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Introduc-on	:		per-nence	de	la	donnée	pour	le	tourisme	

• Les	traces	numériques	et	les	données	massives	représentent	un	défi	majeur	à	nos	sociétés.		
• Révolu-on	de	la	donnée	au	service	de	la	croissance	(Taskforce,	2015),		
• nouvelle	ère	de	la	donnée	(Li	J.	&	Al,	2018),		
• transforma-on	en	profondeur	par	la	donnée	de	nombreux	secteurs	d’ac-vités	(Delport,	P	2015).	

• Smart	city	et	numérisa-on	du	territoire:	 les	données	 issues	des	 interac-ons	entre	 les	citoyens	et	 le	
territoire	sont	enregistrées	et	produisent	des	indica-ons	(données).	
• Poten-el	de	développement	et	créa-on	de	valeur	
• Structure		l’observa-on	et	la	connaissance	du	territoire	en	temps	réel.	(Breux,	Diaz,	2017).	

• Le	tourisme	gagnerait	à	être	considéré	comme	un	levier	économique	pour	les	territoires	à	voca-ons	
touris-ques	(=	Des-na-ons).	

• Pour	les	organisa-ons	touris-ques,	il	faut	s'adapter	aux	nouvelles	réalités	de	la	donnée	numérique:	
Ø DMO:	Des-na-on	Marke-ng	Organiza-on	>	Des-na-on	Management	Organiza-on	(Sheenan	&	

al,	2014).	
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Dans	 le	 domaine	 du	 tourisme,	 trois	 catégories	 de	 données	massives	 disponibles	
peuvent	être	dis-nguées	(Li	et	al.	2018)		
• User	 generated	 data	 (UGC):	 représentent	 les	 données	 numériques	 qui	 sont	 produites	

par	 les	 usagers	 (Internet,	 blogs,	 photos,	 réseaux	 sociaux)	 dans	 le	 but	 de	 partager	 leur	
expérience	touris-que.		

• Devices	data	:	représentent	toutes	les	traces	numériques	enregistrées	par	les	appareils,	
tels	les	smartphones	ou	les	appareils	externes	(RFID,	Wi-Fi,	por-ques,	tourniquets,	GPS,	
etc.).	

• Transac5ons	data:	sont	représentées	par	les	opéra-ons	comme	les	recherches	en	ligne	
(mots-clés),	 la	 visite	 des	 sites	 internet	 et	 des	 pages,	 les	 réserva-ons	 en	 ligne	 ou	 les	
transac-ons	par	cartes	bleues(Li	et	Al,	2018)		

	
Les	 données	numériques	 sont	 souvent	 considérées	 comme	 le	 symbole	de	 la	 ville	
intelligente	(Smart	city).	Quid	pour	la	des-na-on	touris-que	?		
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Les	poten-els	de	la	donnée	numérique	pour	une	des-na-on	-	1	

• La	donnée	touris-ques	pour	:		
– améliorer	l’expérience	touris-que	(Boes	&	al,	2015,	Buhalis	&	al,	2018),		
– augmenter	la	sa-sfac-on	visiteur	à	travers	la	personnalisa-on	de	l’offre	
(Buhalis	&	Amaranggana,	2015)		

– gérer	et	piloter	une	des-na-on	touris-que.		

• La	donnée	dans	une	smart	city	à	4	grandes	finalités	:	op-miser	les	
fonc-ons	urbaines	tradi-onnelles	;	piloter	et	gérer	la	ville	en	temps	
réel	;	diagnos-quer	et	planifier	la	ville	;	favoriser	l’émergence	ou	le	
renforcement	de	processus	par-cipa-fs	(Iddri,	2018).		

