils sont à la recherche d’authenticité et d’avis clients 

véritables. Une étude de Nielson relayée par Smart tribune42 a montré que 92% des clients 

font plus confiance aux User Generated Contents qu’aux publicités classiques. 

 

40 Définition dictionnaire marketing, [en ligne]. Disponible sur : https://www.definitions-

marketing.com/definition/ugc/ 

41 Cette expression de millennial englobe un comportement, une façon d’être. La plus grande des 

caractéristiques qualifiant ces jeunes est qu’ils ont grandi avec internet et qui n’imaginent pas un monde 

sans. C’est une génération qui, au cours de sa scolarité, a intégré le web comme outil culturel, ce qui est 

forcément structurant. Source : https://lusso.fr/definition-marketing-digital/definition-millennials/ 

42 Étude Smart Tribute, [en ligne]. Disponible sur : https://www.smartinsights.com/content-

management/content-marketing-strategy/5-ways-use-user-generated-content-in-marketing/ 



 105 

La seconde raison d’utiliser les UGC est de développer son taux d’engagement. Les 

abonnés sont, pour la plupart, des nano-influenceurs (nouvelle version de l’ancestrale 

bouche à oreille), ce qui en font les principaux alliés d’une structure touristique ou d’une 

marque. Ils deviennent les principaux ambassadeurs, et seront les meilleurs atouts pour un 

marketing viral et authentique. En effet, l’engagement des internautes est beaucoup plus 

important entre internautes qu’avec des marques. Les contenus qu’ils produisent et 

partagent sur les réseaux sociaux reçoivent, proportionnellement, plus d’engagement de 

la part de leurs pairs et sont considérés comme fiables. De plus, proposer à une 

communauté de créer de l’UGC permet de multiplier le nombre de photos/vidéos/articles 

d’une destination ou des structures. Cela permet d’obtenir alors un nombre important 

d’avis authentiques et de développer la e-réputation. 

La troisième raison d’utiliser les UGC est d’augmenter la visibilité. Lorsqu’ils créent du 

contenu, ou participent à sa création, les internautes aiment le partager avec leur 

communauté sur les réseaux sociaux. En plus de la propre communauté de la destination 

ou de la structure, les publications atteindront donc d’autres utilisateurs (de potentiels 

prospects/touristes) qui suivent les abonnés sur les réseaux sociaux parmi leurs amis, 

famille, collègues… L’audience est, par conséquent, démultipliée, ce qui permettra de 

gagner en visibilité, d’accroître la notoriété sur le web et d’attirer du trafic vers le site, tout 

en bénéficiant d’un atout de taille : un touriste fait davantage confiance au contenu diffusé 

par un autre touriste. 

La quatrième raison d’utiliser les UGC est de réduire les coûts. Pour des raisons faciles à 

comprendre, le User Generated Content permet de faire des économies sur les coûts 

marketing. Et pour cause : ce sont les utilisateurs, les clients, les internautes, les touristes 

qui créent du contenu autour de la destination. A l’inverse des « paid media », supports 

achetés par les structures pour communiquer (encarts presse, spot TV, mailing, affichage, 

Google AdWords, annonces radio …), le bouche-à-oreille, les commentaires, les 

publications sur des blogs, des forums, les avis client vidéo, les retombées presse positives 

et toutes les autres formes d’UGC représentent du « earned media » pour les entreprises. 

Dans une période de crise économique où les budgets marketing ont tendance à être 

contraints, utiliser l’UGC est une solution idéale. L’UGC permet d’augmenter la visibilité de 
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la destination à moindre coût. Cela ne veut pas dire que les UGC remplaceront le brand 

content ! Les deux sont complémentaires. 

La cinquième raison d’utiliser les UGC est de mieux comprendre ses cibles. Les contenus 

créés et partagés par les utilisateurs, que ce soit sous forme d’avis clients, de posts 

Instagram ou de commentaires de blog, permettent de mieux connaître ses utilisateurs et 

abonnés, leurs attentes, leurs besoins, leurs ressentis. Encourager la production d’UGC est 

une manière de développer ce qu’on appelle la « Voix du Client » ou dans notre cas la « voix 

du touriste ». 

La dernière raison principale d’utiliser les UGC est de replacer l’utilisateur au centre de la 

stratégie. En valorisant les UGC, en incitant les utilisateurs à partager leur avis et leur 

expérience, cela permet de les replacer au centre. Les impliquer dans l’aventure de la 

destination et de favoriser la création d’une vraie communauté. Encourager ses utilisateurs 

à produire des UGC est un signal envoyé, un message qui dit : ”votre voix compte, exprimez-

vous !”  L’utilisation des UGC est un des leviers incontournables pour devenir « user-centric 

» et transformer les utilisateurs en acteurs du développement de la destination. 

Au Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie nous avons renforcé et mis en 

place une stratégie de contenus générés par les utilisateurs. Dans notre cas, des touristes 

ou locaux habitants en Occitanie. Les premiers réseaux concernés sont Instagram, 

Facebook et TikTok. 

Exemples d’actions mises en place :  

- Stories UGC ; 

- Repost UGC via un hashtag de marque #voyageOccitanie ; 

- Concaténation de post pour créer des carrousels immersifs UGC ; 

- Concaténation de posts UGC et d’images pour suivre la nouvelle tendance Reels ; 

- Création d’un groupe Facebook. 
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Stories UGC 

Nous avons créé plusieurs templates43 de stories partagées presque quotidiennement sur 

les comptes Instagram et Facebook @voyageOccitanie du CRTL. Exemple avec « c’était ce 

week-end en Occitanie » et « Quizz en Occitanie » qui utilisent des contenus UGC 

agrémentés d’informations et animations supplémentaires, le tout mis aux couleurs de la 

charte graphique, pour toujours différencier les prises de paroles du CRTL et créer un cadre 

rassurant et de confiance pour les abonnés. Des stories dîtes « immersives », qui 

embarquent les abonnés dans une aventure dans la région à travers les visuels créés par le 

CRTL à partir de contenus créés par ses touristes. 

 

Figure 9. Templates de stories Instagram et Facebook, exemple de contenus UGC 

CRTL Occitanie  

Carrousels et Réels UGC  

Nous avons également mis en place l’utilisation du format « carrousel » sur le réseau social 

Instagram. Il s’agit d’une publication unique regroupant plusieurs images ou vidéos. La 

 

43 Visuels préconstruit par nos soins pour simplifier l’animation quotidienne des réseaux sociaux 
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difficulté pour une destination telle qu’un CRT, qui doit représenter un territoire énorme. 

On parle dans notre cas de l’Occitanie ; une région grande comme un pays, c’est de 

représenter de façon, non pas forcément exhaustive mais équitable, les différentes parties 

de son territoire. Territoire qui est difficile à capturer en contenus photos et vidéos 

régulièrement, ce qui rend complexe l’utilisation des différents formats et notamment les 

nouveaux formats davantage mis en avant par les plateformes de réseaux sociaux comme 

Instagram. 

 

Figure 10. Différents formats de publications Instagram 

Exemple d’un carrousel immersif racontant une histoire simplement via la concaténation 

de plusieurs images en une publication Instagram. L’occasion pour le CRTL d’engager 

davantage ses abonnés avec ses contenus plus riches en informations et découvertes.  

Nous avons également mis en place la création de Réels44 à partir de photos et vidéos 

créées par les utilisateurs (UGC). Cela demande un travail de montage vidéo de la part du 

CRTL et de recherches d’images pertinentes d’auteurs de différents contenus. Exemple 

avec la vidéo réel du tour de France qui retrace une partie du circuit de la célèbre course 

cycliste sans avoir nécessité de déplacement du CRTL sur l’ensemble du trajet qui durait 

plusieurs jours en Occitanie. 

 

44 Un réel est un format de publication Instagram, une courte vidéo, format mis en place pour concurrencer 

TikTok 
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Figure 11. Exemple carrousel immersif Instagram 

 

Figure 12. Exemple réel création CRTL 

Un groupe Facebook à destination du grand public a été créé en remplacement d’anciennes 

pages : Montagnes Occitanie Sud de France et Plages Occitanie Sud de France, pour éviter 

de créer une confusion et de dissoudre les abonnés avec différentes pages pour une même 

destination. Concentrer les moyens financiers, humains et les résultats. Les abonnés 

peuvent conseiller eux-mêmes des endroits, activités : ce qui rend le groupe vivant et 

parlant avec notamment la communication sur les événements (en direct), les abonnés 

deviennent reporters de territoire à leur niveau. Ce qui était idéal pour du contenu de type 

Occitalité45 et pour mettre en lumière l’authenticité des expériences vécues par de 

véritables touristes. Ce nouveau groupe Facebook permet notamment la possibilité de 

partager les meilleurs contenus sur la page grand public voyage Occitanie, avec la valeur 

 

45 Concept de communication et positionnement mis en place par le CRTL Occitanie  
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ajoutée du comité régional du tourisme et des loisirs. Exemples, ce qu’on a préféré sur le 

groupe ce mois-ci, immersion au cœur d’un événement… Il permet d’animer la page et la 

rend plus vivante avec des contenus qui sont créés par la communauté elle-même. Le CRTL 

est animateur et peut orienter les contenus dans leur création, par exemple, avec la 

création de concours dans le groupe et des challenges hebdomadaire. Ce groupe Facebook 

permet une prise de parole plus informelle et spontanée de la part du CRTL  au sein du 

groupe (on est entre nous, blague, Visite, bon plan…). Les abonnés de la page grand public 

sont invités à rejoindre ce nouvel espace pour leur offrir une nouvelle expérience 

numérique. Ce groupe unique, à la place des deux anciennes pages permet de représenter 

les quatre univers (montagne, mer, campagne, ville) de la destination en étant animé et 

géré par la page officielle voyage Occitanie. Il permet de créer et renforcer le lien avec la 

communauté en créant des échanges avec elle et surtout Entre elle, tout en la fédérant. 

 

Figure 13. Groupe Facebook Fabuleux Voyage en Occitanie  

Une première phase test de contenus UGC sera menée également sur TikTok grâce à deux 

fonctionnalités très récentes : l’option « republier » et le nouveau fil « Nearby ». Nearby 

est un nouveau fil d’actualités, ou flux de vidéos qui va être déployé progressivement sur 

l’application. Les utilisateurs pourront donner une géolocalisation à la vidéo qu’ils créent 

et ainsi toucher une audience locale. Ce nouveau fil d’actualité va littéralement changer la 

donne en matière de contenus tourisme sur l’application TikTok. Il sera désormais possible 
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de consommer et surtout pour les destinations de repérer, beaucoup plus facilement, les 

contenus voyages pertinents avec l’audience cible. 

1.1.2 Création de contenus  

Atout décisif pour la performance, une stratégie de contenus consiste à planifier et piloter 

de manière globale et cohérente l’ensemble de la chaîne éditoriale au service de la 

stratégie de destination, de l’imagination des contenus à créer jusqu’au pilotage de leur 

performance en passant par leur production et diffusion. La stratégie de contenus façonne 

l’expérience utilisateurs et plus globalement le parcours client, de la recherche jusqu’à la 

conversion. S’en passer, c’est prendre le risque que son dispositif digital ne soit guère plus 

qu’une accumulation de contenus divers et variés plus ou moins organisés dans une 

arborescence. 

Il est nécessaire de s’attaquer au minimum à 3 grands sujets : 

- La ligne éditoriale ;  

- Le plan de contenus ;  

- L’organisation, incluant la production et la diffusion. 

Comme vu dans les parties précédentes, la difficulté pour un CRT est de représenter 

l’ensemble de son territoire. La création de contenus est rendue complexe au vu de son 

ampleur, d’où l’utilisation des UGC présentés dans la partie précédente. Cependant les 

contenus générés par des utilisateurs présentent plusieurs inconvénients : en étant 

authentiques, leur qualité n’est pas toujours au rendez-vous.  Les sujets mis en avant ne 

sont pas toujours cohérents avec les stratégies mises en place. D’où la nécessité pour une 

destination de créer ses propres contenus pour combler des manques sur son territoire ou 

dans le respect de sa stratégie de communication. Une stratégie de contenu se réfléchit au 

niveau de la destination et non au niveau de son support. Concrètement, un OGD 

(Organisme de Gestion d’une Destination) ne devrait avoir qu’une seule et unique stratégie 

de contenus, au sein de laquelle seraient traités les différents dispositifs digitaux, 

d’applications d’accueil ou encore de cycles relationnels. 
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La ligne éditoriale est le volet créatif de toute stratégie de contenus percutante. Avant de 

penser au moindre contenu, il est préférable de poser le cadre. Pour définir sa ligne 

éditoriale, il est primordial de connaître son positionnement et ses visiteurs. Il faut aller 

chercher en profondeur ce que le territoire est réellement. On parle ici du territoire et non 

de la destination qui n’est, elle-même, qu’une projection marketing de celui-ci. 

Pour créer du contenu, il s’agit de faire ressortir ce qui définit et caractérise le territoire au 

plus profond de lui-même, en questionnant son environnementwtopographique, qui 

façonnera l’écrin qui sera proposé aux visiteurs, l’histoire, qui aura peut-être marqué le 

paysage, le bâti ou qui légitimeratles propositions culturelles… Manipuler ces notions peut 

paraître trop éloigné de ce qu’on prévoit de raconter dans les futurs contenus, mais 

l’exercice est essentiel pour éviter ensuite d’accoucher d’une ligne éditoriale hors sol dont 

le manque de sincérité etwd’authenticité se sentira à des kilomètres. 

Quelles sont les valeurs du territoire ? on s’intéresse à l’humain qui caractérise le territoire, 

à l’identitéwprofonde, la langue, la culture, le caractère, les habitants et acteurs, ceux qui 

“font” le territoire. Attention à ne pas céder à la tentation de la tarte à laccrème… 

Authentique, accueillant etGchaleureux, tous les territoires le revendiquent plus ou moins 

! Le caractère différenciant est nécessaire. Comment faire immerger une image globale du 

territoire, de raconter ce territoire tel qu’il est, sans le sublimer, sans le valoriser, 

indépendammentwde tout positionnement et de toute promesse.  

Quel est le positionnement de la destination ? Il s’agit de prendre l’ADN et les valeurs du 

territoire et surtout dans la stratégie touristique, pour en tirer un 

positionnementwmarketing de la destination. Intégrer une couche marketing en faisant 

des choix, en ciblant plus précisément desRclientèles, en valorisant certains piliers au 

détrimentwdes autres. Selon la stratégie de destination, qui est naturellement d’une 

grande influence, on introduira ici toutes les notions d’engagement, de raison d’être, de 

mission que l’OGD se sera fixées, tourisme responsable au premierwchef. 

Après le territoire, la couchewmarketing, il s’agit d’ajouter une dosexde communication 

pour tenter de formuler une promessextouristique forte, impactante, sélective, assumée 

et engagée. Il ne s’agit plus d’être centré sur la destination, ni sur le territoire, mais vers le 

client cette fois-ci. Il ne s’agit plus de décrire le territoire à son meilleur ami mais de le 
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vendre à un prospect sur un salon, en 30 secondes ! Il ne s’agit plus de définir mais de 

raconter, de sublimer, d’aller chercher l’émotion du destinataire. Pour autant, la sincérité 

et la légitimité doivent rester de mise, car en la matière, le fake se repère de loin. 

Différents procédés sont possibles pour créer des contenus « inédits » pour les supports 

du CRTL. En effet le fait de créer du contenu sans compter uniquement sur les UGC est 

primordial pour les destinations, pour les diverses raisons citées dans le paragraphe ci-

dessus : avoir sa propre stratégie, son angle, choisir les lieux représentés et des contenus 

de qualité professionnelle. Mais également à cause des changements opérés par les 

algorithmes des réseaux sociaux. Dernièrement Instagram, par la voix de son CEO, a édité 

quelques conseils pour avoir des contenus qui performent sur son réseau. Selon ses mots : 

« Publiez du contenu original : cela comprend le contenu que vous avez filmé ou qui n’a 

pas déjà été publié sur Instagram. Évitez d’importer de nouveau des réels qui sont déjà sur 

Instagram ou de publier du contenu non original ou agrégé. Si vous voyez un réel qui 

pourrait plaire à vos abonnés, vous pouvez le partager dans votre story à l’aide du bouton 

Partager. Si vous collaborez avec un(e) autre Creator, utilisez notre fonctionnalité de 

collaboration pour créer une publication unique qui sera partagée avec vos deux 

communautés d’abonnés ou utilisez Tags améliorés pour ajouter son profil public et auto-

identifié. »46 

Il s’agit d’une information et transformation majeure dans le domaine du tourisme 

institutionnel (OT, ADT, CRT…) car rappelons que presque 100% de ces structures publient 

du contenu 100% UGC, c’est-à-dire qui existe déjà sur la plateforme et qui verra donc sa 

mise en avant réduite par l’algorithme Instagram. Nous pouvons penser que l’ensemble 

des réseaux sociaux suivront probablement cette tendance dans les mois et années à venir. 

Le CRTL dispose d’une photothèque importante (plusieurs milliers de photos) pour 

alimenter ses différents supports, dont les réseaux sociaux. Photothèque alimentée de 

 

46 Source Instagram Creators : https://creators.instagram.com/blog/instagram-recommendations-eligibility-

tips-creators 
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façon régulière par des reportages menés par des photographes professionnels, 

influenceurs, blogueurs et salariés du CRTL qui peuvent participer à son alimentation. 

Pour éviter que les contenus soient publiés plusieurs fois nous avons mis en place un 

système de « collaboration » avec les influenceurs accueillis sur le territoire, ces 

collaborations sont un nouveau type de format mis à disposition par Instagram qui permet 

de publier un seul et même post sur deux comptes différents et ainsi toucher les deux 

communautés. 

La création de contenus ne s’arrête pas qu’au côté « visuel » photos et vidéos mais 

concerne aussi toute la partie texte et iconographique. Nous mettons en place deux types 

de descriptions pour les publications : une description « contemplative / effet wow » 

comprenant les éléments suivants : phrase d’accroche courte, tag photographe, rappel 

lieu, question et hashtags. Un second type de description « apprendre / découvrir / 

immersion » composée des éléments suivants : phrase d’accroche pratique, tag 

photographe, rappel lieu, faits d’histoire anecdote sur le lieu, question et hashtags. 

1.1.3 Ancrage local au cœur des stratégies de contenus touristiques 

Les dernières années de période covid ont réinventé en partie le rapport à la proximité, de 

préférer le prochexau lointain. Certains acteurs touristiques mènent des stratégies visant 

à un meilleur ancrage local en faisant la part belle à l’habitant au sein de leur destination. 

