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UN VOYAGEUR “HYPER CONNECTÉ”
La part d’Internet dans le marché du tourisme européen ne cesse 
de croître : l’e‐tourisme a dépassé les 8o milliards d’euros en 
2o1o et a affiché un bond de 17% en 2o11 et 1o% en 2o12. La 
vente via Internet représente désormais près du tiers du marché 
du tourisme en Europe.

Un même processus d’achat de produit touristique, 
des techniques nouvelles

 

C’est dans ce contexte que les professionnels du tourisme de 
l’Allier doivent désormais repenser leur « métier » et acquérir 
de nouvelles compétences dans le vaste champ de l’e‐tourisme 
pour répondre aux différentes  phases  du  processus  d’informa‐
tion et d’achat du touriste.

Avant le séjour
   Donner envie, séduire, faire rêver : les méthodes de base 

de la promotion touristique et de la publicité touristique 
restent les mêmes… mais se réalisent aujourd’hui sur des sites 
Internet via des bannières publicitaires, des vidéos, etc.  

   Rechercher un produit : lorsqu’un internaute recherche un 
produit touristique, il utilise massivement Internet. Le profes‐
sionnel doit donc disposer d’un site web et surtout faire en 
sorte que ce site web ait un référencement de qualité pour 
apparaître dans les moteurs de recherche.

    Comparer des offres : l’internaute compare souvent plu‐
sieurs sites Internet. La qualité du site web et de tous les ser‐
vices qu’il propose est donc essentielle.

   Vendre, réserver, acheter : le professionnel du tourisme 
doit savoir faire des choix entre les différentes méthodes de 
vente : directement ou par des intermédiaires, avec des so‐
lutions techniques spécifiques comme la vente en ligne… une  
norme aujourd’hui. Le professionnel du tourisme doit donc 
maîtriser ces outils et leurs implications. De plus, il doit avoir 
recours aux techniques du e‐marketing  comme l’e‐mailing ci‐
blé, le display, l’Adwords ou l’utilisation du web 2.o.

Pendant le séjour
Pendant son séjour, l’internaute est de‐
venu un client, il n’en reste pas moins 
un internaute actif… Le professionnel 
du tourisme doit proposer des services 
spécifiques (accès wifi, courants porteurs de 
ligne, audioguidage, …). Omniprésente dans le quotidien des tou‐
ristes, la connexion Internet depuis un support mobile ‐ smart‐
phones et tablettes tactiles ‐ devrait encore s’intensifier dans les 
prochaines années. Géolocalisation, guide virtuel, réservations, 
d’ici 2o2o la majeure partie des touristes seront accompagnés 
de ces outils nomades.

Après le séjour
Le bouche à oreille a toujours été un fort vecteur de commu‐
nication du secteur du tourisme, Internet a considérablement 
accentué le phénomène. Blogs, sites d’avis de voyageurs, dépôt 
de commentaires, web communautaire… le professionnel doit 
désormais maîtriser ces nouveaux outils promotionnels donnant 
envie à de nouveaux internautes.  
  

Définir une stratégie

Internet, pourquoi faire ? Informer, échanger, promouvoir et 
vendre, pourrait‐on résumer. D’un côté, des « internautes » mul‐
tiples, participatifs, critiques, toujours pressés ; de l’autre, des 
professionnels du tourisme, hébergeurs, institutions, sites touris‐
tiques devant répondre en permanence à ces nouvelles sollicita‐
tions dans un contexte fortement concurrentiel.

Informer, échanger, promouvoir et vendre
La stratégie est un ensemble d’actions qui permet de défi-
nir les objectifs ainsi que les moyens techniques, humains et 
financiers nécessaires pour atteindre ses objectifs :
 

   Objectifs : informer, échanger, promouvoir et vendre. Les 
quantifier et les dater.

   Analyse : étude de l’offre, de la cible et de la concurrence.

   Moyens techniques : création d’un site Internet, référence‐
ment, publication sur des forums ou des blogs, rédaction de 
newsletters, échanges de lien (netlinking), buzz, campagne 
e‐mailing, achat de bannières, campagne Adwords, etc.

   Moyens financiers : attention aux coûts, au retour sur inves‐
tissement.

   Moyens humains : beaucoup de ces techniques sont chro‐
nophages.

   Évaluation : toujours évaluer l’impact de ces investissements.
 
On-line (sur Internet) VS off-line (hors Inter-
net) ?
Attention à ne pas tout miser sur Internet et à bien associer mes 
actions off‐line (presse, brochure, flyer, etc.) et on‐line (sur Inter‐
net). Nos touristes continuent d’apprécier des supports papiers 
tels que les cartes touristiques. Il faut éviter de découper sa 
stratégie entre le webmarketing et le marketing classique. Au 
contraire, le dispositif web converge de plus en plus avec la 
communication hors ligne et… l’accueil physique.

