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Résumé
Les réseaux sociaux et les communautés en ligne sont devenus des acteurs majeurs
dans le domaine du tourisme. Les informations échangées sur ces communautés influencent
de plus en plus le comportement du consommateur. Dans le même temps, le nombre des
utilisateurs des téléphones mobiles est aussi en pleine croissance. Les mobiles proposent à
leurs utilisateurs différents services. Ces technologies avancées appelées « technologies
mobiquitaires » (Miranda et al., 2011) pourront être utilisées dans le domaine du tourisme.
Les réseaux sociaux associés à la technologie mobile pourront ainsi constituer une source
d’information pour le touriste et être ainsi considérés comme un facteur clé qui influence son
comportement durant son voyage. Notre propos serait ainsi d’étudier le comportement du
touriste dans le cadre de l’utilisation d’une application mobile qui se base sur le partage des
avis et des retours d’expérience des autres voyageurs.
Mots clés : Tourisme, Réseaux sociaux, Technologie mobile, Comportement du
consommateur.
Abstract
Social networks have become a big actor in the field of tourism. The user’s behavior
has become more and more influenced by the information exchanged on these communities.
In an other hand, the number of mobile phones users is also rapidly increasing. These
advanced technologies, called « mobiquitous technologies » (Miranda et al., 2011) could be,
also, used in the field of tourism. Thus, social data and mobile technology can be considered
as an information source for the tourist and a key factor which influences his behavior during
a travel. Our aim would be thus to study the behavior of the tourist in the context of using a
mobile application that is based on sharing opinions and feedbacks from others.

Keywords : Tourism, Social Media, Mobile technology, Consumer behavior.

2ème	
  Conférence	
  de	
  l’Association	
  Francophone	
  de	
  Management	
  du	
  Tourisme	
  
EM	
  Strasbourg,	
  12	
  et13	
  Mai	
  2015	
  

	
  

Introduction
Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux en ligne remportent un vif succès auprès des
internautes. Le but principal de ces réseaux est de maintenir le contact entre les individus
(Ellison, 2007). Contrairement aux réseaux sociaux classiques où généralement les membres
sont identiques et du même milieu, les réseaux sociaux en ligne englobent tous les types
d'utilisateurs et se caractérisent par leur hétérogénéité et complexité (Krasnova et al., 2010).
L’observation du lien entre « réseaux sociaux » et « tourisme », montre que ce dernier adopte
ces réseaux pour mieux se développer et élargir ainsi les différentes pistes d'échange entre les
deux. Les réseaux sociaux peuvent donc être un déterminant important de réussite du secteur
touristique. Ils représentent une clef d'identification des opportunités. Par ailleurs, le touriste
pourra utiliser différentes technologies afin d'enrichir son expérience touristique.
Les outils de recherche de l’information touristique sont nombreux. Le voyageur utilise
généralement Internet pour chercher de l'information ou pour acheter des produits touristiques
(Werthner and Klein, 1999). Par ailleurs, Pan and Fesenmaier (2000) pensent que le touriste
ne trouve pas facilement l'information qu'il cherche et est généralement accablé par la grande
quantité d'information disponible sur internet. Ils voient que le touriste, pour s'informer,
pourrait utiliser plusieurs outils durant son voyage comme les centres d'accueil, les bornes de
signalisation, ou des dispositifs mobiles afin de chercher des cartes de la route. Selon eux, ces
derniers sont les plus pratiques à utiliser durant le voyage. Généralement, l'expérience du
voyageur et ses voyages antérieurs influencent fortement son choix des ressources
d'informations dans ses recherches pour ses nouveaux voyages (Gursoy and Chen, 2000).
Nous allons se focaliser, par ailleurs dans ce papier, sur le rôle les réseaux sociaux comme
outil de recherche d’information touristique une fois il est sur site ainsi que le rôle pouvant
exister entre ce type de réseaux et la technologie mobile au profit de l’expérience touristique.
Les facteurs liés à la technologie mobile influencent ils, ainsi, l’intention d’utilisation d’une
application mobile pour la recherche d’information touristique ?