• Qu’en	est-il	pour	une	des-na-on	touris-que	?
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1.  Op5miser	les	fonc5ons	urbaines	tradi5onnelles	:	améliorer	les	mobilités	à	travers	une	meilleure	
ges-on	 des	 flux	 touris-ques	 (horaires	 en	 temps	 réels,	 i-néraires,	 etc.)	 et	 une	 meilleure	
informa-on	sur	les	mobilités	douces	(tronneoes,	marche	à	pied,	vélo).		
• Trouver	 l’équilibre	 en	 temps	 réel	 entre	 l’usage	 de	 la	 des-na-on	 par	 les	 touristes	 et	 la	 capacité	 de	
charge	de	la	des-na-on.		

• Grâce	aux	données	numériques,	 les	des-na-ons	pourront	s’inspirer	des	modèles	des	parcs	à	 thèmes	
notamment	à	 travers	 la	 systéma-sa-on	des	 techniques	de	ges-on	de	 la	 foule	et	de	 l’espace	 (Didier,	
2002).		

	
2.  Piloter	et	gérer	la	ville	en	temps	réel	:	lecture	mul-dimensionnelle	de	la	ville	et	l'interopérabilité	des	

réseaux.		
• implique	 le	 partage	 d'informa-ons	 et	 de	 connaissances	 entre	 :	 organisa-ons	 touris-ques,	
transporteurs,	prestataires	directs	/	indirects	du	tourisme	et	des	loisirs	(hôtels,	restaurants,	ins-tu-ons	
culturelles	et	muséales,	etc.)	à	travers	 les	processus	commerciaux	qu'elles	sou-ennent,	par	 l'échange	
de	données	entre	leurs	TIC.		
– travail	en	devenir	-	le	secteur	est	en	quête	de	solu-ons	intrasectorielles	(produc-on	de	données	-	
mise	en	place	d’un	service).		

– travail	essen-el	pour	 la	ges-on	des	grands	évènements,	 la	ges-on	de	crise	mul-dimensionnelle,	
l’adapta-on	des	services	urbains	aux	besoins	des	touristes.	
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3.	 Diagnos5quer	 et	 planifier	 la	 ville	 :	 accompagner	 la	 prise	 de	 décision	 des	 managers	 de	
des-na-on	par	une	meilleure	connaissance	du	territoire.			

– peu	d’opérateurs	touris-ques	privés	disposent	d’ou-l	d’observa-on	pour	une	vision	précise	de	
l’écosystème	touris-que.		

– Les	opérateurs	publics,	s’ils	possèdent	des	données	et	sont	en	capacité	de	les	collecter,	ne	sont	
pas	en	mesure	de	les	analyser.		

– La	donnée	permeorait	 de	par-ciper	 au	développement	marke-ng	du	 territoire	 et	 renforcer	 la	
notoriété	 et	 la	 visibilité	 de	 la	 des-na-on	 (informa-ons	 sur	 la	 demande,	 le	 comportement,	 la	
sa-sfac-on	des	touristes	et	d'autres	ques-ons	touris-ques	jusque-là	non	mesurées).		

4.	Fédérer	des	acteurs	autour	du	partage	des	données	représente	donc	une	 ini-a-ve	smart	
indispensable.		

– plateforme	d’informa-on	 touris-que	Apidae	 permet	 aux	 acteurs	 du	 tourisme	de	bénéficier	 de	
données	complètes	pour	accueillir	et	conseiller	les	visiteurs.		

– DATAtourisme	 :	 données	 publiques	 en	 aoendant	 que	 d’autres	 acteurs	 (territoires,	 start-up	
notamment)	les	exploitent.		
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Qu’entendre	par	gouvernance	intelligente	des	données	
touris-ques	?	

• La	 gouvernance	 intelligente	 d’un	 territoire	 touris-que	 entraine	 une	
nécessaire	 coopéra-on	 entre	 les	 usagers	 du	 territoire,	 qu’ils	 soient	
temporaires	(touristes)	ou	permanents	(résidents).	

• Les	 TIC	 ne	 se	 contentent	 pas	 de	 faciliter	 la	 gouvernance	 opéra-onnelle,	
elles	favorisent	également	la	gouvernance	stratégique.		