Stratégie web : questions clés
Toutes ces questions, et bien d’autres, vous aideront à mieux dé‐
finir votre présence web en terme de conception de site, de ré‐
férencement et de présence dans les médias sociaux. Il n’est pas 
nécessaire de faire tout en même temps, vous pouvez planifier 
chaque action et définir vos priorités.

   Que va m’apporter un site Internet ? Pour quoi faire ? Mon 
site web sera‐t‐il visible dans les moteurs de recherche ? Va‐
t‐il vraiment être rentable ?  Comment l’optimiser ?

   Et les médias sociaux ? Peuvent‐ils m’aider à améliorer ma pré‐
sence sur le web ? 

   Mes clients sont‐ils vraiment sur le web ? Où ? Qu’y font‐ils ?
   Quels sont mes concurrents ? Sont‐ils déjà bien présents sur le 

web ? Où ? Que font‐ils ?
   Quel est mon budget pour le développement de mon site ? 
   Dois‐je lancer des campagnes Adwords, e‐marketing, d’achat 

de bannières ? Quelle rentabilité ? Quelles techniques ?
   Quels sont les bons outils pour contrôler la qualité de mon 

site ? Suis‐je capable de mesurer ma présence sur le web ?

Rêver

Comparer

Rechercher

Planifier

Réserver

Visiter

Voyager

Partager

En fait :
3 

questions

Après
le séjour ?

Pendant
le séjour ?

Avant
le séjour ?

Comprendre comment
cela se décline sur le web

À chaque étape du cycle du séjour
on peut trouver des actions web

à mener !

Rêver
Séduire, 
déclencher l’envie

Comparer

Donner une info
complète

Rechercher

Planifier

Réserver

Visiter

S.A.V -
Que dit-on de moi ?

Voyager

Partager

Client satisfait
> ambassadeur

Rassurer, Valoriser
ses + produits

Faciliter la réservation 
et l’acte d’achat

Faciliter l’arrivée 
sur place, rassurer

Faciliter 
la découverte 
du territoire ?
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LE SITE INTERNET

   La gestion de projet : pour des projets importants, il faut 
coordonner tous les intervenants pour la cohérence de leurs 
interventions et le respect des plannings et budgets.

Mise en œuvre
Pour les projets importants, faire un cahier des charges pour dé‐
crire ses objectifs, le budget prévisionnel, le planning, etc. est 
indispensable.

Créer et gérer son site soi-même à moindre coût

Qui peut créer son site ?
Il est possible de créer un site sans compétence informatique 
particulière. Deux critères sont cependant à ne pas négliger : 
avoir du temps et être patient. Selon votre capacité à utiliser 
les outils à disposition, vos besoins et le temps que vous pour‐
rez y passer, des solutions adaptées existent. Si vous souhaitez 
aller au plus simple, être visible sur Internet sans avoir besoin 
d’apprendre à se servir d’un nouvel outil, les solutions dites 
« en ligne » sont faites pour vous. Si vous souhaitez consacrer du 
temps à construire votre site à votre image, plus personnalisé, 
vous pouvez vous tourner vers les CMS « Open Source ».
 

 Idées de prix
Réalisé par un professionnel, le coût d’un site peut varier de 5oo 
à plusieurs dizaines de milliers d’euros selon sa complexité, la 
solution technique utilisée et le prestataire choisi. L’hébergement 
du site ainsi que le nom de domaine sont à renouveler tous les 
ans : leur coût peut varier d’une quinzaine à plusieurs centaines 
d’euros selon le site et le prestataire. Les prestations de référen-
cement sont également à renouveler théoriquement tous les ans.

Créer ou refondre votre site e-tourisme
Pour des « petits projets », il est possible de créer son site soi‐
même. Pour des projets plus ambitieux, mieux vaut faire appel à 
des agences spécialisées et travailler impérativement en fonc‐
tion d’un cahier des charges très précis.
 
Étapes de création d’un site Internet
Différentes tâches interviennent dans la création d’un site 
et font appel à des métiers différents :

   Le design graphique, l’identité visuelle du site. De préfé‐
rence réalisée par un graphiste, elle doit être cohérente avec 
votre image et les autres éléments de communication (logo, 
codes couleurs). Il existe également des sites proposant des 
maquettes gratuites ou à coût réduit.

   L’architecture technique du site est le « moteur » de votre 
site : le code informatique qui vous permettra de le gérer 
facilement. La plupart des sites sont gérés par des CMS 
(Systèmes de gestion de contenu) et ne nécessitent pas de 
compétence informatique. Leur installation est plus ou moins 
complexe et peut être confiée à un professionnel.