L’enjeu d’un tel ancrage local estctriple. Il vise tout d’abord à rendre les habitants fiers de 

passer leurs vacances et courts séjours chez eux, au cœur d’une destination animée, 

attrayante et riche en découvertes. Il permet ensuite aux visiteurs de vivre comme un local, 

de rencontrer les habitants. Enfin, il renforce le développement local en favorisant les 

circuits d’approvisionnementhcourts. Au sein du système touristique, l’habitant joue un 

rôle essentiel. À la fois prestataire, client ou promoteur de la destination, il est aussi un 

élément constitutif de l’offre. Les plateformes internet ne s’y sont pas trompées qui, depuis 

quelques années, ciblent les habitants dans leur stratégie. 

La mise enrdésir des territoires se construit avec les habitants qui sont devenus des 

maillons essentiels de l’offre touristique. Qu’il soit habitant-ambassadeur et véhicule une 

image enviée de son territoire, habitant-visiteur lorsqu’il redécouvre sa ville et sa région ou 
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habitant-citoyen quand il la protège et la défend. Aujourd’hui, il est une composante 

essentielle dans la mise en désir d’un territoire. Et un acteur de premier plan dans le 

développement de nouvelles formes de découverte, comme peut l’être l’œnotourisme. 

S’appuyer sur les habitants dans le développement du tourisme est aussi développer une 

nouvelle forme de tourisme plus respectueuse des ressources environnementales, plus 

lente et moins consommatrice d’énergie en s’appuyant sur les mobilités douces et prônant 

la sobriété dans les déplacements. Le tourisme local c’est également un tourisme qui prend 

conscience de la richesse des paysages et du monde qui l’entoure et ne s’appuie plus sur 

un modèle passé « sea, sand and sun". Un lavoir, une église, voire un vignoble inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, ne suffisent plus à fidéliser les visiteurs. Le tourisme 

prend conscience de l’écueil de la « carte-postalisation » et intègre en amont comme en 

aval de sa commercialisation, les habitants d’une destination comme étant source de 

richesse de celle-ci. Le joli lavoir, la place du marché… sont bien plus inoubliables quand ils 

sont transformés en « coin à papote » pour les anciens du village car il y fait frais durant 

l’été. Le vignoble au-delà de sa valeur esthétique devient passionnant quand on y croise 

des vendangeurs vous parlant de leur métier et de leurs espoirs sur le cru à venir. L’habitant 

- travailleur, résident, consomm’acteur, citoyen est l’une des composantes essentielles 

d’une offre de tourisme. 

Cette communication des destinations, notamment rurales, permet aux touristes 

potentiels de voir de façon différente ces territoires mais pas seulement. Les territoires 

ruraux sont régulièrement présentés comme des cadres de loisirs idéaux mais de fait, 

également comme des cadres de vie idyllique.  A l’instar de la vie à la campagne qui depuis 

des décennies réattire une population urbaine désenchantée. Ces territoires deviennent et 

peuvent devenir des lieux de vie et de tourisme idéalisés : Art de vivre, tranquillité, qualité 

des paysages… ces produits du temps sont autant de vertus dont sont désormais parés ces 

territoires. Cette idéalisation doit être mise en corrélation avec la mise en récit, le 

storytelling des territoires. Leur mise en désir opérée par des discours touristiques est l’un 

des moyens par lesquels s’actualise la nécessité de convaincre des populations d’investir 

en matière à la fois de capitaux et de choix de vie, dans un territoire donné. Ce storytelling 

n’est pas uniquement lu par les seuls touristes, il s’inscrit dans toute la société tant il 

s’intègre dans un espace médiatique partagé. Il produit des images qui mettent en 
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résonance l’expérience (mal ?) vécue du monde urbain (mal bouffe, pollution de l’air, 

accélération du temps...) avec l’expérience rêvée d’une ruralité originelle. Une campagne 

fantasmée avec bonne chair, grand air et slow-life. 

Le discours ainsi véhiculé via le tourisme devient alors un discours de médiation qui permet 

d’une part aux élus et institutionnels de jouer la carte de l’attractivité territoriale, en plus 

d’être un discours visant à accroitre la consommation touristique des territoires. D’ autre 

part, de permettre aux habitants d’être confortés dans leur choix de lieux de vie voire de 

valoriser leurs biens. L’habitant est un privilégié, il vit dans un territoire de loisirs et de 

vacances désiré par les autres. Un territoire qu’il découvre ou redécouvre lors de ses loisirs 

ou à l’occasion des vacances de ses proches. L’habitant devient ainsi un visiteur privilégié 

de son territoire. Et pour attirer les touristes mais également pour séduire des 

ambassadeurs. 

1.2 Influence 

1.2.1 Accueils presse  

Les influenceurs et créateurs de contenus font partie intégrante des stratégies du CRTL en 

termes de mise en valeur de son territoire comme nous l’avons vu dans les parties 

précédentes. Nous avons mis en place quelques procédés, pour qu’en supplément de la 

visibilité qui est apportée par les influenceurs de par leurs communautés, le CRTL puisse 

« abonder » les différents visuels créés par les influenceurs à sa propre communauté 

régionale, parfois 10 fois supérieur à ceux-ci. 

Exemple avec une cartographie en story, indiquant à la communauté du CRTL (76 000 

abonnés) quels sont les influenceurs qui arrivent sur le territoire et quelle est la zone de la 

région Occitanie qu’ils vont explorer. Ensuite chaque story des influenceurs est partagée 

sur le compte Instagram et la page Facebook @voyageOccitanie. (Sous conditions que les 

visuels photos et vidéos réalisés soient en accord avec notre ligne éditoriale). 

Nous avons également généralisé le type de publication en mode « collaboration » qui 

permet pour une seule et même publication d’être diffusée à deux communautés 

différentes. 
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Figure 14. Captures d’écrans mise en avant influenceurs sur Instagram et 

Facebook CRTL Occitanie  

1.2.2 Blog, coordinations influenceurs, territoires et réseaux sociaux  

Le blog s’est révélé comme un des critères principaux lors du choix ou même de la prise en 

considération d’un influenceur. Il témoigne son sérieux et la pérennité de sa 

communication. Aussi bien du côté des professionnels du tourisme interrogés (chargés de 

relations presses régional et départemental) que du côté des blogueurs / influenceurs eux-

mêmes « moi le principal c’est clairement le blog, l’influence me pose un souci dans le sens 
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où tu n’es pas propriétaire de ton contenu donc si Instagram divague à un moment donné, 

il va supprimer tout ton contenu » 47 

Au-delà de cet aspect où le blog est en quelque sorte une « sécurité » pour toutes les 

parties, dans le sens où il peut être sauvegardé à 100% et ainsi éviter toute perte de 

contenus. Ce support apparaît également comme l’un des formats les plus durables dans 

le temps. Les personnes interrogées mettent toutes en avant le fait qu’un article de blog 

verra sa portée et sa visibilité dans le temps, qu’elle est bien plus importante qu’une 

publication sur les réseaux sociaux. Cela implique une certaine sûreté pour les destinations 

touristiques qui travaillent avec des influenceurs. Il apparait aussi comme la colonne 

vertébrale digital pour un créateur de contenus qui pourra y regrouper l’ensemble des 

formats qu’il est en capacité de produire (textes, images, vidéos, illustrations…), dans un 

espace qui lui appartient et qu’il peut personnaliser à l’infini ou presque. 

Un second point important est ressorti au cours de plusieurs entretiens, c’est la différence 

entre les types d’influenceurs, du nano à la célébrité. Le premier stade est le Nano-

influenceur, nommé ainsi lorsque son nombre d’abonnés se situe dans la fourchette de 

500 à 5 000 abonnés, on peut également l’appeler « ambassadeur ». Un des avantages de 

cet influenceur est qu’il travaille souvent gratuitement en échange d’une petite dotation 

ou à faible coût. Il se démarque par son authenticité (attention cela n’est pas systématique) 

obtenant ainsi la confiance de son public. L’influence n’est pas son métier, il peut ainsi s’en 

détacher pour exercer au maximum sa passion. Le second niveau est le Micro-influenceur 

qui a entre 5 000 et 30 000 abonnés, il dispose d’une visibilité plus importante et sera, en 

principe, capable de produire des contenus de qualité qui valoriseront l’image de la 

destination. Il s’agit de la catégorie d’influenceurs qui génère le plus de conversions 

proportionnellement à la taille de sa communauté. Les profils intéressants sont difficiles à 

dénicher. Le troisième cran est le Macro-influenceur qui possède généralement un blog ou 

encore une chaîne YouTube. Celui-ci est suivi par une immense communauté qui peut être 

composée de 30 000 à 700 000 abonnés. Ce type d’influenceur peut significativement 

 

47 Source entretien qualitatif blogueur Voyage  
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augmenter la visibilité, et donc la popularité d’une destination. Le quatrième et dernier cas 

est la « célébrité », qui est également un type d’influenceur possible pour promouvoir une 

destination. Il s’agit d’icônes que tout le monde connaît et qu’énormément de personnes 

suivent. Les célébrités engendrent donc une visibilité énorme. Toutefois, ces influenceurs 

sont évidemment encore moins accessibles que les macro-influenceurs et bien plus 

onéreux. 

Lors des entretiens, la sollicitation de petits créateurs appelés nano-influenceurs ou encore 

micro-influenceurs est revenue à plusieurs reprises. Bien sélectionnés, ils sont considérés 

comme des « experts » de leur territoire qu’ils connaissent pour beaucoup très bien ! (Dans 

le domaine du tourisme). Ils disposent d’une influence plus restreinte mais locale qui est 

plus attentive à leurs prises de paroles et recommandations diverses. Un des influenceurs 

lui-même disait qu’ils sont « une sorte de service après-vente, très sollicité de messages 

tout en restant dans des proportions gérables »48 auxquels ils peuvent répondre, en 

comparaison avec de plus importants influenceurs ou blogueurs qui ne prennent pas ce 

temps. Ces échanges en messages privés ou commentaires permettent de renforcer encore 

un peu plus la relation qu’ils peuvent avoir développée avec leurs abonnés. 

Nous ne voulons pas pour autant opposer ces deux types d’influenceurs qui sont tous les 

deux complémentaires à la promotion d’une destination. D’un côté, l’influenceur local a 

une connaissance bien plus fine du territoire ou bien aura l’intérêt de vouloir le découvrir 

plus en détails, sans se préoccuper des sites dits « incontournables ». A l’inverse, un 

influenceur d’envergure nationale ou internationale préfèrera aller directement aux 

« must see » avant de repartir pour une prochaine destination. Son audience plus 

importante sera plus impactée par du contenu type « wow ». 

1.2.3 Influence, digital dans le monde rural et influenceurs locaux  

Le « voyager local » est une pratique de plus en plus tendance chez les touristes et se 

ressent jusque sur les réseaux sociaux. Un changement important a pu être observé ces 

 

48 Source entretien blogueur voyage  
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dernières années post COVID. « C’est bête mais avant le covid les gens ne juraient que par 

le tourisme international, si tu étais blogueur tourisme et pas blogueur voyage on te riait 

au nez. Maintenant, je trouve que ça commence à changer dans les mentalités » 49 

Cette évolution est perçue de part et d’autre, du côté influenceur / blogueur, mais aussi du 

côté des chargés de relations presse. « On a commencé par des influenceurs nationaux, 

maintenant on essaye de privilégier les influenceurs locaux lorsque c’est possible ».50 « On 

vient plus nous chercher, les offices de tourisme, les prestataires… alors qu’avant, ils ne 

juraient que par des blogueurs qui ont des milliers d’abonnés et qui partaient à New-York, 

à Malte… ». 51 

Un point de vue intéressant peut être souligné encore une fois dans cette différence entre 

petits blogueurs et blogueurs nationaux voire internationaux ; c’est la relation qu’ils 

peuvent avoir avec leur communauté qui est plus ou moins locale. « On créé des contenus, 

tous, le blogueur local, disons, qu’il a moins le droit à l’erreur vu qu’il est suivi beaucoup par 

des locaux très chauvins, tu as intérêt à être sacrément documenté et à ne pas raconter des 

conneries sinon tu te fais allumer direct… Alors que le blogueur voyage, quand il parle d’une 

culture assez lointaine, disons que le lecteur ne va pas se rendre compte de suite si tu dis 

une connerie, que c’est une connerie. ». 

Nous avons également remarqué, que suite à l’épidémie, des blogueurs avaient changé 

leur façon de créer du contenu pour privilégier des destinations en France métropolitaine. 

Et, ont gardé depuis cette habitude afin de promouvoir un tourisme plus local. Les 

influenceurs et blogueurs locaux permettent d’impacter « positivement » les personnes 

qui les entourent et les suivent, en montrant à quel point il est facile de se dépayser proche 

de chez soi. Les témoignages en attestent et ce qui ressort le plus est l’étonnement des 

abonnés quant à la beauté des paysages qui leurs sont présentés et surtout leur extrême 

 

49 Source entretien qualitatif  

50 Source entretien chargé de relation presse 

51 Source entretien blogueur voyage 
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accessibilité. Partager la vision que tout le monde peut le faire et tout le monde peut le 

voir. 

En revanche, les territoires ruraux semblent, encore pour certains, réticents à l’évolution 

du monde digital et les « nouveaux acteurs » du tourisme dont peuvent faire partie les 

blogueurs et influenceurs, ainsi qu’à la présence d’une destination sur les réseaux sociaux. 

Les influenceurs ne sont pas toujours bien perçus, et leur utilité reste parfois à prouver. 

C’est  la multiplication de groupes « alliances blogueurs / influenceurs » qui leurs 

permettent d’allier leurs domaines de compétences et réseaux. Les influenceurs locaux 

sont parfois vus comme de nouveaux « experts » de leur territoire et se voient contactés 

pour cela, non plus uniquement pour de l’influence. Exemple : alimenter des sites web, 

repérages pour des agences de production de films… 

1.3 La force des réseaux sociaux soutenus par la data  

1.3.1 Réseaux sociaux, tourisme, une question de concurrence 

L’Occitanie fait de son cheval de bataille l’accessibilité du tourisme à tous, la mise en avant 

de son territoire et des différentes activités, notamment de loisirs, qu’il est possible d’y 

faire. Cependant, la concurrence ne vient pas toujours d’où l’on croit et d’où cela semble 

le plus évident. Destinations lointaines, pays frontaliers, départements et régions voisines… 

viennent à l’esprit comme sources de touristes pouvant venir visiter l’Occitanie et comme 

destinations incontournables pour les voyages des propres habitants de l’Occitanie. 

Cependant, de véritables concurrents restent insoupçonnés : Netflix, Disney, la télévision 

ou encore les jeux vidéo… Il faut pour bien comprendre, mettre en opposition le temps 

contraint (travail, tâches ménagère…) au temps libéré : d’après plusieurs études, 

aujourd’hui c’est plus de 66% du temps libéré qui est utilisé par les écrans. Il s’agit d’un vrai 

paradoxe avec le travail effectué dans ce mémoire qui vise à développer des territoires 

touristiques (ou non) via les réseaux sociaux. Une utilisation des réseaux sociaux qui 

augmente de fait, le temps passé sur les écrans. Tout l’intérêt réside à se rendre visible là 

où les potentiels touristes sont présents et les séduire pour les faire passer du monde 



 122 

virtuel au monde réel. « Nos potentiels clients ne sont pas très loin ».52 Selon des études 

40% des Français ne partent pas en vacances, il s’agit de mettre en place des actions pour 

les faire voyager, pas forcément très loin. La proximité et les loisirs sont facteurs de 

croissance et d’emplois.  

1.3.2 Complexification des lignes éditoriales  

Toute la difficulté sur les réseaux sociaux est d’arriver à capter, puis maintenir, l’attention 

des personnes. Au fil des années, le nombre de plateformes réseaux sociaux disponibles 

n’a cessé d’évoluer comme nous avons pu le voir dans les parties précédentes, ainsi que le 

nombre de créateurs et destinations touristiques. Dans le même temps les internautes 

« swipent » de plus en plus vite sur des contenus toujours plus dynamiques et divertissants 

(ex : TikTok et Instagram réels). Comment maintenir l’attention ? Comment faire de sa 

destination LA destination phare sur les réseaux sociaux... ? Et ainsi profiter d’une visibilité 

maximale dans le but de développer son territoire.  

La « data » ou autrement dit « les données » restent une source presque infinie 

d’informations encore sous exploitée par les destinations dans le cadre du développement 

de leur stratégie de contenus. Les données peuvent être utiles dans la conception et la mise 

en pratique d’une ligne éditoriale qui peut aujourd’hui être divisée en plusieurs lignes selon 

les différentes cibles du territoire. Quand on anime des communautés et même quand on 

ne les connait pas très bien, il y a des personnats, il s’agit de caricatures d’utilisateurs 

moyens. L’utilisateur moyen est totalement versatile, il s’agit d’un caméléon. On peut 

néanmoins en distinguer 6 principaux : 

- L’absent : il fait partie des fans ou des abonnés qui ne voit plus les posts. 

Désintéressé ou déconnecté, il est difficile à toucher sans publicité ; 

 

52 Source Jean Pinard directeur du CRTL Occitanie  
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- Le spectateur : 9 personnes sur 10 en moyenne. Il voit passer certains posts mais 

ne s’engage que très rarement. Il profite et partage parfois, en privé, certaines 

publications ; 

- Le micro interacteur : il voit passer une bonne partie des Posts dans son fil 

d’actualité ou en Stories. Il en est satisfait et n’hésite pas à réagir avec des réactions 

basiques (j’aime, j’adore, aha, etc.…) ; 

- Le commentateur : Plus téméraire, il donne son avis en commentaire des posts, 

pour remercier, poser une question, mais aussi pour contredire ou se plaindre. Son 

pseudo s’affiche, il devient « visible » de tous ; 

- Le contributeur : commentateur actif, souvent passionné ou habitant. Il partage et 

complète les posts avec ses propres conseils, photos et vidéos. C’est un modérateur 

précieux qu’il faut choyer, et qui aide les équipes digitales à défendre la destination 

face aux détracteurs ; 

- L’ambassadeur : Super utilisateur rencontré de visu, qui s’investit au-delà des 

réseaux sociaux. Production de contenus, influence, passion, il se met au service de 

la destination et doit être récompensé. 

On peut voir via l’exemple ci-dessus les différents degrés d’interactions que peuvent avoir 

les followers avec les comptes auxquels ils sont abonnés, que ce soit des créateurs, 

influenceurs, destinations ou des marques… Ces différents degrés d’interactions et 

d’implications permettent de mieux comprendre les données fournies via les statistiques : 

pourquoi tant d’impressions, de couvertures, de likes, d’enregistrements, de vues, de 

commentaires… etc. 