Les retours d’expériences partagés sur l’application mobile influencent ils l’intention
comportementale de l’utilisation de l’application ?
1. La recherche d’information touristique
Moutinho (1987) montre que la reconnaissance d'un problème ou d'un besoin par le touriste
est la première phase du processus de recherche d'informations. Selon lui, le comportement de
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recherche est influencé généralement par les expériences précédentes et se base sur les
connaissances acquises par les souvenirs antérieurs. Vogt (1998) a prouvé que les sources
d'informations utilisées varient entre ceux qui ont voyagé pour la première fois et ceux qui
sont habitués aux voyages. De plus, les gens qui ne sont pas satisfaits par leur niveau de
connaissance mènent à de nouvelles voies de recherche externes (Bettman, 1979; Crotts,
1999).
Nolan (1975) a constaté que les individus accordent plus de confiance aux sources officielles
du gouvernement et aux guides qu'aux annonces dans les journaux par exemple. La crédibilité
a un effet significatif sur la réponse des individus à l'information (Manfredo, 1991).
Les nouveaux voyageurs, selon Baloglu (2000), ont tendance à utiliser des sources
d'information commerciales tels que les brochures, les publicités et les tour-opérateurs, tandis
que les grands voyageurs utilisent deux sources commerciales et non commerciales, telles que
les articles, les livres, les films, et les références des groupes.
Le processus de prise de décision du touriste contient généralement plusieurs « sousdécisions » (Smallman and Moore, 2010) : des sous décisions avant le départ et une fois sur le
lieu de vacances. Plusieurs recherches ont été effectuées sur la recherche d'informations et la
prise de décision des touristes (Decrop 2006, Kask et al. 2011, Fodness et Murray 1997, Van
Raaij et Francken 1984 et Sirakaya et Woodside 2005).
Selon Conklin (1987), ceux qui recherchent de l'information adoptent généralement trois
stratégies : l'usage d'un ensemble de liens, la navigation dans les documents à l'aide d'une
interface de représentation ou la recherche de documents à l'aide de mots clés pertinents.
Cependant, chaque décision de recherche d'information nécessite tout d'abord la
reconnaissance du besoin (Crotts, 1999). A cet égard, un modèle conceptuel de la recherche
en ligne de l'information touristique a été présenté par Pan and Fesenmaier (2006). Ils ont
examiné le processus d'organisation des vacances en utilisant Internet. Leurs résultats ont
démontré que la planification des touristes peut être déconstruite en une série d'épisodes
reflétant la question spécifique abordée et que les utilisateurs n'ont pas les mêmes modèles
mentaux sémantiques qui sont fournis par le contenu en ligne.
Nous présentons, par la suite, l’importance des réseaux sociaux
recherche d'information et de décision du touriste.

dans le processus de
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2. L’utilisation des réseaux sociaux dans la recherche d’information touristique
La gestion des réseaux sociaux, pour des organisations touristiques, sert à la construction et à
la recherche des profils d'utilisateurs et vise surtout à établir une véritable communauté de
travail, où les utilisateurs pourraient se lier selon leurs intérêts communs, se mettre en relation
avec d'autres utilisateurs, mais aussi créer un réseau en interne. A cela s'ajoute le contenu
généré par les utilisateurs, afin de créer une richesse intégrée par les collaborateurs qui
forment ainsi un véritable réseau où l'information est partagée librement au sein de celui-ci.
Notre propos est donc de présenter une autre vision sur les réseaux sociaux avec leur
intervention et leur apport dans le domaine du tourisme et en particulier dans la phase de
consommation du voyageur sans que ce dernier ait eu le voyage comme objectif premier lors
de son inscription au réseau social.
Kumar et al. (2006) ont parlé de l'importance de l'intégration de l'individu dans des
communautés. Selon eux, cette intégration fait augmenter ses activités et ses interactions sur
le réseau et les liens forts qu'il aura après seront généralement fondés sur la confiance entre
les membres (Mercanti-Guérin, 2010). Le contenu des réseaux sociaux est généré
généralement par les utilisateurs. Ils ouvrent ainsi la voie à une information coproduite (Darpy
and Volle, 2012).