   Les contenus du site : textes, photographies ou vidéos à 
intégrer vous‐même via un CMS ou par un webmaster.

   Le référencement : ensemble de techniques permettant 
d’optimiser la visibilité d’un site sur les moteurs de recherche. 
Ce travail est à poursuivre une fois le site en ligne pour déve‐
lopper les liens et l’audience du site.

   Les services annexes tels que la réservation, la définition 
du nom de domaine et le choix de l’hébergement (serveur) 
peuvent être réalisés par un webmaster ou une agence infor‐
matique. 

Qu’est-ce qu’un CMS ?
« Content Management System » ou « Système de gestion de 
contenu », le CMS est le moteur qui fait tourner votre site : il 
vous permet d’ajouter des contenus, de gérer les pages, les pho‐
tos et l’organisation de votre site sans compétence informatique. 
Ils possèdent pour la plupart des bibliothèques de plugins (petits 
logiciels qu’on « ajoute » au CMS) qui permettent d’enrichir les 
fonctionnalités. Quel que soit le CMS choisi, tous permettent de 
façon native ou via l’installation de plugins de gérer différents 
types de contenus (textes, photos, vidéos, cartes Google Maps...).

Qu’est-ce que l’Open Source ?
Un CMS Open Source signifie que l’intégralité de son code est 
disponible pour n’importe qui, gratuitement. Cette ouverture 
permet à des développeurs indépendants de travailler direc‐
tement à l’amélioration du CMS et à la création de nombreux 
plugins : avoir un CMS Open Source vous permet notamment de 
changer d’hébergeur ou de prestataire sans risque.

3 exemples de CMS Open Source :
   Drupal : actuellement l’un des plus plébiscités par 

les développeurs, peut‐être pas le plus simple pour 
un utilisateur lambda. Il bénéficie d’une communauté 
de développeurs très importante qui apportent 
des améliorations, plugins et thèmes graphiques per‐
sonnalisés de qualité. Informations : drupalfr.org

   Wordpress : à l’origine CMS permettant la géné‐
ration d’un blog, Wordress est également souvent 
utilisé pour générer des sites plus classiques. Son uti‐
lisation est un peu plus simple que celle de Drupal au 
départ. Informations : fr.wordpress.org

   Joomla : bien que tout aussi efficace que les deux 
précédents, il bénéficie d’une communauté moindre, 
il reste néanmoins un outil incontournable. 

  Informations : joomla.fr

Comment commencer avec un CMS Open 
Source sans faire appel à un prestataire ?
Si vous optez pour un CMS Open Source, comprenez que le 
code et les contenus vous appartiennent. En revanche, il vous 
faudra un endroit pour héberger votre site. La plupart des hé‐
bergeurs proposent dès l’inscription :

   De réserver votre nom de domaine pour 1 an
   De disposer d’un hébergement adapté à votre site
   D’installer automatiquement et sans compétence informa‐

tique le CMS de votre choix

Ne vous laissez donc pas intimider par les explications fasti‐
dieuses sur l’installation des CMS : c’est bien votre hébergeur qui 
s’en occupera. Vous n’aurez plus qu’à vous connecter à l’espace 
d’administration de votre site déjà installé !

2 exemples d’hébergeurs
   OVH.fr : le « géant », société française plébiscitée par de 

nombreux professionnels. Très compétitif en terme de coût 
et bénéficiant d’une assistance correcte en cas de problèmes.

   1and1.fr : l’hébergeur s’est fait connaître récemment par ses 
pubs TV, présentant ses « solutions en ligne ».

Qu’est-ce qu’une « solution en ligne » ?
Une solution en ligne, c’est en quelque sorte un « gros » site qui 
vous prête une petite partie de son espace pour héberger votre 
propre site. Comme pour un CMS, une interface en ligne vous 
permettra de modifier vos pages et de gérer l’arborescence. La 
plupart du temps, vous pourrez disposer de votre propre nom 
de domaine qui renverra sur ce site (le nom de domaine étant 
forcément payant). La principale différence avec un CMS clas‐
sique, c’est que le code ne vous appartient pas : vous utilisez 
simplement un service. Si ce service devient payant, ou disparaît, 
vous aurez bien entendu la possibilité de récupérer vos contenus 
(textes et photos) mais vous ne pourrez pas « réinstaller » le site 
ailleurs, puisqu’en réalité vous n’avez pas « un site » mais « un es‐
pace mis à disposition ». Cependant, ces solutions représentent 
une véritable alternative à qui veut se lancer dans la création 
d’un site rapidement et à moindre coût.