L’objectif du Community manager est de comprendre qui regarde ses publications, 

pourquoi on les regarde, comment développer davantage son audience et l’interaction 

qu’elle peut avoir avec ses contenus. Comprendre son audience veut dire la connaître, 

connaître ses cibles, c’est-à-dire tirer un portrait d’eux, de leurs attentes et envies. Nous 

nous baserons ci-dessous sur une étude menée par l’agence We Like Travel avec plusieurs 

suggestions de profils : 
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- L’explorateur : La plus grande qualité de l’explorateur c’est sa curiosité ! Il 

s’intéresse à une multitude de sujets parce qu’il a soif de découvertes. Il aime 

préparer son séjour et choisir quelques points de chute et activités, mais il aime 

aussi se laisser porter par les surprises qui se présentent sur son passage. La 

mobilité fait partie de lui, il aime parcourir les routes et s’il faut faire des kilomètres 

pour une visite, il accepte de le faire, le jeu en vaudra forcément la chandelle ! 

Pourtant, il est aussi capable de rester plusieurs jours à un endroit et rayonner de 

fond en comble les environs. 

- L’épicurien : Il aime découvrir les savoir-faire viticoles et culinaires des lieux, des 

régions qu’il visite. De facto, il adore partager des moments conviviaux autour d’un 

plat de qualité, d’un verre et profiter de tous les plaisirs de la table. Il sait 

reconnaître un bon produit, il s’initie à des recettes typiques du lieu, de la région 

qu’il visite, il est sensible aux circuits courts et la production locale. Bien manger est 

dans sa nature. Il apprécie aussi d’échanger avec les producteurs, les restaurateurs, 

de goûter aux produits sur un marché et n’hésite pas en à ramener chez lui pour les 

faire découvrir à son tour. Quand il voyage, il en profite pour faire des visites, 

participer à des ateliers et des dégustations. Le terroir pour lui, c’est sacré. 

- Le sportif : Il fait du sport plusieurs fois par semaine et n’imagine pas ses vacances 

ou weekends sans être au grand air à découvrir de nouvelles activités, ou pratiquer 

les siennes dans un environnement différent. Le dépassement de soi fait partie de 

lui, il ne cherche pas l’exploit, mais il repousse ses limites en essayant d’aller 

toujours un peu plus loin. Il choie sa condition physique, fait attention à son 

alimentation et à son sommeil pour maintenir sa forme physique. Il aime et a besoin 

d’être au contact des éléments, de la nature. 

- Le city breaker : Adepte des escapades en semaine ou sur un Week-end, le City 

Breaker cherche à déconnecter de son quotidien rythmé pour découvrir les 

incontournables d’une ville, d’un lieu sur un temps réduit et profiter au maximum 

de l’expérience sur place. Il veut vivre le meilleur tout en se fondant dans la masse 

sans passer pour un touriste lambda. 
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- L’être bien : L’être-bien place sa santé au centre de ses préoccupations : en 

prévention ou en cure prescrite ou libre, il fait le choix de prendre soin de lui pour 

conserver sa forme et être d'aplomb. Il a conscience des bénéfices que lui apporte 

une parenthèse bien-être dans des établissements spécialisés où tout est mis en 

œuvre pour lui faire du bien. Il aime profiter aussi de ce moment pour rayonner 

dans les environs et profiter de visites, dégustations pour découvrir la région. 

- Le professionnel : Il contribue au développement touristique de l’Occitanie, il 

adhère à des clubs/cercles (business, qualité sud de France, prestige, vignobles et 

terroirs, golf). Il est en attente d'informations business utiles de la part du CRT, de 

formations et d'aides aux entreprises.  

En connaissant les différents degrés d’implication des abonnés (absent, spectateur…) et 

leurs profils (explorateur, épicurien…) puis en les couplant aux données pouvant être 

extraites des réseaux sociaux (âges, localisations, engagement…) il est possible d’affiner la 

stratégie et de devenir plus percutent selon les cibles. Il est intéressant de sonder 

régulièrement les communautés via des sondages natifs aux plateformes réseaux sociaux 

pour extraire des données les concernant, plus finement que celles des statistiques. Évaluer 

finement quel est le pourcentage d’explorateur, d’épicurien… combien de personnes 

regardent les contenus sans pour autant interagir et essayer de comprendre pourquoi ils 

ne le font pas. Une logique de Test and Learn viendra alors faire place.  

1.3.3 Optimiser la visibilité de certains sites  

Instagram et les influenceurs des réseaux sociaux font émerger de plus en plus de 

destinations de voyage par leurs photos alléchantes, or le tourisme de masse qui en résulte 

a déjà endommagé ou terni plusieurs lieux touristiques. Certains les appellent les effets 

négatifs du « tourisme Instagram ». Le culte de la photo parfaite n’a jamais été aussi grand 

sur les réseaux sociaux, des instagrammers prêts à piétiner des champs de fleurs, de 

lavandes… la rue Crémieux, à Paris, fait-elle aussi les frais de sa popularité sur la plateforme. 

Des touristes affluent chaque jour devant ses maisons colorées, leur objectif : se mettre en 

scène pour faire de belles photos. Cette affluence occasionne des gènes pour les riverains 

qui ne manquent pas de le faire savoir. Une des solutions possibles contre l’afflux de 

touristes généré par les réseaux sociaux est de ne pas partager les localisations des lieux 
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visités lors de la publication des photos ou de ne pas être trop précis. Il s’agit d’une 

tendance émergente chez différents créateurs qui encouragent leurs abonnés à ne pas 

absolument rechercher les mêmes endroits qu’eux pour prendre strictement la même 

photo. « Je préfère éviter que les gens fassent la géolocalisation et qu’ils recherchent un 

peu pour essayer de trouver l’endroit s’ils sont intéressés, mais j’essaye toujours de rester 

vague. Quand je suis dans un village, je ne donne jamais le nom précis du village. Et si les 

gens me demandent, j’essaye d’être assez vague, mais à ce moment-là, je peux répondre. 

Ça n’est pas le jeu du chat et de la souris, c’est de chercher et se balader pour trouver 

l’endroit. Tu peux te balader et trouver des trucs sympas similaires à ça partout »53. Les 

influenceurs peuvent aussi sensibiliser leur communauté à la préservation des lieux, ils ont 

énormément d’influence qui peut se transformer en influence positive afin d’expliquer que 

peut-être cet endroit est super beau et que cela donne envie à plein de gens d’y aller mais 

que peut-être il faut prendre en compte qu’il s’agit de lieux préservés, ouverts seulement 

certaines périodes dans l’année… Sensibiliser les personnes qu’il ne faut pas tout faire pour 

avoir LA photo Instagram et que ça n’est pas le sens qu’ils souhaitent donner à cette photo 

en disant « faites comme moi ». 

Des maisons colorées, des plantations atypiques, du patrimoine ou de la nature… dès qu’un 

lieu, quelque peu atypique, est pris en photo par des instagrammers ou des influenceurs, 

il peut rapidement être entrainé dans un effet « boule de neige » de la popularité des 

réseaux sociaux, notamment sur Instagram mais aussi sur Facebook, Tiktok, Twitter… Des 

territoires savent désormais tourner cette tendance à leur avantage. Exemple avec le 

village royal à Paris qui installe chaque année des ballons ou des parapluies dans le ciel 

pour attirer des touristes au milieu de son centre commercial pour se prendre en photo. La 

ville de Sancerre, dans le centre Val de Loire, installe des parapluies colorés l’été dans ses 

principales rues commerçantes pour attirer les photographes, influenceurs et touristes afin 

de décupler sa visibilité sur les réseaux sociaux. Il s’agit ici d’un exemple concret d’un 

moyen de détourner ce qui peut être perçu comme des effets néfastes des réseaux sociaux 

 

53 Source Interview Marcy Quincy Influenceuse Voyage Internationale 
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pour devenir une source de visiteurs sur les territoires, les plus à même de convertir le 

touriste en acheteur et ainsi faire vivre ses habitants. 

 

Figure 15. Exemple spot virales sur les réseaux sociaux  

Certains sites naturels attireront par eux même énormément de monde et ne sont pas 

toujours adaptés à accueillir autant de personnes. Les réseaux sociaux peuvent se révéler 

utiles dans certains cas de figures pour ces territoires malgré une trop forte influence. Les 

données réseaux sociaux restent aujourd’hui totalement inexploitées au niveau du 

développement territorial, alors qu’ils sont sources de nombreuses informations de terrain 

et presque en direct. Évaluer la fréquentation de sites touristiques (ou non), faire des 

études statistiques pour voir le développement de la fréquentation de ces sites, pour ainsi 

aider les territoires à anticiper et s’adapter. Venir sur une zone précise uniquement pour 

prendre LA bonne photo Instagram n’est pas forcément facteur de développement pour 

un territoire, surtout si celui-ci n’est pas préparé à accueillir et « encaisser » ce flot de 

touristes. En revanche, connaître les tendances, les types de clientèles qui se déplacent et 

préparer son territoire pour les accueillir peut l’être : restaurants, bars, boutiques 

créateurs, produits locaux, associations d’art, visites chez les artisans… Connaître les lieux 

les plus fréquentés, c’est aussi pouvoir être en capacité de mieux répartir sa 

communication là où le territoire en a le plus besoin selon les périodes. Les statistiques 

données réseaux sociaux peuvent également être couplées avec des données de terrains 



 128 

comme des éco compteurs de plus en plus utilisés dans les environnements tels que les 

montagnes… Avec près de 1 milliard d’utilisateurs dans le monde et 35 millions en France, 

le filon du tourisme Instagram n’est pas prêt à s’épuiser. 

Chapitre 2 -  Observation des retombées des actions  

2.1 Évolutions de publications Instagram – Réseau phare du tourisme 

Nous avons vu qu’Instagram est le réseau préféré toutes catégories confondues et 

domaines d’activités, il génère une visibilité sans précédent et est également le réseau 

social aujourd’hui référent en termes de tourisme. Il semblerait que les blogueurs 

favorisent de plus en plus cette plateforme excellente pour générer une communauté. 

Instagram est aussi privilégié par une majorité de destinations touristiques car 100% des 

plus importantes y sont présentes et actives régulièrement. Nous menons ci-dessous une 

analyse de 50 publications récentes du CRTL Occitanie pour comprendre ses performances 

et axes d’améliorations. Point à relever ; il y a 1 an le CRTL Occitanie via son compte 

Instagram @VoyageOccitanie publiait 100% de ses contenus avec des photos reprises des 

utilisateurs de son hashtag #tourismeoccitanie nouvellement #voyageOccitanie sans varier 

les formats. Aujourd’hui la stratégie est d’utiliser au maximum les nouvelles fonctionnalités 

de la plateforme (formats, photos, vidéos, stories…) tout en gardant les contraintes d’une 

région grande comme un pays qui limite notamment les déplacements reportages des 

équipes du CRTL.  

 

Figure 16. Évolution abonnés Instagram CRTL Occitanie  
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Figure 17. Répartition types de publications CRTL Occitanie  

A ce jour le format le plus utilisé par le CRTL Occitanie est la photo classique qui est tout de 

même passé de 100% d’utilisation à 36% en 1 an, une baisse significative. Suivi du format 

réel qui représente 16% des publications (il s’agit du nouveau format tendance et mis en 

avant par Instagram). A part égale ; l’utilisation des carrousels (immersifs et classiques) qui 

représentent à eux deux 16% des publications. Les réels campagne, vidéos campagne et 

photos campagne sont des contenus réalisés par une agence de communication dans le 

cadre de campagnes de communications précises. 

 

Figure 18. Contenus réseaux sociaux CRTL 
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Parmi les 50 dernières publications du CRTL, 40% sont au format vidéo et 60% au format 

photos. Sachant que la vidéo prend mois après mois de plus en plus d’importance sur tous 

les réseaux sociaux confondus (TikTok, Instagram, Snapchat…) cette évolution du type de 

publication est intéressante et presque inévitable pour rester performant. En 2021 le 

format vidéo occupait près de 82% pourcent du trafics internet, une évolution digitale 

conséquente pour les marques et destinations qui doivent se montrer davantage créatives 

pour capter et garder l’attention de leurs internautes. 

Si nous connaissons tous le format vidéo 16/9 qui permet de regarder des contenus à 

l’horizontal sur les écrans de télévision et d’ordinateurs, nous devons aujourd’hui admettre 

que celui-ci est concurrencé par l’apparition d’un nouvel usage. Avec l’essor des 

smartphones, les formats vidéo ont progressivement été modifiés, proposant désormais 

une expérience plus fluide et adaptée à la prise en main des smartphones, tenus à 94% du 

temps à la verticale. Cette habitude a donné naissance à la « vidéo verticale ». 

L’instantanéité offerte par les réseaux sociaux est également responsable de ce 

phénomène : Les lives (Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter) ou les stories (SnapChat, 

Instagram, Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter…) proposent un format vertical qui tend 

vers l’authenticité et la spontanéité. Les vidéos publiées aujourd’hui sur les réseaux sociaux 

: Instagram, Facebook, Twitter, SnapChat et Linked In sont donc majoritairement au format 

vertical (600 x 700 pixels) ou carré (600 x 600 pixels) car tous deux délivrent un plus grand 

confort visuel pour les utilisateurs. Cette évolution du format vidéo s’est faite 

progressivement en passant du format horizontal au format carré pour terminer 

aujourd’hui au format vertical « smartphone » auparavant tant moqué.  
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Figure 19. Analyse des 50 dernière publications CRTL 

Publications influenceurs :  

- Reech moyen d’une publication : 15 332 

- Nombre moyen de likes : 1048 

- Nombre moyen de commentaires : 44 

- Nombre moyen d’enregistrements : 59 

Production CRTL :  

- Reech moyen d’une publication : 20 636 

- Nombre moyen de likes : 1292 

- Nombre moyen de commentaires : 15 

- Nombre moyen d’enregistrements : 46 
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UGC : 

- Reech moyen d’une publication : 16 362 

- Nombre moyen de likes : 1026 

- Nombre moyen de commentaires : 12 

- Nombre moyen d’enregistrements : 46 

Agence :  

- Reech moyen d’une publication : 9089 

- Nombre moyen de likes : 304 

- Nombre moyen de commentaires : 2,5 

- Nombre moyen d’enregistrements : 9 

*A savoir que l’agence est intervenue majoritairement pour des vidéos et 1 photo  

Nous distinguons 4 types de productions de contenus différents principaux : UGC, CRTL, 

Influenceurs et Agence. Chacun d’entre eux a ses avantages et ses inconvénients, l’UGC est 

très facile à utiliser ne coûte rien et ne demande que très peu de mobilisation en temps. 

Tandis que les reportages de terrain demanderont plus de temps et de moyens. En termes 

de Reech sur les 50 dernières publications du CRTL il s’agit des contenus réalisés par le CRTL 

lui-même qui obtiennent les meilleures performances, aussi en termes de likes. Suivi des 

influenceurs et UGC à égalité puis les contenus produits par l’agence de communication. 

Concernant les commentaires il s’agit des publications en collaboration avec les 

influenceurs (même petits dans le cadre de cet échantillon) qui permettent d’avoir le plus 

d’engagement. Cela confirme en partie la relation qu’ils peuvent avoir avec leur 

communauté dont peut bénéficier le CRTL dans le cadre de ces collaborations. Les contenus 

réalisés par l’agence de communication arrivent eux bons derniers avec un reech moyen 

de 9000, 300 likes par publication et 2 commentaires moyens. 

Cela met en avant comme vu dans les parties précédentes que les internautes souhaitent 

voir de l’authentique, du « vrai », des expériences qu’ils pourraient eu même vivre et 

partager sur les réseaux sociaux. Les contenus auxquels ils peuvent s’identifier sont ceux 
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qui performent le plus sur Instagram et cela se vérifie ici. Les contenus très professionnels, 

peut-être trop ? Ne trouvent pas leur audience. 

2.2 Quand les touristes et locaux deviennent créateurs 

Au vu de la tendance grandissante pour les contenus « authentiques » presque « faits 

maison » nous avons créé un groupe Facebook destiné au grand public pour leurs 

permettre de partager leurs propres photos et vidéos. Touristes, locaux et certains 

professionnels se partagent cet espace. 

 

Figure 20. Évolution impressions groupe Facebook Fabuleux Voyage en Occitanie 

En 3 mois d’existence le groupe a déjà été consulté par près de 61 000 personnes et compte 

à ce jour 3100 membres actifs. Une évolution relativement rapide. 

 

Figure 21. Interactions et engagement groupe Facebook public 
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Les publications sur le groupe sont modérées par l’équipe de CRTL, en 3 mois 196 

publications ont été approuvées et ont reçues 8 503 réactions et 582 commentaires. Soit 

environ 50 mentions j’aime par publication. Les réactions sont relativement hétérogènes 

et peuvent aller de 1 réaction à 350 réactions pour une publication. 

 

Figure 22. Publications les plus engageantes du groupe Facebook public 

2.3 Une recherche d’authenticité  

Chaque mois nous sommes près de 2 milliards de personnes à nous connecter sur le même 

réseau social : Instagram. Nous y partageons 100 millions de photos et de vidéos 

quotidiennement. C’est une application qui a transformé l’économie, la relation avec les 

célébrités, le monde de la mode, de la beauté, du tourisme, nos médias, ce que nous faisons 

sur internet et dans la vie. Le jeu sur Instagram est d’apparaître plus célèbre, plus glamour 

que vous ne l’êtes dans la vrai vie, il en est de même dans le secteur du tourisme. Peu 

importe à quel point les personnes sont connues en réalité ; il faut que la vie y soit parfaite, 

plus colorée, plus fun. Partout tout le temps, chez soi, en vacances, à table et pour y 

parvenir tous les moyens sont bons. Tout est fait sur les réseaux sociaux pour attirer le 

consommateur, le maintenir dans l’application et le faire consommer. Le réseau le plus 

efficace à ce jour est TikTok dans la rétention de ses utilisateurs qui le consomme presque 

comme une drogue. Instagram, l’application la plus téléchargée au monde révolutionne la 

communication, standardise nos goûts et reformate nos vies. L’injonction au plaisir est sans 

limite et l’application du bonheur se joue des frontières, après avoir standardisé nos corps, 

nos garde-robes et nos assiettes. Les influenceurs font de la planète leur nouvelle aire de 

jeux. A l’heure du tourisme de masse ça n’est pas moins d’un voyageur sur quatre qui 

choisit sa destination en fonction d’Instagram qui héberge 600 millions de photos 
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labellisées voyage. La plateforme est le premier opérateur de voyage au monde, l’industrie 

du tourisme a trouvé dans le marché de l’influence des promoteurs. Le voyage c’est le rêve 

et le rêve, qu’est-ce qui peut l’identifier mieux qu’une photo ? Une tendance observée chez 

les voyageurs influencés par la plateforme Instagram est de vouloir aller sur les lieux où ont 

été prises les photos tant admirées pour les reproduire à l’identique. Une sorte de 

conformité poussée à l’extrême. Les destinations touristiques invitent des bloggeurs et 

influenceurs en les faisant découvrir les plus beaux endroits de leur territoire en espérant 

qu’en voyant ces belles images, ces stories, ces vidéos et en lisant les blogs les touristes 

voudront venir. 