Avec ces réseaux, les utilisateurs peuvent communiquer entre eux. Ils s'imitent suivant un
paradigme d'apprentissage social (Hawkins and Mothersbaugh, 2009). Phelps et al. (2004)
parlent des conditions dans lesquelles les consommateurs sont susceptibles de dépendre de
l'opinion des autres et leurs motivations à donner un avis sur un produit afin de prendre une
décision d'achat. L'utilisateur commence, au fur et à mesure, à avoir recours au « social
search » (Evans and Chi, 2010) afin de chercher les recommandations des autres utilisateurs
sur un produit bien précis qu'il désire acheter (Morris et al., 2010). Cette recherche sociale
repose sur le principe d'utiliser les ressources en ligne créées par les utilisateurs sur les
réseaux sociaux afin d'avoir des informations qui intéressent leur recherche. La
communication ne se fonde plus ainsi seulement sur le phénomène du bouche à oreille mais
également sur celui du « clavier à clavier » avec Internet. On parle ainsi du phénomène du ebouche à oreille (Litvin et al., 2008) qui se définit comme l'ensemble des communications
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informelles destinées aux consommateurs grâce à la technologie basée sur Internet. Les
auteurs ont montré que 67\% des voyageurs aux Etats Unis, en 2005, ont utilisé internet afin
de planifier leurs voyages.
Parra-Lopez et al. (2011) ont développé des modèles théoriques existants afin d'expliquer les
facteurs qui déterminent l'intention d'utiliser les réseaux sociaux durant l'organisation du
voyage puis le séjour. Et ceci sur deux plans : la consultation et la contribution. Le premier
modèle étudié (Wang et Fesenmaier, 2004) montre la participation active des voyageurs dans
une communauté de tourisme. Parra-Lopez et al. (2011) ont démontré que l'utilisation des
réseaux sociaux dans la planification et durant le voyage dépend des avantages dont les
touristes bénéficieront après. La même étude prouve que plusieurs facteurs incitent le touriste
à utiliser les réseaux sociaux comme l'altruisme, la disponibilité et la confiance aux
contributions des autres.
Gretzel and Hyan Yoo (2008) et Vermeulen and Seegers (2009) ont cité, à cet égard, des sites
en ligne comme « tripadvisor.com » et « zagat.com » où les consommateurs peuvent partager
leurs avis, critiques et recommandations liés à leurs voyages. Ces sites représentent une part
importante des médias sociaux. Tussyadiah and Fesenmaier (2009) disent que les médias
sociaux tel que Facebook, Youtube et Flicker ont attiré l'attention des chercheurs de tourisme
afin de comprendre l'influence du partage de photos, de commentaires et de vidéos sur la
décision et l'expérience du voyageur. Cependant, la compréhension du rôle des médias
sociaux dans la recherche en ligne d'informations touristiques reste à approfondir (Xiang and
Gretzel, 2010).
Selon un Sondage, effectué du 7 décembre 2012 au 7 janvier 2013 pour TripAdvisor par le
cabinet d'études Edelman Berland auprès de 35 042 participants dans 26 pays (15 595
voyageurs et 19 447 entreprises), les avis en ligne influencent 9 voyageurs sur 10. 44\% des
voyageurs ont réservé leur dernier hébergement en se basant uniquement sur les avis en ligne.
Les voyageurs réservent de moins en moins leurs séjours via les agences de voyages avec un
pourcentage de 9%. Les résultats ont montré que les médias sociaux occupent une grande
partie des résultats affichés.
Le touriste souhaite toujours chercher de l'information pour son voyage. Les touristes sont
prêts à communiquer ensemble en ligne afin d'échanger des informations qui concernent
l'achat ou la vente de services ainsi que leurs expériences de consommation (Hagel, 1999).
Stepchenkova et al. (2007) et Chung and Buhalis (2008) considèrent que les bénéfices
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fonctionnels encouragent les touristes à utiliser les médias sociaux. La recherche de
l’information au préalable avec ces réseaux, permet aux touristes d’économiser de l'argent
(Goldsmith and Horowitz, 2006).