• Vu	sous	le	prisme	du	tourisme,	la	gouvernance	intelligente	d’un	territoire	
touris-que	 entraine	 une	 nécessaire	 coopéra-on	 entre	 les	 usagers	 du	
territoire,	qu’ils	soient	temporaires	(touristes)	ou	permanents	(résidents).		

• Nous	 iden-fierons	 4	 enjeux	 majeurs	 concernant	 la	 gouvernance	 des	
données	pour	les	territoires	touris-ques.	
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1.	Compétences	techniques	et	juridiques		
– Avec	 l’essor	 de	 la	 donnée,	 les	 compétences	 techniques	des	 équipes	 qui	
composent	les	organismes	touris-ques	sont	remises	en	ques-on.		
• Profils	tradi-onnels	:	Marke-ng,	web,	ges-on	de	projet,	management	de	territoire.		
• Profils	recherchés	:	design	de	l’expérience,	traitement	et	analyse	de	données.		

– Orange	Flux	Vision	Tourisme	

– S’agissant	 des	 compétences	 juridiques,	 la	 loi	 NOTRe	 fixe	 désormais	 les	
compétences	 touris-ques	 au	 niveau	 régional	 ou	 métropolitain	 qui	 les	
partagent	avec	les	divers	territoires	en	fonc-on	de	leur	profil	touris-que.	
Par	ailleurs,	aorac-vité	économique	et	aorac-vité	touris-que	sont	gérées	
au	sein	d’agences	d’aorac-vité.		
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2.	Complexité	des	nouveaux	acteurs	engagés	
– Émergence	 de	 nouveaux	 acteurs	 via	 la	 créa-on	 de	 plateformes	
d’intermédia-ons	numériques	=	contre-pouvoirs	qui	bouleversent	le	
pouvoir	de	ges-on	et	de	décision	des	territoires.		
• Google	 arts	 et	 culture	 -	 février	 2018	 -	 site	 internet	 Trésors	 de	 Lyon,	 très	
proche	 d’un	 site	 de	 des-na-on	 ins-tu-onnel.	Google	 propose	 de	 valoriser	
toute	 la	 richesse	 d’une	 des-na-on	 en	 créant	 des	 partenariats	 (sites	
touris-ques	privées,	blogueur)	pour	u-liser	 les	canaux	de	ventes	digitaux	et	
suivre	les	tendances	marke-ng.		
– connaissance	très	fine	des	visiteurs	et	de	leurs	habitudes	de	consomma-on.		
– rôle	et	la	place	de	l’office	de	tourisme	dans	ce	contexte	?	
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3.	Par5cipa5on	des	acteurs	et	rétribu5on	des	u5lisateurs	
– Approche	 réseau	 (fourniture	 d’info	 top-down,	 lobbying)	 mais	 pas	 de	 mise	 en	
réseau	des	acteurs	touris-ques	(collabora-on	ac-ve,	facilita-on	de	la	proximité,	
confiance,	etc.)	-	Van	der	Zeea,	Gerretsa	et	Vannestea	(2017).	
• L’interopérabilité	 et	 la	 pervasiveness	 disposent	 d’une	marge	 d’améliora-on	
importante	pour	accompagner	la	transforma-on	de	ces	organisa-ons.		

– Les	 citoyens	 ne	 sont	 pas	 forcément	 impliqués	 ni	 conscient	 de	 l’usage	 des	
données.		
• Il	semble	essen-el	de	trouver	l’équilibre	entre	les	informa-ons	des-nées	aux	
résidents	 et	 la	 par-cipa-on	 des	 visiteurs.	 Notons	 que	 ceoe	 par-cipa-on	
entraine	un	fort	débat	sur	la	rétribu-on	de	ses	u-lisateurs	(Landreau,	2017).	
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4.	Entre	législa5on	et	innova5on.	
– Les	enjeux	liés	à	la	donnée	peuvent	être	exprimés	à	travers	le	big	data	et	
l’open	Data.		
• Nécessité	 d’encadrer	 la	 donnée	 pour	 permeore	 un	 développement	 numérique	 et	
éthique	centré	sur	la	confiance	(Scaramozzino,	2017).
– transparence	dans	ses	ac-ons	et	dans	les	données	u-lisées	par	le	territoire.		
– les	 données	 collectées	 par	 un	 service	 public	 sont	 la	 propriété	 de	 tous	 les	 citoyens	 :	Open
Data.		