Le marketing d’influence semble néanmoins en grand changement, avec une érosion de 

l’audience des « stars » des réseaux sociaux avec des centaines de milliers d’abonnés aux 

profits de plus petits créateurs qui bénéficient d’une plus grande proximité avec leur 

communauté. Les professionnels comprennent qu’ils doivent cibler des personnes en 

possibilité de consommer après avoir recommandé dans leurs stratégies qui s’intéressent 

désormais aux très petits profils dans le type « bouche à oreille ». Une couche créative 

apparaît bien plus présente qu’auparavant et une tendance lourde pour le storytelling54  et 

des stories pour un besoin d’interaction (1ere personne) et d’immerger les abonnés. Cette 

technique doit être utilisée pour désolenniser la marque et surtout les organismes 

institutionnels. Changer les codes narratifs, faire plus simplifiés, drôles, fun, doux, qui font 

appels à différents sens : exemple on a parfois l’impression d’avoir le goût d’un plat qui 

nous est présenté tellement c’est bien pris en photo, filmé, raconté ! L’écrit, souvent oublié 

ou mis en second plan a une place très importante dans ce qu’on voit à l’écran. Les 

créateurs Instagram sont aujourd’hui au cœur de l’attention ; les photos sont jolies mais 

nous sommes à la recherches de choses beaucoup plus simples que les créateurs arrivent 

 

54 Technique de communication politique, marketing ou managériale qui consiste à promouvoir une idée, un 

produit, une marque, etc., à travers le récit qu'on en fait, pour susciter l’attention, séduire et convaincre par 

l’émotion plus que par l’argumentation. 
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à faire à l’instar d’agence de production. Contenu plus simple, plus vrai, plus authentique. 

Essentiel et Foncia ment présent. Les utilisateurs et consommateurs veulent que ça soit le 

vrai tourisme, le vrai touriste, une vraie expérience vécue où notamment l’habitant 

reprend une place importante. 

 

Figure 23. Exemples de stories de marques et créateurs utilisant des tons 

authentiques. 

Les messages trop promotionnels, trop marketing, trop éloignés et où on ne voit pas la 

vraie raison d’être, le sens et le bienfait pour les abonnés / clients ne fonctionnent plus. La 

complexification de la stratégie de contenus est quelque chose qui va s’intensifier de plus 

en plus. Nous connaissons un morcellement de l’attention et un morcellement des 

audiences qui ont envie de quelque chose de très personnalisé. Les réseaux sociaux 

montent au fil des années en audience mais vieillissent, ce qui induit une complexification 

de la stratégie, nous ne sommes plus sur une stratégie monolithique. Nous sommes sur 

une ligne éditoriale qui est parfois 1, 2, 3, 4 lignes éditoriales différentes pour aller chercher 

les différentes clientèles que nous voulons séduire (parfois sur le même réseau social). Pour 

aller chercher les différentes audiences et leurs centres d’intérêts comme : les 

contemplatifs, les randonneurs, les familles et à chaque fois il y a des prises de paroles 

dédiées. Cela fait appel à de nombreux leviers comme l’écriture, l’éditorial, la stratégie 

mais aussi la vidéo qui est désormais au centre de tout cela. Le levier publicitaire n’est 

également pas à négliger même s’il n’est pas le volet que nous avons souhaité développer 

dans ce mémoire, il peut permettre d’accélérer et d’aller chercher ces personnes-là. 
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Chapitre 3 -  Préconisations, focus outil d’aide à la décision  

3.1 Outil aide à la décision Réseaux sociaux  

3.1.1 Contexte  

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui omniprésents dans le secteur du tourisme. Autant 

dans le secteur public (institutionnels : Atout France, CRT, ADT, OT…) que privé 

(prestataires, loueurs, aéroports, hébergements, loisirs…). 

En 10 ans, leur progression a été si fulgurante que leur pilotage a d’abord commencé par 

être fait « à vue » avant de se professionnaliser progressivement dans certaines structures. 

Création de contenus, campagnes publicitaires, publications sponsorisées… Les réseaux 

sociaux offrent une visibilité bon marché sans précédent de plusieurs centaines de milliers 

à plusieurs millions de vues sur les territoires. 

Les personnes en charge des réseaux sociaux pour une destination touristique sont souvent 

affectées à plusieurs missions dans des domaines parfois diverses ; communication 

générale (éditions, print, web…), animation et formation de réseaux professionnels, sites 

internet, création de contenus… Cette multi activité et la grande quantité de données 

produites par les réseaux sociaux mènent les professionnels à sous exploiter cette 

ressource. 

Pourquoi la réalisation de cet outil  

De nombreux outils, sites, logiciels existent en matière de réseaux sociaux, pour en citer 

quelques-uns : Swello, Agorapulse, Hootsuite, HypeAuditor… Mais, ces logiciels proposent 

principalement l’analyse des performances de comptes réseaux sociaux. C’est-à-dire qu’ils 

vont permettre de réaliser des tableaux de bords à partir des statistiques que fournissent 

directement les plateformes social média (Facebook, Twitter, Pinterest…) à travers leurs 

API.  

Ces statistiques et tableaux de bords peuvent être très utiles pour les destinations 

touristiques notamment pour les aider à se rendre compte de quels types de publications 
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performent le plus sur leurs réseaux sociaux (photos, vidéos, textes…) et à quelles périodes 

il est le plus opportun de publier leurs contenus. 

La constatation étant qu’à l’heure actuelle, aucun outil ou plateforme n’est dédié au monde 

du tourisme (hormis certains classements comme celui de We Like Travel qui place les 

destinations en compétition sur leurs performances Social Media sans réellement se 

soucier de l’impact que peuvent avoir les actions de celles-ci sur les territoires). La question 

est comment un territoire peut-il utiliser le plein potentiel des données issues des réseaux 

sociaux ? 

3.2 Actions et performances CRTL Occitanie  

3.2.1 Objectif  

Le premier objectif de cet outil est de permettre une lecture claire des actions menées en 

premier lieu pour le CRTL lui-même et son équipe communication. Dans le but de voir et 

analyser si les actions sont performantes et en lien avec les stratégies en place de la 

structure. 

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) est en relation constante avec les 

acteurs de son territoire, qu’ils soient publics ou privés : ADT, Offices de tourisme, 

Aéroports, prestataires touristiques, hébergements… Le CRTL fait régulièrement des 

comptes rendus de ses actions de communication auprès de ces acteurs. L’outil peut 

également servir d’appui dans ce but de compte rendu des actions de communication. 

3.2.2 Récupération de données  

Publications CRTL : 

- Dates 

- Interactions : likes, commentaires, partages, clics 

- Impressions : nombre de vues 

- Lieux : code postal 

- Réseaux sociaux utilisés : Facebook, Instagram, Twitter, TikTok 

 



 139 

Nombre de posts par département et par réseaux 

Mode de fonctionnement : Création et utilisation de hashtags spécifiques pour chaque 

publication.  

Chaque département qui compose l’Occitanie a un hashtag qui lui est propre :  

§ #ariege  
§ #aude  
§ #aveyron  
§ #gard 
§ #hautegaronne 
§ #gers 
§ #herault 
§ #lot 
§ #lozère 
§ #hautespyrenees 
§ #pyreneesorientales 
§ #tarn 
§ #tarnetgaronne 

 

Chaque publication réalisée par le CRTL sur tous ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 

Twitter, TikTok…) sera également taguée par son code postal. Ce nouveau tag permet à 

l’outil de répertorier finement où ont été pris, sur le territoire, les contenus publiés par le 

CRTL. 

Exemple :  

§ #09240 pour Aigues Juntes  
§ #09200 pour Alos  
§ #09330 pour Montgaillard  
§ ETC… 

 



 140 

3.2.3 Fonctionnement de l’algorithme  

L’outil « scrappe »55 via des scripts Python les 4 comptes réseaux sociaux du CRTL 

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Puis classe des publications par lieux  

à Création des variables et stockage BDD : Départements et codes postaux  
à Jointures entre les variables départements et codes postaux : exemple, #ariege contient 
#09200, #09240, #09300 etc… 
à Scrapping de l’outil sur les réseaux sociaux du CRTL : va chercher toutes les publications 
jusqu’à maximum 1 an d’ancienneté pour le premier scrapping 
à Classement des publications selon la période choisie (semaine, mois, trimestre, année) 
à Repérage des hashtags dans les publications : #ariege, #herault… #09000, #09200… : les 
hashtags sont associés à leurs variables respectives et les publications correspondantes 
sont classées dans la base de données dans une nouvelle table « publicationsCRT »  
 

 

Figure 24. Table de base de données 

à Cette table permet ainsi de classer les publications par lieux 

3.2.4 Représentations graphiques : Visualiser sur quels territoires le CRTL a concentré ses 

actions  

Via des requêtes SQL (SELECT, FROM, WHERE…) l’outil interroge la base de données pour 

obtenir le nombre de publications atteintes par le CRTL par département. 

 

55 Le web scraping est une technique d'extraction du contenu de sites Web, via un script ou un programme, 

dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre contexte 
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Figure 25. Répartition des publications réseaux sociaux selon les territoires  

Une cartographie est également créée à l’aide de ces données avec différents niveaux de 

couleurs pour permettre aux équipes de visualiser d’un seul coup d’œil quelles sont les 

zones les plus mises en avant par le CRTL. Et ainsi voir si les stratégies sont bien appliquées 

(ex : volonté de faire un focus sur la montagne l’hiver…) 

 

 

Figure 26. Cartographie de l’Occitanie – outil d’aide à la décision  
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3.2.5 Algorithme cartographie  

Addition Total nombre de publications pour chaque département / 13 à Obtention d’une 

moyenne 

§ Si le nombre de publications du département est égal à la moyenne ou s’il est 

inférieur ou supérieur à moyenne + 5 ou moyenne -5 alors couleur du département 

égale vert 

§ Si le nombre de publications du département est inférieur à moyenne -5 alors 

couleur du département égale rouge 

§ Si le nombre de publications du département est supérieur à moyenne +5 alors 

couleur du département égale orange 

 

3.2.6 Nombre de vues (x1000) par département et par réseaux sociaux  

Dans un second temps, après avoir récupéré le nombre de publications du CRTL via du 

scrapping Python, l’outil permet en utilisant les CSV exportés via les différentes 

plateformes (Facebook Analytics, Twitter Analytics, TikTok analytics) de traiter des données 

propres au CRTL.  

C’est-à-dire des statistiques qui ne sont pas accessibles au public : impressions, 

couvertures, partages, clics… Toutes ces données sont extraites du CSV pour ensuite être 

placées dans la base de données et table « publicationsCRT ». 

Ci-dessous, un exemple de graphique avec le nombre de vues générées par les publications 

du CRTL en fonction des départements sur une période définie (semaine, mois, trimestre, 

année). 
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Figure 27. Nombre de vues générées sur les réseaux sociaux pour les territoires  

3.2.7 Rapport Population / Notoriété numérique : Exemple commune de Foix  

L’outil d’aide à la décision traite également des données Open Data. Ici le jeu de données 

utilisé est celui de l’INSEE qui permet de récupérer le nombre d’habitants par commune (et 

de fait, par département grâce à la BDD).  

L’objectif est de confronter les données issues des réseaux sociaux ici du CRTL et des 

territoires pour effectuer un rapport entre le nombre de vues qu’a apporté le CRTL sur une 

zone géographique donnée et son nombre d’habitants. Également, une mise à jour de 

Facebook Analytics et de son buisness developper permet de savoir, pour chaque 

publication, où se trouve les personnes touchées (Foix, Toulouse, Tarbes…). Il est donc 

également intéressant de confronter si ce sont les locaux ou des personnes extérieures aux 

territoires qui sont les plus touchés par les publications. Puisque la façon de communiquer 

avec un local ne sera pas la même qu’avec un touriste. 
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Figure 28. Visibilité locaux statistiques 

3.2.8 Évolution du nombre de publications par département sur l’année 

 

Figure 29. Évolution du nombre de publications par département sur l’année 

Ce graphique qui montre l’évolution du nombre de publications par département permet 

pour chaque territoire de visualiser sur quelle(s) période(s) le CRTL le met en avant et de 

confronter ces résultats avec les stratégies. Sont-elles respectées ou non ? 

3.2.9 Évaluation des performances des publications du CRTL 

Performance des publications (nombre de posts / nombre de vues) :  

à Différencier les thématiques : mer, montagne, patrimoine, hiver… 

Nombre de vues Nombre d'habitants Vues Habitants Vues Extérieures

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec

Ariege Moyenne autres départements

MOYEN 
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à Différencier les réseaux pour voir lesquels sont les plus pertinents (selon les réseaux les 

cibles sont différentes)  

Vues / Visiteurs (nombre de vues / nombre de touristes sur le territoire) : 

 

à Permet de remettre du sens aux statistiques Réseaux Sociaux qui prônent des chiffres 

parfois délirants et très élevés. Cet indicateur peut également être comparé aux 

fréquentations. 

3.3 Évaluation du nombre de posts publics par échelle  

Une majorité écrasante des touristes utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux pour 

consommer du contenu, c’est pour cela que les destinations se placent en tant que 

créateurs et diffuseurs de contenus pour inspirer les audiences à venir chez elles.  

Mais les touristes sont également des producteurs de contenus, ils partagent avec leurs 

amis et famille leurs photos de vacances, balades et visites… aux 4 coins de la France et du 

monde. Les destinations connaissent d’ailleurs bien une partie du potentiel que 

représentent ces contenus, elles l’utilisent comme UGC (User Generated Content), une 

pratique retrouvée très fréquemment sur les comptes social media des destinations 

(Instagram, Facebook, Twitter…). 

Pourquoi s’arrêter à une simple réutilisation des photos et vidéos publiées par les 

touristes ? Un touriste qui publie une photo sur Instagram (ou sur tout autre réseau social) 

y ajoute dans presque 100% des cas une localisation, des hashtags, descriptions, 

mentions… Autant d’informations et données qui restent aujourd’hui inexploitées. 

Le second objectif de l’outil est d’exploiter ces données publiques disponibles sur les 

réseaux sociaux. Sur Instagram : Récupérer le nombre de publications sur la région 

Occitanie, les départements, les communautés de communes, les communes et les objets 

touristiques (châteaux, grottes, accrobranches…etc.) 

FORT
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Récupérer ces nombres de publications permettra d’évaluer au niveau régional la 

notoriété des différents échelons. Cette notoriété sera évaluée dans le temps avec 

notamment de la cartographie. Ex : Augmentation de 15% sur un mois des publications sur 

les réseaux sociaux en Ariège. 

Ces études de notoriété permettront de dégager les grandes tendances sur les réseaux 

sociaux au niveau de la région Occitanie selon les saisons. Ex : Les points d’intérêts 

touristiques les plus populaires sur la période de Janvier sont les stations de ski et les grottes 

avec une augmentation significative du nombre de publications en hausse de 25%. Cela 

permettra de mettre en avant les dynamiques des différents territoires et de repérer les 

lieux qui pourraient eux, à l’inverse, manquer de notoriété. 

L’objectif sera également d’évaluer s’il y a une corrélation entre le nombre de publications 

sur les réseaux sociaux et les fréquentations enregistrées sur le territoire (entrées 

châteaux, grottes…) 

3.3.1 Mode de fonctionnement  

La technologie utilisée par l’outil pour permettre son fonctionnement et le regroupement 

des publications par localisations sera Python et InstaLoader. Cet objectif s’articulera 

uniquement sur le réseau social Instagram car il s’agit aujourd’hui du réseau social de 

référence le plus utilisé en France et dans le monde. 

Instaloader est un Package Python assez complet qui permet d’exploiter des données 

d’Instagram que la société Meta ne laisse pas accessible facilement. Il fonctionne avec des 

comptes publics ou privés sans forcément nécessiter une connexion aux comptes. 

from 
instaloader 
import 
Instaloader, 
Profile  

import datetime  
   
MAX_DAYS = 50  
   
LIKES_WEIGHT = 1  
COMMENTS_WEIGHT = 1  
NUM_FOLLOWERS_WEIGHT = 1  
NUM_POSTS_WEIGHT = 1  
   
def get_summary(profile):  
    user = {}  
    # print('Engagement.get_summary: {}'.format(profile.username))  
    user['followers'] = profile.followers 
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    # print('  Followers: {}'.format(profile.followers))  
   
    total_num_likes = 0  
    total_num_comments = 0  
    total_num_posts = 0  
    current_date = datetime.datetime.now()  
   
    for post in profile.get_posts():  
        delta = current_date - post.date  
        if (delta.days > MAX_DAYS):  
            break  
        if (post.likes is not None):  
            total_num_likes += post.likes  
        if (post.comments is not None):  
            total_num_comments += post.comments  
        total_num_posts += 1  
        # print('  {} - Number of Likes: {}, Number of Comments: {}, Post Date: 
{}'.format(total_num_posts, total_num_likes, total_num_comments, post.date))  
   
    engagement = 0  
    if profile.followers > 0 and total_num_posts > 0:  
        engagement = float( (LIKES_WEIGHT * total_num_likes) + (COMMENTS_WEIGHT * 
total_num_comments)) / ((NUM_FOLLOWERS_WEIGHT * profile.followers) * (NUM_POSTS_WEIGHT * 
total_num_posts))  
    user['engagement'] = engagement * 100  
    # print('  Engagement: {}'.format(user['engagement']))  
    user['num_recent_posts'] = total_num_posts  
    # print('  Number of Recent Posts: {}'.format(user['num_recent_posts']))  
    post_freq = 0.0  
    if (total_num_posts > 0):  
        post_freq = float(MAX_DAYS) / total_num_posts  
    user['post_frequency'] = post_freq  
    # print('  Recent Post Frequency: {}'.format(user['post_frequency']))  
    return user 

Figure 30. Exemple de fonctionnement de Python et InstaLoader 

3.3.2 Algorithme  

à Recuperation via les données INSEE de tous les noms de communes composants 
l’Occitanie (utilisation de la table et des jointures) 
à Comptage des publications Instagram avec le code Python et Instaloader pour chaque 
commune  
à Chaque commune est affectée à son département  
à Addition pour chaque département des nombres de publications sur son territoire 
à Création d’une table « publicationscommunes » dans la BDD : affectation pour chaque 
commune de son nombre de publications  
à Création d’une table « publicationsdepartements » dans la BDD : affectation pour 
chaque département de son nombre de publications 
 
Le script sera activé automatiquement chaque jour à 00h00 pour permettre un suivi dans 
le temps. Par la suite, des suivis par semaine / mois / trimestre / an seront possibles lorsque 
la base de données se complètera. 
 