Parra-Lopez et al. (2011) ont opérationnalisé les variables utilisées dans différentes études
afin de montrer l'intérêt des réseaux sociaux pour les voyageurs. Ils ont considéré les études
de Wang et Fesenmaier (2004) et Hagel (1999) qui montrent que les outils des médias
sociaux permettent aux voyageurs de se tenir à jour des informations et des activités partagées
sur Internet.
La recherche d’information doit aussi englober des dimensions psychologiques et hédoniques.
Wang and Fesenmaier (2004) ont parlé de la notion de plaisir et d’amusement. Selon eux, les
voyageurs sont fiers de partager leurs expériences sur Internet. Pour la dimension sociale, les
voyageurs disent que ces outils leur permettent de rester en contact avec les gens qui partagent
avec eux les mêmes intérêts (Jeong, 2008 ; Wang and Fesenmaier, 2004) ce qui leur donne le
sentiment de l'appartenance à un groupe (Jeong, 2008). Pour la variable « coût », Patterson
(2001), Merono (2005) et Hyan Yoo and Gretzel (2008) ont montré que les voyageurs
trouvent que la recherche d'information touristique prend du temps. Les voyageurs ne
trouvent pas généralement du temps pour effectuer cette recherche. De plus, ils pensent que
les équipements utilisés dans la recherche comme un téléphone mobile ou un ordinateur sont
coûteux. Les voyageurs pensent aussi au critère de confidentialité avant de divulguer leurs
expériences (Govani and Pashley, 2005 ; Gross and Acquisti, 2005). Ils préfèrent commenter,
publier leurs photos ou partager leurs expériences dans des sites où ils peuvent contrôler la
visibilité du contenu. Selon Gefen and Straub (2000) et Lee et al. (2003), la façon dont les
expériences touristiques sont partagées est compliquée, ce qui gêne les utilisateurs. Wasko
and Faraj (2005) ont montré, en particulier, que les touristes peuvent être influencés par les
commentaires et les expériences partagés sur les différents outils des réseaux sociaux et sont
prêts à recommander leurs amis à utiliser les mêmes outils (Wang and Fesenmaier, 2004a ;
Wang and Fesenmaier, 2004b). Généralement, les voyageurs veulent et trouvent du plaisir à
partager leurs expériences avec les autres (Hyan Yoo and Gretzel, 2008 ; Batson et al., 2002
et Wasko and Faraj, 2005).
3.

L'utilisation de la technologie mobile dans la recherche d’information

touristique
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Ronteltap et al. (2007) admettent que plusieurs technologies basées sur l'innovation comme la
technologie de l'information sont de plus en plus adoptés, avec un niveau d'acceptation assez
élevé, par les consommateurs dans leurs vies quotidiennes. Parmi ces technologies on peut
citer celle d'internet et des téléphones mobiles. Les utilisateurs accèdent à Internet afin de
chercher de l'information, communiquer entre eux ou comme un outil de distraction (Rodgers
ans Sheldon, 2002).
O’Connor (2008) a étudié le cas de TripAdvisor et admet que les touristes utilisent de plus en
plus la technologie d'Internet afin de rechercher de l'information et partager leurs avis et
expériences. Une étude a été effectuée à cet égard par l'agence Netbooster en Janvier 20131
auprès de 8233 internautes afin d'étudier leur utilisation des technologies en préparant et
durant leurs voyages. L'étude prouve l'importance de l'utilisation de la technologie durant le
processus de décision du touriste avant, durant et après le voyage.