• Différents	 processus	 permeoent	 de	 meore	 en	 œuvre	 une	 poli-que	 data	
responsable	:		
– approche	dès	la	concep-on	(privacy	by	design)		
– Approche	par	défaut	(security	by	default)		
– L’objec-f	est	de	pouvoir	aoeindre	un	équilibre	entre	la	protec-on	des	données	personnelles	
et	l’innova-on.	

13	

Qu’entendre	par	gouvernance	intelligente	des	données	
touris-ques	?		

Fabry,	Zeghni,	Blanchet		-	Codata	France	-	mars	2019	



14

Impéra-fs	du	
management	
de	la	donnée	

Sécurité	des	
données	

Qualité	des	
données	

Valorisa-on	
des	

données	

Analyse	du	
repor-ng	

Quelques	impéra-fs	du	management	de	la	donnée	

Fabry,	Zeghni,	Blanchet		-	Codata	France	-	mars	2019	



15

SECURITE

Sécurité informatique
• Authentification
• Habilitation et Gestion des accès et

traçabilité
• Cryptage
• Anonymisation / Tokenisation
• Intégration dans les projets  informatiques

Les DCP
• Identification des DCP
• Opt’in et consentement
• Mention d’information
• Durée de rétention

Législation
• La CNIL
• Le CIL
• Harmonisation européenne

Source: Zeghni, Fabry (2019)

Sécurité	des	données	
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CONFIANCE

Contrôle des données
• Harmonisation
• Standardisation
• Rejets
• Comparaison temps réel

Indicateur de mesure
• Indicateur unitaire
• Indicateurs combinés

Amélioration continue
• Nettoyage,
• Normalisation,
• Déduplication-fusion
• Enrichissement par des données  externes
• Durée de vie et de pertinence

Qualité	des	données	

Source: Zeghni, Fabry (2019) Fabry,	Zeghni,	Blanchet		-	Codata	France	-	mars	2019	
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VALEUR

Segmentation des données
• Création et hiérarchisation  d’une

vue « valeur » des  données
• Définition des relations et des  règles
• Indicateurs de mesure de  l’utilité

et de la qualité
• Comparaison temps réel

Croisement des données
• De la donnée brute à la donnée

intelligente active (scoring;
tags,  prédictifs, profiling..)

Données Second Party
• Partenariats: Valoriser en

rapprochant des données tierces

Valorisa5on	des	données	
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ANALYSE

Nouvelles données
• Big Data
• Open Data
• Données Web
• Données non structurées

Nouvelles façons de 
consommer
• Rapidité
• Instantanéité
• autonomie

Nouvelles visualisation
• Camembert vs carte de chaleur
• Histogramme vs données géo

localisées
• Exploratoire par la visualisation
• rapprochant des données tierces

Analyse	du	repor5ng	
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Conclusion	

Les	des5na5ons	touris5ques	doivent	:	
Ø Prendre	conscience	du	poids	du	tourisme	et	du	rôle	de	la	donnée	touris-que.	

Ø Renouveler	leurs	méthodes	d’observa-on.	

Ø Ajuster	les	compétences	nécessaires	au	management	d’un	territoire	touris-que.	

	

La	gouvernance	des	données	touris5ques	implique	la	prise	en	compte	:		
Ø des	disrup-ons	majeures		

Ø des	innova-ons	dans	la	gouvernance.	
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