3.3.3 Représentation cartographie  

Une carte de la région sera accessible sur la page de ce second objectif. Elle permettra de 

mettre en évidence l’évolution du nombre de publications publiques selon les 
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départements et selon différentes périodes qui pourront être sélectionnées directement 

par l’utilisateurs sur l’outil (comparaisons évolution : semaines / mois / trimestre / année  

 

 

Figure 31. Évaluation de la notoriété des territoires sur les réseaux sociaux  

Légende :  

Vert : Augmentation supérieure à 30% 
Orange : évolution comprise entre -10 et 10% 
Nuances de oranges : de -10 à -30%, de 10 à 30% 
Rouge : Baisse inférieure à -30% 
 
Système d’alerte  

Un système d’alertes sera mis en place avec SendPulse pour notifier le CRTL (ou autres 

utilisateurs de l’outil) lorsque qu’il y a une chute inférieure à -40% des publications sur un 

département. Cette fonctionnalité ne sera disponible qu’à partir des comparaisons par 

mois. 

 

Figure 32. Exemple d’alerte  
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3.3.4 Représentation graphique  

Des représentations graphiques seront également accessibles pour chaque département 

pour suivre l’évolution de leur nombre de publications par mois, trimestre et année. Cela 

permet au CRTL de voir les changements et de combler un éventuel déficit de publications. 

Ces graphiques permettent également de mesurer la notoriété du territoire de façon plus 

fine et de dégager les tendances. Exemples : Décembre, janvier, février en Ariège à Ski, 

neige. Juillet et aout à randonnée   

Figure 33. Évolutions nombre de publications en Ariège  

 

Figure 34. Focus par département sur les lieux qui ressortent le plus, les plus 

populaires 
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Figure 35. Focus objets touristiques payants, exemple château de Foix 

 

Permet de faire des estimations de fréquentation et de notoriété puis d’orienter les 

décisions de communication du CRTL. Par exemple ici le château de Foix nécessitera un 

coup de pouce communication en octobre, novembre, avril et mai. Ces données sont à 

croiser avec l’évolution des fréquentations communiquées par le château de Foix. 

3.4 Évaluer la corrélation – réseaux sociaux / fréquentations  

Le dernier objectif de l’outil est d’essayer d’évaluer s’il existe une corrélation entre les 

actions menées sur les réseaux sociaux (par le CRTL ou les touristes / locaux) et les taux de 

fréquentations / la réalité des territoires.  

C’est souvent ce qui est reproché aux communicants, le manque de visibilité et de retours 

concrets sur leurs actions  

 

Légende : 

Vert : Forte 
Orange : Faible  
Rouge : Nulle  
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3.4.1 Algorithme  

§ Si augmentation du nombre de publications du CRTL et augmentation du nombre 

de publications publiques égale baisse de fréquentation alors la corrélation est 

nulle à couleur département rouge  

§ Si augmentation du nombre de publications du CRTL et augmentation du nombre 

de publications publiques égale augmentation de la fréquentation alors la 

corrélation est forte à couleur département vert 

§ Si diminution du nombre de publications sur CRTL et diminution des publications 

publiques égale augmentation de la fréquentation alors la corrélation est nulle à 

couleur département rouge 

§ Si augmentation du nombre de publications sur CRTL et augmentation des 

publications publiques égale fréquentation constante alors la corrélation est faible 

à couleur département orange 
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Conclusion partie 3  

Cette troisième etxdernière partie nous a permis d’élaborerxune réflexion quant à 

l’efficacitéwde nos hypothèses et d’aborder notre problématique de façonpconcrète, en la 

confrontant directement à notre terrain.  

Nous avons tout d’abord étudié la faisabilité des projets en termes de communication et 

de création de contenus UGC. Bien que le CRTL soit une structure importante il s’agit de 

l’un des moyens les plus efficaces pour activer les communautés facilement, rapidement 

et de façon régulière. L’image est une notion complexe qui nécessite que l’on comprenne 

dans un premier temps comment elle se forme et comment elle évolue au cours d’un séjour 

touristique. L’image est aussi formatée par les influences culturelles et il convient 

d’appréhender dans quelle mesure les images stéréotypées et préconçues jouent un rôle 

primordial dans les attentes touristiques. 

Elle comprend les attributs d’une destination et des notions plus générales qu’il convient 

de mesurer. Des méthodes d’analyse (quantitatives et qualitatives) permettent d’évaluer 

l’image dans toutes ses complexités. La formation de l’image touristique résulte d’une 

alchimie particulièrement complexe. Les produits touristiques et les destinations sont le 

résultat d’une diversité de facteurs physiques (climat, caractéristiques géographiques, 

etc.), d’infrastructures touristiques (transport, logement et restauration) et de facteurs 

historiques et culturels (patrimoine, histoire, culture locale, etc.). Les stratégies de 

communication des voyagistes et des destinations viennent également influencer la 

formation de cette image. Enfin, le consommateur, à travers ses caractéristiques socio-

économiques et ses motivations personnelles, a une perception de cette image qui lui est 

propre. 
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Conclusion générale  

L’essor du numérique, des réseaux sociaux et des données au cours de ces dernières 

années est considérable. Il est presque impossible aujourd’hui d’imaginer des structures 

touristiques n’en faisant pas usage. En particulier pour les réseaux sociaux, qui ont su se 

créer une place dans ce domaine et un contrôle très important en matière de 

communication. Les collectivités territoriales, structures touristiques publiques et privées 

ont pour la majorité déjà commencé à emboiter le pas pour passer dans cette nouvelle ère 

de la communication digitale. Plus proche et plus interactive que jamais avec ses 

utilisateurs que sont touristes et populations locales. La nouvelle évolution du web ne 

consiste plus à séparer les personnes en deux types d’acteurs qui étaient d’un côté les 

créateurs de contenus, auparavant plutôt des institutionnels et grandes structures, et de 

l’autre les utilisateurs qui ne pouvaient que lire sans aucune interactions et échanges 

possibles. Aujourd’hui le consommateur et touriste a la possibilité d’interagir en direct avec 

les collectivités et institutions en exprimant son avis, qu’il soit positif ou négatif. Le touriste 

devient lui-même créateur de contenus qu’il partagera en ligne et influencera d’autres 

touristes. 

L’ère de la donnée n’en est-elle qu’à ses débuts, des données commencent à être produites 

par les acteurs institutionnels et privés. Ces données aujourd’hui stockées et structurées 

mais sans réelles perspectives d’utilisation. Tout l’enjeu est là : Comment à l’avenir les 

destinations et acteurs privés pourront tirer parti de ces données disponibles en masse, 

dans le but de développer leurs activités et le tourisme sur des territoires. Ces données 

pourront-elles aider à répartir les flux touristiques de façon plus homogène comme en 

auraient déjà besoins certaines destinations ? Elles permettront de connaître plus finement 

les territoires et rendront possible de nombreuses actions de communication et de 

marketing avec un ciblage plus fin qu’à l’heure actuelle.  

Des petites structures arriveront-elles à profiter de ce phénomène et de l’accélération que 

peut proposer le numérique notamment à travers les réseaux sociaux et l’utilisation des 

big datas ? Ces actions ne sont pas si évidentes à mettre en place et nécessitent de se 

former continuellement sur ces nouvelles approches.  
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(i) Entretien N°1 

Corps de l’entretiens 

G : Si tu veux bien me parler un petit peu de ton travail, de présenter un peu tes supports, 

ton angle. On va surtout parler sur ce que tu fais en tant que blogueuse professionnelle il 

me semble, je te laisse te présenter.  

C : bah en fait, je ne suis pas 100 % là-dedans non c’est une activité complémentaire et 

c’est professionnel dans le sens où je bosse aux télé contrat mais ce n’est pas mon activité 

à temps plein, je ne te cache pas qu’en ce moment on ne peut pas vivre de ça quoi pour 

reprise de post covid, c’est hyper compliquer et souvent j’entends qu’on n’a pas le budget  

G: ok 

C : donc déjà ouais voilà pour te recontextualiser la chose  

G : ok, et si se n’est pas indiscret tu fais quoi en parallèle ?  

C :  je suis chargée de com dans un lycée  

G : ok  

C : j’étais institutrice avant et j’ai bifurqué, j’ai changé de métier là il y a 5 ans et là je suis 

chargée de com dans un lycée, je suis toujours dans l’éducation nationale et fonctionnaire  

C : voilà et entre temps bah je suis passé 1 an à l’office du tourisme comme je te l’avais dit 

dans le Volvestre  

G : En quelle année tu as commencé, tu peux me parler de ton blog, des supports que tu as 

par exemple ton blog, tes réseaux sociaux. Quand est-ce que tu as commencé qu’est ce qui 

t’as donné envie de commencer par exemple.  

C : j’ai commencé l’année d’un burn out en temps qu’enseignante. 

G : ok 
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C : j’ai eu 1 an de d’arrêt maladie en fait et on m’a dit fais absolument tout ce que tu as 

envies de faire et que tu n’as jamais osé faire pour être mieux de te sortir de cet état un 

peu léthargique quoi et  du coup bah j’ai lancé un blog parce que j’avais envie de crée un 

espace en ligne de partage et en fait j’ai commencé avec un blog littéraire et je me suis 

rendue compte que ça m’emballait moyen de consommer du livre pour consommer du 

livre et comme je bougeais beaucoup j’ai toujours bougé beaucoup je me suis dit que j’allais 

partager mes voyages,  voilà tout simplement. 

G : ok 

C : c’était quelque chose qui m’a plus donc j’ai commencé sur le voyage international et en 

fait je me suis vite essoufflée parce que je ne voyais pas ce que j’apportais de plus par 

rapport à ce que je faisais, d’autres personnes qui faisaient ça hyper bien. Par contre je 

savais quand étant native de la région Occitanie du coup bah, de la région toulousaine, il 

n’y avait quasiment personne qui parlait de ce secteur-là, hors secteur montagne 

évidement qui est toujours très priser par les blogueurs hardcore. Mais après tout ce qui 

était campagne et même ville c’était complètement oublié par les gens quoi, ils n’en 

parlaient pas forcément, ça ne fait pas de gros chiffres quand tu consultes sur le blog parce 

que les recherches sont moindres, ce n’est pas une destination de vacances n°1 des français 

et ça en a découragé beaucoup en fait.  

G : ok ça c’est super intéressant ce que tu viens de dire, le fait que tu avais commencé par 

le voyage international et que tu t’es vite essoufflée, parce que tu ne voyais pas la plus-

value que tu avais par rapport à d’autres, ça c’est super intéressant.  

C : bah il y a de ça et puis c’est vrai que dans un contexte où c’est compliquer en fait de 

voyager, de consommer du voyage aussi, je trouve actuellement il y a un moment donné 

où tu t’aperçois, où je me suis essoufflée aussi de partir et tu ne vois plus l’intérêt de partir 

finalement. Un voyage c’est bien quand il y a une intention personnelle derrière et là viens 

un moment où je voyageais pour créer du contenu tu vois, ce n’était plus du tout l’état 

d’esprit qui me convenait du tout. 

G : Quand tu faisais les voyages internationaux c’était vraiment je vais partir à cette 

destination parce qu’il me faut des photos des vidéos j’ai envie d’écrire un article sur ça ? 
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C : au début non, et après j’avais sombré un peu dans cette dérive, c’est-à-dire que je 

choisissais les pays parce que je savais que j’allais faire des photos après ils m’intéressaient 

ils étaient blocklist mais je savais aussi que ça allait être chouette pour les photos  

G : ok et comment tu as réussi à te réaxer entre guillemet et t’être fait revenir la passion 

du voyage avant la création de contenu de photos ou article.  

C : bah, je me suis séparée de la personne avec qui j’étais qui bossait chez airbus avec qui 

on avait des préférences avion.  

G : ah 

C : et en fait, j’ai ouvert les yeux à ce moment-là, je me suis dit ce n’est pas que financier, 

ça donne cette impression là mais ça m’a occasionné une grosse prise de conscience. En 

me disant quand on a voyagé les derniers temps, je n’avais pas l’impression de profiter 

autant qu’au tout début que je connaissais, quoi depuis toujours. C’est très bête, mais en 

fait quand tu paies aussi au prix fort tes voyages, tu as le temps de les savourer, de les 

préparer, de te dire que ça va être trop bien ect…  et c’est vrai que c’est une question que 

je me pose très souvent et je me demande comment les bloggeurs voyageurs 

internationaux continuent de savourer autant leurs voyages. 

C : ça devient presque du quotidien et qu’ils ont presque tout ce qu’ils veulent, comment 

tu fais pour savourer encore ?  

G : c’est une vraie question et je pense que ça mérite d’être soulevé et ça mériterait d’être 

posée aussi c’est vrai.  

C : ah ouais vraiment, je me pose la question parce que j’ai senti la dérive, il n’y a même 

pas 2 ans donc et je voyageais sans … parce qu’on se payait quand même le séjour quoi 

donc je me dis quand on a tout offert comment ça se passe ? 

G : oui c’est clair et c’était en quelle année du coup tout ça, je n’ai pas noté. 

C : bah j’ai toujours voyagé vraiment pas mal parce que j’ai des parents qui voyagent 

beaucoup mais là ce dont je te parle c’était vraiment entre 2015 et 2019.  
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G : et ça correspond aussi à la période où tu as créé ton blog du coup.  

C : je l’ai créé en 2016. 

G : ok peut-être que l’on peut parler aussi par quoi, toi tu as commencé à cette période-là 

blogueuse, tu as commencé par les livres et tu n’avais pas les réseaux sociaux au début ?  

C : non, parce que j’ai commencé à écrire sur un web site d’une copine et ensuite j’ai créé 

le blog lui-même, moi je voulais juste écrire des articles de façon journal et je ne voyais pas 

l’intérêt des réseaux sociaux. Pour moi, c’était à titre perso et puis bon, petit à petit, j’ai vu 

que quand on avait un blog, il fallait les réseaux sociaux donc j’ai crée les réseaux sociaux 

aussi. 

G : ok, du coup, en quelle année tu as commencé les réseaux sociaux ?   

C :    un mois ou deux mois après.  

G : ah oui un mois ou deux mois après, donc tu t’en es vite rendue compte. 

C : ah oui c’était indispensable mais après je ne portais pas le même nom de blog que 

maintenant tu vois c’était vraiment … international ça s’appelait la world fullture et là pareil 

je me suis vite aperçu que ça ne me correspondait plus.  

G : alors du coup toi les réseaux sociaux tu t’y est lancé c’était vraiment pour promouvoir 

tes articles que tu écrivais, en parler  

C : oui tout à fait c’était ça, ouais c’était faire de la promo aux artistes des fois je me mettais 

comme je fais actuellement, partager tu contenu un peu spontané tu vois, je ne me prenais 

du tout la tête, par contre dès que je voyais un truc sympa ou que j’avais le sentiment que 

ça allait apporter quelque chose aux gens, je le postais et voilà et ça bien pris mais j’étais 

toujours partagée entre la dichotomie  du voyage international et du voyage local parce 

que je continuais à partager un peu mon quotidien et tu vois bizarrement ce qui me plaisait 

le plus c’était de partager du contenu sur le local c’est ces articles là que j’attendais le plus.  
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G : ok, on va revenir après sur le partage de local mais aujourd’hui tu te considères comme 

quoi comme blogueuse, influenceuse c’est quoi qui la place la plus importante dans ta vie 

de freelance en tout cas entre les réseaux sociaux et ton blog par exemple  

C : à moi c’est le blog clairement, l’influence me pose un souci dans le sens où tu n’es pas 

propriétaire de ton contenu donc si Instagram a un pète de travers un moment donné, il 

va supprimer tout ton contenu et toi tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps pendant 

1 an et là l’avantage c’est que je paie un espace en ligne qui m’appartient, dont je suis 

propriétaire il y a des backup  il y a des sauvegardes donc si jamais je perds mon contenu 

je ne le perds jamais vraiment en fait . Je peux toujours le recréé tu vois et c’est ça qui me 

fait peur avec les réseaux sociaux c’est que tu n’es propriétaire de rien on peut te bannir 

aussi pour je ne sais quelle raison parce que quelqu’un ta signalé et pareil tu perds tout, tu 

n’es plus visible, tu n’existes plus ce qui ne m’arrivera pas avec mon blog et c’est aussi 

quelque chose qui est plus durable dans le temps je trouve. Les blogs, les articles ils sont 

consulter même ceux de 2017, donc la durée de vie c’est plus appréciable disons que sur 

les réseaux sociaux en 3 jours tu es invisible sur ton poste.   

G :  en termes de chiffre sur le blog, j’ai un peu un ordre d’idée, qu’est que ça donne par 

exemple quand tu me dis qu’il y a des articles qui sont vus jusqu’en quand 2017, enfin 

combien par mois, par an.  

C : bah moi par exemple, j’ai un article sur les Pyrénées orientales et un autre sur les 

dolomites c’est les best-sellers de mon blog cette année et j’ai à peu près 100 visites par 

jour pour ces articles-là.  

G : oui donc ce qui est super durable par rapport au réseaux sociaux ou un poste Instagram 

au bout de 2 jours on ne le voit plus  

C : ah mais c’est ça exactement, moi c’est vrai que j’investi beaucoup sur Pinterest et le 

blog pace que pour moi c’est le plus durable et c’est le plus bancables, même si c’est le 

moins glamour et le moins venté par les agences de com et tout ça c’est que les clients ne 

veulent qu’Instagram, euh il faut faire un boulot d’éducation en disant vous voulez être 

célèbre sur 3 jours ou vous voulez que ça dure un petit peu dans le temps cela dépend de 

l’objectif qu’il y a derrière. 
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G : est-ce que tu as vu une évolution par rapport aux clients que tu as depuis 2016 si avant 

c’était peut-être plus les blogs et maintenant c’est plus les réseaux sociaux ou vice versa 

ou ça toujours été les réseaux sociaux ou les blogs  

C : écoute je ne vois pas beaucoup de changement là tu vois, on m’a demandé à nouveau 

un article de blog pour la rentrée donc je pense qu’il y a certaine personne qui on ouvert 

les yeux sur certaine chose et puis il y en d’autres qui sont restées vraiment sur le tout ce 

qui brille le tout paillette et je pense que bah en fait ceux là covid ou pas covid ils 

n’ouvriront pas les yeux en fait je t’arête un peu sur le côté éphémère et efficace sur la 

courte durée quoi c’est tout ce qu’ils veulent voilà.  

G : ok donc depuis 2016 c’est plutôt ça qui ressort de ce qu’on te demande en fin de 

compte.  

C : ouais mais franchement c’est assez drôle parce que moi on ne m’a jamais vraiment 

demandé du contenu Instagram, bon certainement parce que ma communauté est 

moindre par rapport à d’autre mais je ne sais pas si c’est le fait de se présenter en tant que 

blogueuse et pas influenceuse Instagram ou influenceuse réseaux sociaux mais en tout cas 

on ne vient pas me chercher pour ça. On vient me chercher soit pour du conseil sur la région 

je ne sais pas, des films qui veulent faire des tournages sur la région, une agence de voyage 

qui a besoin d’envoyer des clients quelque part ou pour écrire un article sur la région, mais 

on ne vient pas me chercher du tout pour les réseaux sociaux, ça me va très bien 

franchement  

G : ok c’est hyper intéressant aussi du coup parce que par exemple tu n’as pas que ça c’était 

dans mais question juste après aussi mais dans tes clients tu peux avoir vraiment oui des 

sociétés, des gens qui ont besoin d’informations sur le territoire et ou là tu vas leurs 

répondre du coup et leurs donner des informations, les spots où aller etc.… c’est ça ? 