L’apparition des smartphones et l’engouement pour leur utilisation dans la vie quotidienne ont
fait de cette technologie un grand succès. La technologie mobile est utilisée aussi dans le
domaine du tourisme sous différentes formes (Ben-Moussa et al., 2014). Les services d’un
smartphone se caractérisent par la continuité, l'immédiateté, la portabilité et la facilité de
recherche et, la plus importante, l'ubiquité (Okazaki and Mendez, 2013). Watson et al. (2002)
la définissent comme un synonyme à l'omniprésence. Selon une étude réalisée par
Electronicsweekly.com (2012), 85\% des utilisateurs des smartphones utilisent leurs mobiles
en allant au travail, 44\% à l'aéroport, 61\% dans les transports publics, 59\% aux restaurants,
52\% dans des rassemblements sociaux. Plusieurs recherches ont parlé de l'ubiquité dans le
domaine du marketing. Okazaki and Mendez (2013) ont choisi 12 articles afin d'étudier le
critère d'ubiquité dans les services mobiles. Ils ont présenté en premier lieu l'étude de
Balasubramanian et al. (2002). Ces derniers considèrent que le m-commerce a une nature
ubiquitaire caractérisée par « n'importe où » et « n'importe quand ». Barnes (2002) voit que
l'interactivité ubiquitaire (Gao, 2009), qui pourrait exister n'importe où, peut aider les
utilisateurs à contrôler ce qu'ils lisent, voient et écoutent. Nysveen et al. (2005) et Junglas et
Watson (2006) admettent que l'ubiquité est l'accessibilité à internet à tout moment. Ko et al.
(2009) ont précisé la spécificité du « temps réel » de l'ubiquité ; l'utilisateur pourra télécharger
et utiliser l'information en temps réel. L'accès continu aux services du mobile, ou la
simultanéité (Leung, 2000), caractérise ce dernier par rapport aux autres chaînes
traditionnelles de services (Kleijnen et al., 2007). Okazaki and Mendez (2013) voient que
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l'immédiateté, définie comme la rapidité qu'une action ou un événement se produise, est une
des caractéristiques de ces services.
La portabilité est la caractéristique associée à l'aspect physique du mobile. Junglas and
Watson (2006) et Kristoffersen and Ljungberg (2000) ont classifié la mobilité spatiale en trois
types : 1) l'errance qu’ils ont limitée à la mobilité locale dans, par exemple, un bâtiment 2) les
visites et les voyages qui concernent les déplacements d'un endroit à un autre et 3)
l'accessibilité. Pour Junglas et Watson (2006), cette dernière caractéristique est la capacité
d'identifier la position d'un utilisateur ou une entité et que ces derniers soient accessibles 24h
sur 24 et 7 jours sur 7. Les utilisateurs pourront, en revanche, limiter leur accessibilité à des
personnes bien particulières ou pour des instants bien particuliers.
Avec l’évolution de l’utilisation de la technologie mobile, plusieurs applications ont été
développées afin de répondre aux divers besoins du touriste. On trouve ainsi des applications
qui permettent de réserver un hôtel, un train ou une table dans un restaurant. Notre recherche
s’intéresse en particulier aux applications qui affichent en plus des services les retours
d’expérience d’autres touristes qui ont déjà utilisé ces mêmes services. La littérature existante
montre un manque d’études effectuées afin de mesurer l’intention d’utilisation de ce type
d’application sur le lieu de vacances ainsi que le comportement du voyageur durant leur
utilisation.
Notre méthodologie se basera sur une approche quantitative par questionnaire afin de mesurer
1) l’intention d’utilisation des applications mobile qui se basent sur la notion des réseaux
sociaux ainsi que les différents facteurs liés au mobile qui pourront influencer cette intention
2) le degré d’influence de la dimension sociale sur, à la fois, l’intention d’utilisation et le
comportement de l’utilisateur de ce type d’applications.
Conclusion et perspectives
Nous avons évoqué, dans notre revue de littérature, différentes études qui ont été effectuées
dans le domaine du tourisme et qui sont liées au rôle des réseaux sociaux dans la recherche
d’information touristique. Nous avons aussi évoqué l’utilisation de la technologie par les
touristes pour différents services. Plusieurs études ont porté sur la technologie Internet et son
rôle dans la planification du voyage et plus précisément la recherche d’information. Le
touriste, cependant, se retrouve aujourd’hui face à plusieurs autres technologies à savoir la
technologie mobile. L’objectif de notre recherche serait donc de montrer le rôle des réseaux
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sociaux une fois associés avec la technologie mobile dans le cadre de l’utilisation d’une
application mobile par les touristes.
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