C : ouais c’est ça, on vient me chercher pour du conseil et vraiment c’est top parce que ça 

me spécialise vraiment dans la région et ça montre vraiment que j’ai une expertise dessus  

G : ok c’est super chouette, bon j’avais une autre question, c’était quel est la force des 

petits créateurs de contenu par exemple selon enfin après, je ne sais pas comment tu te 
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considères, bah moi je regardais par rapport aux réseaux sociaux par rapport au blog 

comment tu te situes par rapport à d’autre, moi je n’ai pas trop les chiffres, si tu as quelque 

chose à me dire là-dessus ?  

C : bah la force c’est déjà être une sorte de service après-vente de tes clients parce que bah 

en fait moi aussi je suis abonnée à d’autre compte d’influenceur voyage qui sont parfois 

plus gros et il y un truc que je déplore c’est que souvent il ne te réponde pas quoi, ils veulent 

des likes, des commentaires mais bizarrement quand tu en lâches des commentaires, il n’y 

a pas de réponses ou quand tu envoies des messages privés, tu n’as pas de réponses ,tu as 

des questions vraiment précises sur les voyage qu’ils on fait et ils ne te répondent pas. Et 

nous en ayant quelque part moins d’abonnés, moins de sollicitation, mais moi je prends le 

temps de répondre à tout le monde et je l’ai le temps donc dès que quelqu’un me pose une 

question ou veut des renseignements supplémentaires ou quoi je réponds tout le temps. 

Ça c’est vraiment le truc n°1 parce que c’est ce qu’il me manque quand j’écris à des plus 

gros influenceurs.  

G : ok et du coup peut être qu’avec les personnes qui te suivent tu dirais peut-être que tu 

as une relation qui se créé, en fin je ne sais pas si en gros j’ai une petite idée aussi mais, ces 

personnes qui t’écrivent peut-être régulièrement qui suivent tes conseils vus que tu es en 

plus au niveau local, j’imagine qu’ils te suivent vraiment puisqu’eux ce sont des voyages 

qu’ils peuvent faire chez eux toute l’année en fin de compte.  

C : oui je n’avais pas fini en fait, il y a mon copain qui est en train de dire qui … désolé, j’ai 

été déconcentrée 2 minutes.  Oui c’est aussi le fait que euh, en fait j’arrive à inspirer tout 

le temps les gens parce que même quand je me fais des déplacements personnels, que je 

vais voir la famille ou quoi, souvent je tombe sur des trucs et je continue de partager. c’est 

difficile quand on voyage à l’étranger tu vois, de repartager spontanément un truc parce 

que tu ne vas pas en voyage à l’étranger tous les jours, mais si tu habites dans le coin et 

que tu te déplaces tout le temps même des fois en allant a Bricomarché à 35 minutes de 

là, je vois qu’il y a un panneau sympa qui indique un petit village ,je me dis voyons je ne le 

connais pas celui-là, je vais voir et pouf voilà c’est une occasion de créé du contenu aussi 

parce que tu tombes sur une pépite c’est plus facile de créé du contenu je trouve quand tu 
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es sur du local et que c’est ta vie de tous les jours il y a pas de fake voyage quoi c’est 

immersion complète dans ta vie locale quoi.   

G : exactement bon ok j’avais une autre question c’était quel support pour une meilleure 

visibilité, toi du coup ça peut être le blog. 

C : ouais pour moi c’est ça clairement parce que c’est ce qui me permet d’être le plus visible 

d’après les stats, en fait je regarde d’où viens les gens sur le blog clairement moi c’est 

google, c’est le référencement qui m’en amène le plus, après c’est Pinterest et les réseaux 

sociaux c’est très rare en fait. Les gens qui y sont, ils sont là pour s’inspirer, se divertir mais 

les gens qui vont être vraiment qualifiés, ce sont ceux qui vont poser des questions précises 

sur google et cela ils n’arrivent jamais par hasard chez moi, c’est qu’ils ont vraiment 

demander une requête à google donc ils sont vraiment intéressés par ce que je vais 

répondre dans mon article.  

G : sur les réseaux sociaux oui ils suivent plus le quotidien le fait de s’inspirer un peu sans 

savoir ce qu’ ils cherchent, tandis que sur google comme tu dis, ils veulent aller à tel endroit 

et là ils tombent sur ton article et vraiment il tombent sur ce qu’ ils recherchent et là ils 

s’intéressent  pour le coup ,ils passent peut-être plus de temps sur ton contenu aussi . 

C : c’est ça exactement, ouais ce n’est pas les mêmes … que les laisser sur … de toute façon 

ta pratique à toi perso et la mienne aussi perso, je pense que ça se rejoint on est là pour se 

divertir un petit peu pour regarder ce que font les autres, pour se tenir un peu au courant, 

mais c’est vrai que on n’a pas d’optique de recherche derrière enfin moi c’est très rare que 

j’aille sur Instagram en tapant #toulouse par exemple pour ce que je peux faire la bas ça 

arrive 2 fois dans l’année à tout cassé.  

G :  tu vois bah, ce que je lisais pas mal de trucs là-dessus comme quoi ça pouvait évoluer 

aussi où les jeunes ils prenaient les réseaux sociaux comme des moteurs de recherche 

justement ou quand tu veux aller au restaurant par exemple ils vont aller chercher le 

restaurant sur Instagram plutôt que sur google bah tu vois. C’est un peu, je ne sais pas 

comment dire ça peut être lier un petit peu à ce qu’on disait. 
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C : bah moi ouais bah je n’ai pas encore cette pratique-là moi, c’est que pour les 

destinations quand je veux voir un peu les paysages qu’il y a parce que je sais que sur 

Instagram tu as des gens qui sont payer pour ça qui font de jolies photos il y a des 

photographes mais il y a des gens normaux qui postent donc je vois un peut toutes les 

photos tu vois et à partir de là, je me décide si ça vaut vraiment le coup de faire 100 bornes. 

Mais pour les restaurants je n’ai pas franchi le cap moi c’est encore google ou TripAdvisor, 

je trouve qu’il y a plus d’avis et que j’arrive mieux à me faire une idée sur ses 2 moteurs là 

quoi.  

G : Est-ce que tu remarques une tendance nouvelle pour le tourisme local ou est ce qu’elle 

a toujours exister par exemple avec le covid est ce que tu as vu des changements toi à ce 

niveau-là ? 

C : ah moi j’ai vu des changements, vraiment je ne sais pas toi ce que tu en pense j’aimerais 

bien avoir ton avis à la fin de l’interview aussi .moi j’ai vu un gros changement parce que 

c’est très con mais avant le covid les gens ne juraient que par le tourisme international si 

tu étais blogueur voyage et pas blogueur tourisme parce que moi je me revendique plus 

blogueuse tourisme pour le coup c’était vraiment le truc qu’il fallait être quoi et maintenant 

je trouve que ça commence à changer dans les mentalités parce que déjà on vient plus 

nous chercher, les offices du tourisme, les prestataires et tout ça alors que avant, ils ne 

juraient que par les blogueurs qui avaient des milliers d’abonnés et qui partaient à new 

York, à malte sans arrêt tu vois. C’était que cela qu’il fallait faire venir et là ça commence 

un peu à changer, on vient chercher des blogueurs locaux et même je trouve que la 

mentalité elle a changé parce qu’avant on était vraiment considéré comme des sous 

blogueurs tu vois des blogueurs un peu de merde qui ne font pas du travail de dingue quoi 

comparé aux autres et là maintenant ils commencent à comprendre que ce n’est pas tout 

à fait le même métier quoi même si la base est la même dans la forme.  On crée des 

contenus, tous, le blogueur local, disons que il a moins le droit à l’erreur je trouve vu qu’il 

suivi beaucoup par des locaux très chauvin ,tu as intérêt à être sacrément documenté et à 

ne pas raconter des conneries sinon tu te fais allumer direct, alors que le blogueur voyage 

quand il parle d’une culture qui est assez lointaine disons que le lecteur ne va pas se rendre 

compte de suite si tu dis une connerie que c’est une connerie ,mais par contre le local il ne 

va pas te le laisser passer sa va être direct Bamm . 
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G : j’en ai fait les frais aussi  

C : voilà donc en fait je trouve même que le boulot est différent mais je le trouve hyper 

pointu au niveau de la documentation parce que vraiment il ne faut pas se planter quoi 

quand tu dis un truc faut que tu sois sûr de ton coup donc pour répondre à ta question oui 

je trouve que ça à évolué un petit peu dans ce sens-là.  

G : et tu trouves que c’est une bonne chose du coup ? 

C : oui parce que vraiment bah tu le montres très bien aussi sur ton compte qu’il n’y a 

besoin de partir à 5 heures d’avion d’ici pour trouver des choses qui sont vraiment 

chouettes il y a plein de choses à faire ici on n’a pas le temps de s’ennuyer.  

G : on est tout à fait d’accord, je savais qu’on était sur la même longueur d’onde de toute 

façon  

C : oui mais vraiment moi ça a été révélé pendant le confinement quoi je voyageais 

énormément toute mes vacances scolaires, je partais quelque part donc je te laisse 

imaginer et en fait là ça fait depuis 2019 que je n’ai pas pris l’avion donc là cet été je suis 

partie au Portugal c’était la première fois que je passais la frontière mais sinon j’ai tout fait 

sur du local vraiment très local quoi en allant de Cahors jusqu’à la méditerranée et je ne 

me suis jamais fait chier j’ai toujours profiter à fond de mes vacances et fait plein de trucs 

quoi comme avant sauf que c’était ici . 

G :  ah il suffit juste d’ouvrir les yeux sur ce qu’il y a autour et puis on trouve plein de choses 

ça c’est clair. 

C : ouais c’est fou.  

G : j’avais une autre question, comment tu penses promouvoir les territoires par exemple 

quand tu as un client ou même pas forcément vu que j’imagine que tu fais beaucoup de 

balades par tes propres moyens aussi enfin des randos. Comment tu penses promouvoir 

les territoires les acteurs quand tu fais un reportage blog trip ou des photos que tu publies 

sur les réseaux le blog etc. 
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C :  Alors, déjà c’est assez dérangeant avec les blogs trip , c’est que souvent on t’impose un 

programme qui te correspond pas toujours, là ça fait quelque temps qu’ils ont compris qu’il 

fallait me laisser des temps un peu de libre pour que je puisse découvrir des choses par 

mes propres moyens, tu vois. Il y a des fois , ils m’envoient dans des lieux et j’en vois pas 

du tout l’intérêt, tu vois quoi, je pense que c’est des politiques de clocher où il faut 

promouvoir un peu tout pour ménager les susceptibilités politiques mais en fait , en tant 

que touriste, ce n’est pas intéressant, c’est un village qui n’est pas du tout prévu pour 

l’accueil des touristes, il n’y a pas de mise en valeur des façades, il n’ y a pas de petits cafés 

pour aller boire un café quand tu veux te poser après la visite, il n’y a pas de toilettes 

publiques, alors ça c’est mon nouveau fer de bataille, quand tu te balades à la journée et 

que tu es une femme, tu as vraiment besoin de faire pipi et voilà, tout ce genre de chose. 

Je ne vois pas pourquoi vous envoyer les gens là-bas, que ce soit visuel ou physique dans 

le tourisme donc maintenant ils ont compris qu’il faut me laisser des champs de libres pour 

que j’aille visiter des choses que j’ai repérer moi, ça peut être pas mal. C’est le premier truc, 

et après, comment mettre en avant les prestataires, en étant le plus authentique possible 

aussi, en montrant que je suis une touriste comme les autres et que, je leur dirai les points 

aussi bien positifs que négatifs déjà, je leur ferai toujours un retour sur ce qui n’a pas été 

et qui peut être amélioré, et là, j’ai proposé un nouveau service que je teste depuis 2 fois, 

c’est de proposer d’accompagner des gens physiquement dans des sorties photo-

touristiques. 

G : oui j’ai vu une story hier ou avant-hier avec le guide … 

C: oui tout à fait, parce que je me suis rendu compte que pendant le confinement, qu’il y 

avait plein de gens un peu comme moi, qui étaient seuls mais qui n’osaient pas se lancer à 

aller visiter les choses que je propose dans le blog parce que justement elles sont un peu 

seules ou d’autres qui sont un peu moins dégourdies au niveau déplacement, qui n’osent 

pas, qui sont timides à rencontrer des gens. Je leur propose de m’accompagner visiter ces 

lieux d’article de blog ou ceux que j’aimerais écrire en leur machant tout le travail, je leur 

propose tout le programme et je les intègre dans un groupe, donc ils ne sont pas tout seul 

non plus et je les amène à la découverte des prestataires touristiques. L’idée est de faire 

découvrir des prestas, hier par exemple, c’était un guide qui a pu expliquer son métier de 

guide et les difficultés, pourquoi quand tu prends un guide, tu paies plus cher que quand 
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tu passes par une visite guidée d’un office de tourisme pas faite par un guide conférencier 

mais une personne embauchée par l’office de tourisme et  euh ensuite c’était un artisan 

voilà que je pense que les ¾ ne serai jamais aller voir si je ne les avais pas amenés. Et 

pourtant il y en a plein qui ont adoré et qui ont dit qu’ils vont revenir avec le mari, la famille. 

G : ok ça c’est super intéressant ce que tu viens de dire, le fait de faciliter le voyage pour 

les personnes qui n’osent pas, qui sont timides ou qui ne connaissent pas. En fin de compte, 

tu as 2 niveaux, donc dans ce que tu fais, c’est que le premier tu va promouvoir tes réseaux 

sociaux et ton blog, là ça fera un préprogramme, ça va les inspirer et peut être leur faciliter 

les choses et là 2eme niveau, c’est carrément encore mieux, tu fais la visite avec un guide 

et tu les emmènes directement voir des prestas, cool. 

C : c’est ça, ben après c’est quand je trouve des guides sur les territoires, tu vois et j’essaie 

de limiter un peu, parce que , l’erreur que j’ai faite hier, le guide est resté toute la journée, 

je lui avais demandé de trouver des coins un peu tranquille pour qu’on puisse initier les 

gens à la photo, pour que ça reste ludique, que ça ne soit pas une sortie pompeuse où ils 

vont « subir » un guide ennuyeux toute la journée, c’est pas du tout le cas mais il y en a 

certains qui décrochent un peu dès que ça parle date pendant ¼ d’heure ou qu’il n’y a pas 

d’interaction qui ne font qu’écouter. Je voulais vraiment intégrer cette dimension un peu 

ludique où ils deviennent acteurs de leur tourisme, en pouvant poser des questions comme 

ils le veulent, que ce soit à nous, en tant que créatrices de contenu, car j’étais accompagnée 

d’une photographe aussi et euh, aux artisans, que ce soit vraiment un moment d’échanges 

et le problème que j’ai eu, c’est que le guide n’a pas laissé suffisamment ce temps où on 

était libres de faire nos photos et de me poser des questions par rapport à comment créer 

une jolie photo de voyage, tu vois. Et c’est un peu cette erreur qui a été faite à cette sortie 

que je n’avais pas faite à la 1ere où c’est moi qui avais fait la visite, avec mon œil de local 

parce que je viens de là-bas. 

G : ok, c’est vrai que souvent ils ont tant de choses à dire que c’est dur de se contenir et de 

pas donner tout. 

C : c’est ça et puis comme on le payait, il avait peur que si jamais il ne donnait pas tout, on 

ait l’impression que ne soit pas un vrai guide tu vois ou un guide documenté professionnel 

etc et je lui ai dit pas du tout en fait, c’est à notre demande de clients en fait, très bien que 
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tu es professionnel et un puit de sciences, il n’y a aucun souci, personne ne le remet en 

doute. Pour cette sortie-là, il nous aurait fallu un peu plus de temps pour faire ce pour quoi 

les gens ont payé aussi c’est à dire faire de la photo quoi. 

G : oui, c’est comme ça, mais si ce n’est que la 2eme, il y a une bonne marge de progression 

encore. 

C : c’est ce que je me dis, il me faut des couacs aussi pour voir les trucs qu’il faut améliorer. 

G : Quand tu fais des visites, pas toujours avec des guides, tu apportes de la visibilité de par 

ton blog etc, est-ce qu’aujourd’hui, tu arrives à le quantifier, enfin le retour en visibilité 

généré et quels sont les chiffres que les partenaires te demandent soit avant soit après un 

blog trip, ils te demandent qu’est ce qui a marché, que peux-tu me dire là-dessus ? 

C : en fait c’est très difficile parce que les prestas que je mets en avant ce sont surtout ceux 

qui ne sont pas à l’aise avec internet et je leur demande de me dire est ce que vous avez 

des visites qui viennent par moi, en fait des gens qui vous le disent, mais ils n’ont jamais de 

retour quoi. Là où je peux quantifier, c’est là où j’ai mis en place des liens traqués, euh, des 

liens sponsorisés tu sais où par exemple ils ont des codes de réduction si jamais ils vont 

logés à cet endroit là donc comme ils rentrent les codes, je sais qui y est parti en fait. Et 

celui avec qui j’ai mis ça en place, lui il me fait des retours et il me le dit, même les gens des 

fois qui ne savent pas où entrer le code, me disent je suis en train de réserver, où je dois 

rentrer où ton fichu code là. Donc là je vois à peu près qui est venu grâce à moi et ça marche 

quand même pas mal, par exemple à montesquieu volvestre qui n’est pas un haut lieu du 

tourisme, j’ai dû lui envoyer entre 15 et 20 personnes l’an dernier. 

G : oui ce n’est pas négligeable 

C : non ce n’est pas négligeable et juste suite à un partage sur Instagram en story, là pour 

le coup, je viens à peine de finir l’article donc je vais étudier sur tous les autres réseaux 

sociaux et sur le blog ? donc là c’était juste sur une story insta. 

G : ah oui, c’est vraiment très cool 
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C : oui surtout sur une nuit à 100 €, tu vois, en 100 et 200 balles la nuit, ce n’est pas 

négligeable tu vois. 

G : Et du coup quand tu vas mettre ton article en ligne, tu pourras vraiment voir le nombre 

total de personnes … 

C : oui, parce qu’il a reconduit le code de promo normalement jusqu’à fin 2022 et là il me 

la reconduit jusqu’à l’été prochain. 

G : cool, et toi tu touches une commission là-dessus ou c’est juste pour traquer l’ami. 

C : non, là je ne lui ai rien demandé parce que pour moi c’était un test aussi, je ne savais 

pas si ça allait prendre, les zones rurales et tout ça. Comme je te disais tout à l’heure, c’est 

toujours compliqué, parce que j’ai l’impression de défricher à chaque fois, d’être la 

personne qui passe en premier, je ne sais pas trop ce que ça va donner, et au niveau 

fréquentation, les recherches, quand elles y sont, elles sont hyper qualifiées mais il n’y en 

a pas des masses non plus tu vois. Donc, j’ai tout à faire, j’arrive dans une jungle vierge où 

il y a tout à faire au niveau digital et je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne peux rien 

garantir aux gens, je fais toujours de mon mieux mais par contre, comme on est sur de 

l’innovation, clairement sur ces territoires-là, je ne sais pas, je peux pas vous faire un retour, 

il faut qu’on teste ensemble. Donc cette fois-ci je ne me suis pas fait payer, il m’a juste 

offert la nuit, mais franchement juste la nuit je me dis que je rentre quand même dans mes 

frais. 

Le contenu est quali pour moi, c’est quelque chose qui est original, insolite et en même 

temps, ça me permet de faire des tests aussi. 

G : ok, du coup la différence entre un territoire rural et plus proche de la ville, ça va être 

que tu arrives quasiment la première en tant que blogueuse (personne qui travaille sur 

internet) pour promouvoir ça. Et la difficulté par rapport à ailleurs, c’est qui ne connaissent 

pas ce que ça va leur apporter, tu dois avoir un côté pédagogique, du coup comme tu es 

prof, ça doit être utile … 

C : ouais mais des fois c’est dur, c’est exactement ce que tu soulignes, c’est très difficile par 

rapport à des territoires comme le Languedoc Roussillon qui est déjà très évolué au niveau 
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tourisme. Le digital est en train de se lancer mais c’est presque une progression normale 

pour eux parce qu’ils ont toujours été un territoire méga touristique qui accueille des gens 

qui sont déjà formés à tout ce qui est accueil touristique. Chez nous, je trouve que c’est 

méga compliqué, déjà dans le tourisme physique, on a des années de retard par rapport à 

ce que se fait ailleurs, et dans le digital, oh mon dieu, il n’y a rien qui va en fait. Les gens 

n’utilisent pas les réseaux sociaux comme il faut, ils font du tourisme, du flyer en fait, ils 

balancent des infos mais ne restent pas derrière leur écran pour répondre aux gens ou pour 

continuer à balancer des infos, comme s’ils distribuaient des flyers dans la rue et après tu 

en fait ce que tu veux. Mais non, les réseaux sociaux, il y a social dedans, il faut toujours 

être présent et que tu fasses un échange avec les gens. C’est ça le principe du truc, donc 

rien que ça c’est vraiment la base et on n’y est pas. J’ai l’impression d’être une aliène en 

tant que blogueuse, déjà il faut que j’explique ce que c’est parce que les ¾ ne savent pas, 

les prestataires sont hyper frileux à l’idée de travailler avec moi parce qu’ils ont dans l’idée 

blogueur, influenceur , c’est des teubés qu’on voit à la télé le soir sur w9  mais pas du tout 

en fait, il y a toute une image à déconstruire en fait, et ouf, des fois je m’épuise en fait , je 

me dis pourquoi je me fais chier avec tout ça quoi, mais il faut que quelqu’un s’y colle et 

pour le coup j’y suis déjà dedans depuis 6 ans, je continue, il faut pas lâcher maintenant. 

G : C’est vrai ce que tu dis, l’image des marseillais ça ne colle pas trop … 

C : mais non, mais pour autant c’est la première image qu’ils ont, ouais bloggeur, t’es là 

pour faire du like, pour te montrer, faire des bouches en cul de poule. Ben non, j’arrive avec 

mes chaussures de rando, mes cheveux pas lissés enfin… 

G : Comment tu vois l’évolution du développent digital dans le rural, tu dis qu’ils ne sont 

pas prêts, ça peut évoluer d’un coup maintenant ou il y a encore un travail de petite 

fourmi ? 

C : Ben, écoute, j’aimerais que ça évolue mais le problème c’est que j’entends toujours 

beaucoup trop « on n’a pas le budget », on n’a personne qui est formé à ça, même des 

jeunes Community manager qui travaillent à l’office du tourisme et qui sont dédiés aux 

réseaux sociaux, souvent ce sont les plus jeunes ou alternants bizarrement. La dérive que 

je vois, malheureusement, c’est que ce sont des jeunes de passage et qu’il n’y a pas de 

continuité du tout dans la communication. Un alternant super au point, 6 mois après il n’est 
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plus là. Donc ça tombe à plat en fait, tout le boulot qu’il a mis en place pendant 6 mois eh 

ben les gens oublient très vite sur les réseaux sociaux, surtout quand tu es dans 

l’institutionnel, tu fidélises mais moyen, les gens sont encore un peu frileux, c’est quand 

même de l’administration, il n’y a pas d’humanisation derrière, quand tu es bloggeur, c’’est 

plus subjectif, les gens te suivent par rapport à tes goûts, quand t’es institutionnel , ils te 

suivent pour tes infos et quand les infos s’arrêtent quand l’alternant part, alors tu perds 

l’attachement des abonnés, tu  ne peux pas dire pendant tes vacances que tu fais une 

pause, non tu continues à créer du contenu, ils te suivent pour tes infos , ils ne te suivent 

pas pour toi en tant que personne donc c’est cette dérive qui pose souci et puis ils sont pas 

du tout formés vraiment. C’est une catastrophe, ils ne comprennent pas l’enjeu digital 

même les chefs ont peur des réseaux sociaux, j’en ai croisé. 

G : Ah carrément ! 

C : oui, j’ai bossé dans un office du tourisme, les chefs de service avaient peur des 

mauvaises retombées. J’ai dit déjà vous êtes dans un secteur de tourisme, les gens quand 

ils font des recherches c’est du loisir, c’est pour prendre du plaisir pour leur séjour, leurs 

vacances, leur week-end, vous ne partez pas sur une base casse-gueule, pas comme à la 

préfecture, là on bosse dans le tourisme, tu dois donner envie de voyager au x gens, vendre 

du rêve, de rencontrer des personnes chouettes sur le territoire… 

G : on en parle tout le temps au boulot, dans le tourisme, on est là pour le plaisir des gens, 

c’est les voyages, les vacances, il y a peu de risques de se tromper. (Personne ne va mourir 

de toute façon) 

C : mais c’est ça, après il faut faire gaffe sur les randos que tu proposes, que ce ne soit pas 

dangereux pour des familles, ni les enfants, vérifier les conditions météo, donner les 

consignes pour bien se chausser, prendre de l’eau tout ça.  Le seul problème qu’il peut y 

avoir c’est un accident sur ce que tu as conseillé. Cette frilosité, j’ai toujours eu du mal 

pendant les 1 an là-bas, j’ai toujours dis laisser nous essayer, et si ça ne marche pas vous 

pourrez me dire ah je te l’avais dit. Il faut se lancer tout le monde le dit maintenant. Sois-

vous êtes des suiveurs, copieurs ou innovateurs. 

G : j’ai vu que tu t’es lancé sur Insta et tiktok 



 173 

C : oui Insta ça fait longtemps mais tiktok , c’est depuis les vacances, je me suis lancé pour 

mon compte de chargée de com en lycée, parce que en tourisme moins, moi en tant que 

blogueuse, ça ne m’apporte rien tiktok 

G : j’ai vu que tu as fait quelques vidéos tourisme sur tiktok ; qu’est ce qui t’as donné envie, 

pourquoi tu t’y mets, qu’est-ce que tu vois dans l’évolution de ce réseau social ? 

C : je m’y suis mise par curiosité parce que je me suis dis que si c’est téléchargé autant, 

c’est qu’il y a de l’intérêt en fait avec la pratique et regardé comment ça se passe, moi ça 

ne m’apporte rien. Tous les réseaux sociaux ne correspondent pas à tous les pros non plus, 

ça ne m’apporte rien dans le sens où mon fer de lance c’est le blog et en fait les gens qui 

sont sur tiktok c’est encore pire que sur Instagram, ils sont vraiment là pour se divertir, 

vraiment plus que sur Insta, c’est vraiment le moment détente. Il n’y a pas de 

transformation vers mon site internet, je n’arrive pas à créer du lien avec mes abonnés sur 

tiktok. Ce sont des gens que je vois liker mais qui ne reviennent pas tu vois. 

G : tu résumes très bien, oui les jeunes dans les transports, défilent sur tiktok, il n’y a pas 

de liens avec tes abonnés. Je retiens que c’est vrai pour les alternants qui mettent en place 

des choses pendant quelques mois pour la période de rush et ensuite plus rien, c’est un 

problème dans le milieu rural où les structures sont moins importantes, moins de 

personnes, c’est là que c’est le plus flagrant. 

C : oui, j’ai été en détachement dans un office du tourisme et j’étais considérée comme 

stagiaire, je ne pouvais rien publier sans validation de la hiérarchie, le but des réseaux 

sociaux, c’est d’être publié sur des actualités à chaud, mais le temps que j’ai toutes les 

validations, ça tombait à plat, enfin j’arrivais après la bataille, c’était naze. 

C : c’est exactement ça, marque le dans ton mémoire, c’est très important, le but des 

réseaux sociaux c’est de surfer sur la tendance, et pas 5 ans pour réfléchir si on ne va pas 

froisser tel ou tel clocher politique. 

C : Quelque fois, je vais sur invitation pour faire un test, puis comme ça me plaît, je fais un 

article que je publie sur les réseaux, ce qui représente beaucoup de boulot, et puis rien, 
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pas un like, je ne comprends pas ce qui s’est passé. Je ne suis pas payé et je n’ai même pas 

un merci. 

G: il n’y a pas de retour plutôt des offices de tourisme ou des prestataires ? 

C : le prestataire, je l’excuse parce qu’il n’a pas forcément demandé et n’est peut-être pas 

à l’aise avec les réseaux, par contre, l’office du tourisme qui m’a invité, par contre je ne 

comprends pas. 

G : ça t’est déjà arrivé d’être invité par un office de tourisme, de faire le job et de n’avoir 

aucun retour ? 

C : oui plusieurs fois, en plus, ils ne m’offrent rien, j’y vais totalement bénévolement, tester 

une rando avec un petit village après, je me suis dis ça va apporter une plus-value à mon 

blog aussi, mais la base tu mets un like, un commentaire et un partage. Je n’avais rien 

trouvé de négatif donc il n’y a aucun intérêt à ne pas le partager. 

G : vous faites toujours l’alliance bloggeur les visages du sud ? 

Corinne : oui on continue, en fait j’ai créé ça pendant le confinement parce que je me suis 

rendue compte qu’il y avait vraiment plein de choses à faire sur la région Occitanie en 

entier, sauf que depuis la fusion, c’est compliqué quand tu es à l’ouest de Midi-Pyrénées, 

aller jusqu’à Nîmes, c’est tout un périple. J’avais envie de couvrir l’entièreté de l’Occitanie 

mais toute seule, matériellement ce n’était pas possible et en plus la culture est un peu 

différente. Et donc, je trouvais ça bien d’avoir 4 personnes de 4 coins de la région différents. 

G : AH je ne savais pas qu’à 4 personnes, vous couvrez l’ensemble de la région, et tu les as 

trouvés comment les personnes ? 

C : En plus, chaque personne vit dans 4 secteurs différents, on est chauvine mais sur des 

choses différentes, Laetitia la catalane, Audrey la nîmoise, Johanne la toulousaine, et moi 

qui découvre maintenant les montagnes, on est complémentaire. 

G : c’est un super concept en tout cas 
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C : oui ça marche plutôt bien et je trouve ça très chouette, même quand on part en blog 

trip, souvent on part sur des territoires qui sont inconnues des autres, elles ont un œil neuf 

et professionnel parce qu’elles sont habituées à évoluer dans le monde du tourisme. 

G : ok c’est cool, ET autrement, est-ce que tu as des retours de ta communauté sur ce que 

tu leur montre, quelle relation tu as ? 

C : c’est une relation de toque, vraiment je n’ai pas une communauté très nombreuse 

comme je t’ai disait, par contre c’est des gens géniaux qui me suivent, certains depuis le 

début, ç a fait 6 ans qui sont là, les nouveaux c’est pareil, qui arrivent par amour de leur 

région, ils restent et j’ai toujours des super retours notamment via les stories, c’est trop 

bien j’ai envie d’y aller, je vais en parler à mon mari …ils sont super content de voir qu’il 

existe tout ça à côté de chez eux qu’ils n’imaginaient pas du tout et ce qui me fait plaisir, 

certains ce sont mes amis dans la vrai vie, et quand je vais sur Facebook , je les vois aller 

dans des endroits où je suis allée il n’y a pas longtemps. Même mes amis qui n’étaient pas 

du style à bouger, plutôt du genre à rester à la maison, eh bien là je les vois faire la rando. 

Je me dis là on y est. 

G : c’est comme ça, on a beau critiqué, mais entre les réseaux sociaux, les blogs et tout le 

digital, il n’y a qu’un pas avec la vraie vie, c’est là que tu vois que tu peux influencer, donner 

envie même qu’à une seule personne d’aller faire la balade à côté de chez toi. 

C : c’est clair, je suis en plein dedans, en plus je débarque dans les hautes Pyrénées, je ne 

connais pas, ça fait qu’un an que j’y suis. Avec la bande de mon copain, qui me suivent, 

maintenant ils voient ce que je propose et me dise que la prochaine rando ça les intéresse. 

Petit à petit, on est en train de changer les modes de retrouvailles, on va à des évènements, 

on va tester des restos, ça commence à prendre un peu, ne serait-ce que dans le cercle 

proche. Donc c’est tout bénef en fait. Quand c’est fait de manière assez naturelle, tu vois, 

je leur vendrai des produits promos ou j’aurai des partenariats avec des marques locales, 

ça passerait moins bien. 

G : oui là c’est que du positif, des randos découvertes gratuites en plus. 
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C : Voilà c’est ça, il faut éviter de devenir une vitrine publicitaire avec des marques, des 

codes promos, des invitations partout. Il faut que ça reste naturel, que ça corresponde à la 

personne que tu es, parce que on est humain, quand tu as un 5 étoiles qui t’invite, tu n’as 

qu’une envie d’y aller parce que c’est trop bien mais si ça ne correspond pas à ta personne 

et aux gens qui te suivent.  Il ne faut pas céder à cette dérive et se dire je me fais plaisir 

pour ce qui ne me correspond plus. Et continuer sur la lancée qui te fait vibrer depuis le 

début. Sinon tu risques de perdre tout ce que pourquoi les gens te suivent. 

G : oui, ton identité, et ce que tu aimes. Dieu sait que ça peut être tentant.  

G : Selon toi, à quoi reconnait-on un bon bloggeur / créateur de contenu aujourd’hui, qu’est 

ce qui fait selon toi un bon bloggeur ? 

C : Ah olala, moi je suis la touriste chiante, j’aime bien les blogs documentés, qui ne vont 

pas se contenter du superficiel, qui vont aller au-delà du blog trip qu’on me propose c’est-

à-dire qui vont aller chercher de l’info en dehors du communiqué de presse, tu vois et en 

même temps qu’il ait une vraie personne derrière disponible pour les échanges. Des fois 

on croise des gens qui te paraissent super sympa sur les réseaux sociaux, mais c’est un rôle 

qui joue, quand tu les vois en réalité c’est la douche froide en fait. La personne, passe son 

temps devant l’écran, mais n’échange pas et parfois est hautaine avec toi. Et ça correspond 

pas du tout à l’image que j’ai suivie. Moi ce que je considère comme un bon bloggeur c’est 

un tout tu vois, la personnalité authentique, même chose dans la vie que sur les réseaux et 

en même temps avoir du contenu qui m’apprenne des choses. Voilà, c’est un tout. Donc, 

ça m’est arrivée de me désabonner d’un compte avec un contenu de dingue, parce que 

quand j’ai rencontré la personne, ça été une vraie douche froide. Et c’est très important de 

garder ce côté humain. 

G : je suis complètement d’accord avec toi 

C : oui, tu vois, les gens qui ventent le côté humain, des gens sympas que tu vas rencontrer 

tout ça et en fait quand tu es en accueil avec eux en blog trip, tu te rends compte, qu’ils 

n’ont échanger avec personne. Donc, sur quoi tu te bases pour dire alors que tu es resté 

vissé à ton téléphone tout le temps de l’accueil. Ça je ne comprends pas, et puis c’est 
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l’attitude de la personne qui peut être méprisante des fois, prendre les gens de haut, 

monsieur je sais tout, j’ai tout vu etc. je pense que tu vois ce que je veux dire. 

G : oui tout à fait. C’est une réponse qui me convient totalement, tu réponds à des choses 

que je n’aurai pas forcément pas pensé de la même façon mais c’est super. 

Et pour finir, avec quel type d’acteur tu travailles aujourd’hui, j’ai déjà un peu la réponse, 

mais si tu veux développer un peu plus. Quel a été ton premier partenariat et ton premier 

partenariat avec l’industrie du tourisme si tu différencies les 2 ? 

C : je vais plus axer sur le tourisme, parce que c’est pour ça que tu m’as contacté, c’est très 

drôle comme question, car il n’y a pas longtemps, je réfléchissais sur mes offres de com, de 

services. 

J’ai travaillé en rémunéré qu’avec des personnes que je n’imaginais pas du tout , je ne 

savais même pas que ces personnes pouvaient me contacter pour ce genre de prestas . 

L’industrie du cinéma qui me contacte pour avoir des bons plans de tournage de film, qui 

m’ont pris des photos pour faire un décor d’une scène de tournage, j’ai vendu des photos 

de la région Occitanie. Après, une agence de voyage éco-responsable du Québec qui m’a 

demandé de faire un atelier de com digitale dans le Gers. Une agence de voyage suisse qui 

m’a commandé des articles pour alimenter son site internet parce qu’elle va proposer des 

destinations dans l’Occitanie et le problème c’est que le suisse connait très bien le nord de 

la France mais pas le sud, elle m’a commandé des trucs très local, rentré dans la culture, 

bérets et compagnie… 

G : trop cool, très intéressant, pas forcément avec des offices de tourisme du coup ? 

C : Les offices de tourisme, j’ai fait des blog trip avec eux mais ce n’est pas rémunéré quoi, 

s’il me paie, c’est juste pour des photos, des images suite à ma venue pour leur support 

pour leur prochaine brochure. Mais on n’a pas enclenché, je paie un influenceur local. 

Guillaume : ok 

C ; par contre je vois venir Bruno Maltor à 10000 € la prestation quoi ! pour 3 posts 

Instagram et une vidéo 
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G : Sur Volvestre ? 

C : non sur la haute Garonne et le Tarn et Garonne, je crois. Et là tu te dis, il n’y a pas de 

budget pour moi qui suit vraiment moins cher 

C : ça me paraît absolument dingue, de faire 1 opération de com avec un influenceur 

international comme lui et après plus rien, c’est comme quand tu jettes un caillou dans 

l’eau, les ondes durent 2 mois et après c’est fini, tu vois, il faut mieux faire des ricochets. 

En plus, j’avais à ce moment-là, accès aux statistiques, aux retombées à l’office du 

tourisme, et en fait, ça n’a strictement rien apporté, il a fait le même nombre de vues que 

les vidéos promotionnelles de haute Garonne tourisme et comme son public est très axé 

international, ça n’a donné envie à personne de venir visiter la haute Garonne. 

G : oui, peut-être que l’office de tourisme en tirera les conclusions pour leurs prochaines 

opérations. 

C : ben du coup, ils n’ont plus rien fait, ils n’ont plus fait venir d’influenceur. Je sais pas si 

tu en as entendu parler, ils faisaient le salon des bloggeurs, le  wat, système de speed dating 

avec des bloggeurs, et ils ne juraient que par ça et voulaient que les gros bloggeurs, c’est-

à-dire que les petits bloggeurs ils ne voulaient même pas les rencontrer. Donc, je suis 

contente, qu’ils se sont rendus compte par l’action, que tout ce qui brille n’est pas de l’or. 

G : c’est intéressant, sur le salon des bloggeurs, tu m’en a parlé, que l’intérêt de passer par 

un bloggeur local. 

C : oui, c’est la qualité de la doc que tu présentes aussi, c’est plus abouti que ce que va faire 

un bloggeur international, les 2 sont complémentaires, lui il va t’apporter une visibilité, les 

incontournables, il faut faire une destination d’appel, tu vas montrer plutôt le canal de 

midi, Toulouse, Carcassonne, ce qui est super connu. Le bloggeur local va plutôt montrer 

des pépites un peu méconnues soit à destination du touriste qui connait déjà la région et 

qui a envie de pousser encore plus, soit à destination du local qui lui a envie de faire des 

sorties toute l’année sur autre chose que ce qu’il connaît. Les 2 font le même travail sans 

faire exactement la même chose, ils sont vraiment complémentaires. 
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G : C’est top, ça revient un peu à ce que j’avais écrit pour mon mémoire, du coup je vais 

pouvoir te citer, c’est parfait. 

J’ai fait le tour de mes questions et de tous les entretiens que j’ai fait, c’est celui que j’ai 

préféré. Je te remercie beaucoup. 

Corinne : merci beaucoup à toi c’était super intéressant d’échanger sur ce sujet ensemble  
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(ii) Entretien n°2 – chargé de relations presse région 

G : Bonjour M, ça va ? Alors si tu veux bien on peut commencer l’entretien. Si tu peux me 

parler de ton travail, de tes missions ? 

M : Je suis responsable des accueils presses et influenceurs au XXXX, l’accueil des 

influenceurs consiste à accueillir dans notre belle région d’Occitanie des journalistes et des 

influenceurs pour leurs faire découvrir la région, nos 13 départements, voilà c’est tout 

l’aspect touristique de la destination. Le travail d’attaché de presse c’est aussi répondre à 

des demandes d’assistances techniques, il n’y a pas que les accueils de presse.  

G : ça consiste en quoi l’assistance technique ? 

M : alors par exemple j’ai besoin de faire un papier sur perpignan est ce que vous pouvez 

m’aider à rédiger cet article, donc tu envoies plein d’infos à la personne. Ça peut aussi être 

de la demande de visuels et ça c’est une part très importante du travail d’attachée de 

presse qu’on ne soupçonne pas forcément. Parce qu’encore une fois il y a la partie accueils ; 

organisation d’un voyage de presse etc… mais voilà les assistances techniques demandent 

beaucoup beaucoup de travail… 

G : Tu as vu une évolution dans ton métier ? 

M : (rires) le métier a beaucoup évolué notamment avec les influenceurs, maintenant nous 

accueillons aussi ces blogueurs dans le but de promouvoir aussi la destination par d’autres 

biais que sont les blogs de voyage. On essaye d’inviter prioritairement des influenceurs qui 

ont des blogs car les articles restent en ligne. Et ça c’est important. Au-delà des blogs il y a 

aussi les influenceurs qui ne produisent qu’entre guillemets du contenu photos et vidéos, 

enfin seulement sur les réseaux sociaux.  

Ça c’était les activités principales mais il y a aussi tous les à-côtés… Il y a tout ce qui est 

suivis, dossiers de presse. Obtenir l’article… parfois il y a de la relance affaire auprès des 

journalistes, parfois il faut aller acheter les articles les magazines… revues de presse et 

déterminer la contre-valeur publicitaire d’un article. On le fait à chaque accueil. On ne peut 

pas savoir exactement le public qui sera touché, ça a de moins en moins de valeur j’ai envie 

de dire mais on essaye quand même malgré tout de donner des chiffres et de dire que si 
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on avait acheté un espace dans un magazine combien ça nous aurait coûté ? Le type de 

lectorat, la diffusion… on essaye de déterminer toutes ces informations et on compile tout 

ça pour dire qu’on a tous ces articles-là qui font suite à tant d’accueils en région. 

Il y a tout le côté aussi envoie l’information, par exemple via les newsletters spécialisées 

presse. Le site internet dédié à la presse que patrick s’occupe. Les e-cartes presses qui 

permet aux journalistes d’avoir les dernières informations sur la destination. 

C’est aussi la rédaction de communiqués de presse, une 40aine par an, les dossiers de 

presse pour lesquels on collecte des informations grâce à nos partenaires et on essaye de 

compiler tout ça. Diverses thématiques selon les orientations stratégiques donnés par la 

région et la direction générale. Mais aussi le dossier de presse nouveautés qui est notre 

« bible » et réalisé avec les départements. 

On participe aussi à des workshop presse, parce qu’il y a plusieurs façons de travailler avec 

des journalistes : soient c’est eux qui viennent à toi soit tu vas démarcher les journalistes 

en leurs présentant le dossier de presse ou en participant à des évènements presse sur 

différents marchés. Chaque année : à la presse nationale, maintenant aux influenceurs 

aussi, aux 5 marchés prioritaires. 

On va aussi aux média tour organisés par atout France (ou alors les ADT y sont déjà et on 

les laisse gérer). IMM : grosse artillerie américaine, organisé dans différents pays par une 

société privée qui permet de rencontrer des journalistes et sociétés de productions. 

G : Quelle différence fais-tu entre la presse et les blogueurs / influenceurs ? 

M : tout dépend de l’accueil, ils peuvent être assez similaire. Mais il y a des influenceurs 

qui sont plus des prestataires de services du coup qui veut dire budget et rémunération, 

qui n’est pas possible sur mon budget presse. Je ne rémunère pas les journalistes et je ne 

rémunère pas les influenceurs. Moi je prends « juste » en charge leur séjour en région 

malgré qu’il y ai de moins en moins d’influenceurs qui acceptent de venir gratuitement.  

G : Les journalistes eux sont habitués à ce fonctionnement ? 
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M : oui on ne les rémunère pas, sauf dans des cas de figures spécifiques mais ils 

comprennent ce mode de fonctionnement. A moins qu’on fasse de l’achat d’espace. 

G : Pour deux accueils presse classiques, entre journalistes et influenceurs non rémunérés 

quelle différence fais-tu ?  

M : alors la différence, c’est pas le même métier, c’est pas le même média… C’est pas les 

mêmes supports, les répercussions sont totalement différentes. Le papier t’es pas toujours 

sûr qu’il sorte, parfois 2 – 3 ans après tu n’as toujours rien. 

G : Ah oui ça n’est pas sûr avec les journalistes ? 

M : de moins en moins quand même, et je pense que c’est peut être aussi avec l’arrivée 

des influenceurs que les journalistes changent. Parce que oui c’est sûr qu’il y a quand même 

eu une crise de la presse et notamment de la presse écrite. Au début de ma carrière c’est 

sûr que c’était totalement différent. 

Les influenceurs la différence aussi c’est que c’est instantané ; ils viennent, ils publient déjà 

post, stories… et blog t’arrive toujours à le retrouver sur internet. Le papier déjà les droits 

d’auteur, la reproduction…  

G : Et au niveau de l’organisation ? 

M : Alors c’est la même chose entre un blogueur et un journaliste oui, clairement avant les 

journalistes c’était un peu des princesses. Mais maintenant ça a un peu évolué parce qu’ils 

sont en « concurrence ». Même si le journaliste malgré tout il a fait des études de 

journalisme, il a une carte de presse. L’influenceur pour lui ça s’est plutôt fait au fil de l’eau. 

Après il y a beaucoup d’influenceurs qu’on a accueilli qui sont photographes/vidéastes. Au 

niveau du rendu visuel je trouve ça intéressant, il y a aussi ce côté pro qu’on peut retrouver 

chez eux. 

G : Et tu les accueilles ensemble ? 

M : alors non pour le coup je ne les mettrais pas ensemble, je ne mélange pas. 

G : Pourquoi ? 
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M : Même si pour l’organisation c’est les mêmes types de procédures, après clairement 

l’influenceur se focalise sur la photo, passe du temps sur les lieux (bon angle…). Le journaliste aura 

besoin de plus d’info mais est souvent accompagné d’un photographe. 

G : Est-ce que tu as vu une évolution dans les tendances Blogueurs / Journalistes ? Dans le nombre 

d’accueils ? 

M : Clairement, il y a 15 ans Facebook ça existait mais on n’entendait pas parler d’influenceurs. 

G : ça s’est développé quand alors ? 

M : Alors le premier je ne m’en rappelle pas, mais clairement le coup de boost c’est fait pendant le 

confinement. Ceux qu’on voyait avant étaient surtout sur l’étranger. Pour nous ça a d’ailleurs 

débuté par les influenceurs étrangers qu’on faisait venir. Les espagnols (2018…). 

G : est-ce que tu as vu une évolution dans le secteur des influenceurs ? (Avant moins de 

rémunération voire pas du tout… ?) Comment les influenceurs ont-ils évolués ? 

M : Ils se sont professionnalisés je dirais, ils savent davantage ce qu’ils veulent, ont des projets 

qu’on peut travailler ensemble. Les rémunérations sont également apparues. 

G : Salon des blogueurs est ce que tu veux me parler de l’expérience ? 

M : Oui, alors on est allés sur deux éditions. C’était bien de rencontrer les différentes personnalités, 

parler des destinations, comparer les profils… Je dirais que ça nous a permis aussi de nous lancer 

avec les influenceurs voyage. Depuis le salon c’est arrêté après qu’ils aient voulu y intégrer des 

influenceurs dans tous les domaines… lifestyle, mode, maquillage… 

G : Qu’est-ce que tu regardes dans ta sélection des blogueurs ? 

M : Alors je regarde les visuels d’abords, si leurs contenus correspondent à l’image qu’on veut 

donner de la destination. Ensuite les chiffres, combien ils ont d’abonnés, s’ils ont un blog, le taux 

d’engagement, avec qui ils ont travaillés…  

G : tu regardes quel réseau social principalement ? 

M : Instagram, clairement. 
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(iii) Entretien N°3 – Social Media Manager  

G : Bonjour A, ça va ? Comme on en avait discuté j’aimerais faire un entretien avec toi au 

sujet de ton travail en tant que Social Media Manager chez XXX 

A : Bonjour G, ça va très bien merci. Avec plaisir. 

G : C’est parti alors, si tu veux bien me parler, présenter ton travail, tes missions…. 

A : Alors je suis Social Media Manager au sein de XXXX siège France. Dans mon métier je 

m’occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, mais tout ce qui est organique, pas le côté 

payant, c’est une autre personne qui s’en occupe.  

G : Vous avez une organisation par service aussi ? 

A : oui, je suis dans le service communication digitale actuellement. Donc, je m’occupe de 

Facebook, Instagram, YouTube. Et aussi de toute la partie influence. 

G : Super ! Alors que fais-tu dans le cadre de ton travail de SMM ? 

A : Je fais du community management, je créé pour ça un planning éditorial chaque mois 

pour tous les réseaux, créer les visuels, chercher les photos, chercher les contenus… 

planifier et aussi je m’occupe de la e-reputation. Qui est très importante chez XXX car c’est 

une marque qui peut être assez décriée (rires), même si on ne le sait pas. Et je fais de la 

modération : réponses aux commentaires, messages privés… qui me prends une bonne 

partie du boulot. Et je travaille en étroite collaboration avec le service consommateur pour 

les questions sur les produits, les prix… Et on a lancé un site e-commerce donc il y a pas mal 

de questions sur ça aussi.  

G : D’accord, et sur la partie influence ? 

A : Sur la partie influence je suis avec une agence, on a un club influenceur de 20 

influenceurs. Moi je m’occupe d’en chercher avec l’agence, de les recruter avec l’agence, 

écrire leurs contrats et écrire leurs briefs… On leur fait un contrat sur l’année pour chaque 

influenceur en fonction du budget qu’on a sur l’année et on répartie. Et on va leurs dire 

« tel mois tu vas parler de ça… » et on écrit les briefs en fonction du sujet qui est à traiter. 
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A côté sur les missions j’ai développé toute la partie « pet influence », avant on travaillait 

qu’avec des influenceurs lifestyle et aujourd’hui on travaille aussi avec des animaux qui 

sont eux-mêmes influenceurs (rires)… Chose qu’on ne faisait pas du tout avant mais qui 

fonctionne très bien.  

G : comment est-ce que tu gère le compte Instagram ? 

A : alors en fait sur Instagram, c’est un peu plus long que sur Facebook etc. parce que tu as 

les repost les Stories plein de formats différents, donc tu passes un peu plus de temps. Il y 

a aussi le côté influence ou je vais voir les publications des influenceurs et m’engager avec. 

On ne poste pas tous les jours, trois fois par semaine et pas le week-end parce qu’il n’y a 

personne pour répondre aux commentaires etc. On planifie en général les posts. Mais le 

réseau Instagram reste quand même moins organisé que Facebook, j’étais libre de poster 

des choses sur le moment et il y a aussi toutes les Story qui se font en direct. Sur Facebook 

c’est beaucoup plus travaillé. 

G : tu ressens des différences entre les communautés ? 

A : oui, sur Facebook les personnes sont beaucoup plus âgées et critique plus facilement 

les publications tandis que sur Instagram le temps est souvent plus bienveillant. Pour les 

réponses, le service consommateur nous prévoyait déjà une liste pré écrite. 

G : comment vous vous organisez pour la création de contenus ? 

A : j’utilise une bibliothèque de photos libres de droits, on a une photothèque qui nous 

appartient mais les photos sont trop anciennes peu renouvelées donc peu qualitatives. 

Trop vieux, trop lisse, ne faisait pas réseaux sociaux. On ne retrouve pas le côté marque, 

branding… j’utilise aussi beaucoup les photos des influenceurs qu’on rémunère dans le 

cadre de leur collaboration. Sur Instagram ce que je fais aussi, c’est que je vais demander 

aux gens si je peux utiliser leurs photos et souvent, voir toujours, ils sont toujours très 

contents et acceptent sans aucun problème. Au niveau du contenu écrit, je m’inspire 

beaucoup du blog. Je réalise un planning éditorial chaque mois, et je fais une veille 

quotidienne de nos concurrents pour trouver de l’inspiration. Et comparer nos contenus 

aux leurs. 
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G : De façon générale, est-ce que tu es satisfaite de l’interaction que tu peux avoir avec ta 

communauté ? 

A : oui, mais je pense qu’on peut encore aller plus loin. Il y a un côté humain, de vrais 

échanges qu’on retrouve même sur les réseaux sociaux. Personnellement je n’aime pas 

quand on ne me répond pas, c’est aussi là que commence l’expérience d’une marque. 

G : Qu’est-ce que tu penses du réseaux social TikTok ? 

A : pour les entreprises c’est une grosse opportunité, il faut y être. Personnellement je ne 

l’utilise pas mais il faut y être c’est sûr. À partir du moment où ta cible est dessus il faut 

foncer. 

G : c’est quoi les critères pour toi pour choisir un bon Influenceur ?  

A : pour nous en tout cas, ce n’est pas de télé réalité. Qu’il ait une image assez haut de 

gamme. Pas de fautes d’orthographe, gros mots, vulgarité. On travaille surtout avec des 

profils lifestyles. 

G : Relations presses et influenceurs, quelles différences fais-tu ? 

A : pour moi, le digital est beaucoup plus fin que la presse. Tu peux mieux suivre, mieux 

avoir des retombées, mieux cibler aussi parce que la presse c’est très large (même si tu 

peux avoir des magazines féminins…) tu ne sais jamais trop qui va lire. Après il en faut aussi 

mais pour moi il faut des actions à 360 degrés, c’est à dire que tu utilises tout en même 

temps. L’un ne va pas sans l’autre. 

G : Les données, la data ; qu’est-ce que vous regardez pour évaluer vos performances ? 

A : Alors je vais regarder le reach, engagement, nombre abonnés, liens cliquables, traffics, 

page Facebook avec boutique : voir ce qui vend le plus. Pour piloter ensuite mais stratégie 

de contenu les chiffres sont utiles au début mais après tu te rends très vite compte que 

c’est répétitif. 
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(iv) Contenus CRTL occitanie 
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RESUME : La place des TIC dans le développement touristique des territoires ruraux 

Depuis l’avènement d’internet les attentes des consommateurs sur-connectés ont évolué. 

Dans le secteur du tourisme le digital possède une place importante car vecteur de l’image 

de la destination. Dans cette évolution, de nouveaux services et usages sont à la portée des 

consommateurs. En effet, les données recueillies impactent les territoires qui peuvent 

désormais s’adapter aux attentes des touristes et proposer des services personnalisés. Le 

tourisme a toujours été considéré comme une ressource bénéfique pour les territoires. Il a 

été développé, parfois à outrance, sans toujours bien comprendre comment l’organiser 

pour qu’il puisse être porteur de retombées économiques. Aujourd’hui cette période est 

révolue, nombreux sont les acteurs, les décideurs qui cherchent à savoir comment utiliser 

cette activité comme une opportunité de développement pour leur territoire. Le tourisme 

est un secteur à ne pas négliger. En outre, le tourisme peut s’avérer être un tremplin pour 

le développement économique et social d’un territoire. C’est pourquoi les collectivités 

territoriales doivent développer l’aspect digital au sein des territoires. 

ABSTRACT : Technology of Information and Communication in tourism development of 

rural territories 

Since the advent of the Internet the expectations of consumers on connected have evolved. 

In the tourism sector the digital has an important place because it is vector of the image of 

the destination. In this evolution of new services and uses are within the reach of 

consumers. Indeed, the data collected impacts the territories that can now adapt to the 

expectations of tourists and offer personalized services. Tourism has always been 

considered a beneficial resource for territories. It has been developed, sometimes at 

outrage, without always understanding how it was necessary to organize it so that it can 

be generating economic benefits. Today this period is over, there are many actors, 

decision-makers looking to understand how to use this activity as an opportunity for the 

development of their territory. Tourism is a sector to take into account for the 

development of a territory. In addition, tourism can be a stepping stone for the economic 

and social development of a territory. This is why local authorities must develop the digital 

aspect in the territories. 

 