4 exemples de solutions en ligne
   jimdo.fr : gratuit avec options payantes
    e-monsite.com : gratuit dans sa version simple,  

options payantes
    ovh.com : OVH Site Builder (à partir de 7,99 € HT  par mois)
    1and1.fr (à partir de 9,99 € HT par mois)
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Pour être vu sur la toile du web, deux solutions : le référence‐
ment naturel et le référencement  payant traité dans le prochain 
ATI n° 17 ‐ décembre 2o13
 

Comment fonctionne un moteur de recherche ?

Un moteur de recherche est un service en ligne permettant 
de trouver facilement une information grâce à un ou plusieurs 
mots‐clés parmi des milliards de documents renouvelés quoti‐
diennement sur Internet. Les moteurs de recherche utilisent des 
programmes, des robots, qui parcourent des pages web, les ana‐
lysent et les indexent dans le moteur de recherche. Début 2o13, 
Google représentait environ 9o% des recherches.

Optimiser son référencement naturel consiste à travailler les 
pages de son site web pour qu’elles soient « appréciées » lors 
des passages récurrents des robots des moteurs de recherche 
et ainsi bien positionnées dans les résultats affichés à un inter‐
naute. Aucun moteur de recherche ne peut parcourir la totalité 
des pages, chaque moteur essaie de déterminer la fréquence de 
mise à jour des sites, d’où l’importance de les mettre régulière‐
ment à jour.
 
Les contenus de ses pages web
Les robots des moteurs de recherche sont chargés d’analyser 
les pages d’un site Internet en vue de le rendre visible dans les 
résultats des moteurs de recherche. Bien entendu, il s’agit d’ap‐
paraître en tête : ces moteurs attachent une importance capitale 
au contenu rédactionnel, c’est‐à‐dire aux mots contenus dans vos 
pages mais aussi à tout autre contenu comme les photos (bien 
nommées et légendées), les vidéos, les documents téléchargea‐
bles (pdf…), etc. Ils analysent également la pertinence du texte 
et vous positionnent dans les pages de résultats en fonction des 
critères de recherche des internautes.

«  La richesse et la pertinence du contenu 
conditionnent votre référencement 

   naturel. »

Pas de secret, il faut du contenu réel, utile, complet et ciblé page 
par page. On préconise généralement la règle « une page, une 
idée ». N’oubliez pas que lorsque Google répond à une demande, 
bien qu’il tienne compte de l’intégralité du site, il ne répondra 
qu’avec une seule page de votre site. Vous devez inclure des 
mots‐clés soigneusement choisis dans vos textes qui seront utili‐
sés comme termes de recherche et canaliseront l’intérêt de vos 
visiteurs potentiels.
Lorsqu’une personne recherche « gîte de pêche », si vous avez 
écrit une page dédiée à cette activité, elle aura plus de chances 
d’apparaître dans les résultats que si vous l’évoquez de temps à 
autres sur différentes pages de votre site.

Quels sont les critères clés du référencement ?

   Une idée par page : déclinez les mots‐clés dans votre page 
(cheval, poney, équitation...) pour augmenter le « poids » de 
votre idée.

   Un contenu ordonné, avec des niveaux de titre, des idées 
importantes mises en gras et de nombreux liens en prove‐
nance d’autres sites pointant vers votre site.

   Un nom de domaine explicite, simple, pouvant contenir 1 
ou 2 mots‐clés essentiels.

   Un sitemap : c’est le sommaire de votre site à destination 
des robots : les CMS modernes le génèrent automatique‐
ment (www.monsite.com/sitemap.xml). 

   Des adresses URL explicites : site.fr/gite‐equestre‐chevaux.
html est préférable à site/fr/page12.php.

 
Le travail de Google, et de tous les moteurs de recherche, est 
de donner la meilleure réponse possible à la question qu’on lui 
pose. Le nombre de critères pris en compte et leur importance 
ne sont pas donnés par les moteurs afin d’éviter la « triche »  : gar‐
dez toujours à l’esprit que l’objectif du moteur est de répondre 
efficacement à la question d’un internaute.

Votre site propose de nombreux liens qui ne fonctionnent pas : 
les robots le savent et donneront une « mauvaise note » à votre 
site, parce qu’ils ne souhaitent pas le donner en réponse à un in‐
ternaute qui pourrait se retrouver bloqué.
Votre site est trop long à charger ? Un internaute est toujours 
pressé : là encore, les robots prennent ce critère en compte 
parce qu’ils souhaitent « faire plaisir » au visiteur en lui propo‐
sant la meilleure réponse possible dans les meilleures conditions 
possibles.
Si l’internaute abandonne et retourne en arrière, le moteur a raté 
sa mission, et il fera tout pour éviter que cela se reproduise.

Le pagerank, la popularité de ses pages 
web
Un  grand  nombre  de  liens  pointant  vers  les  pages  de  votre  
site,   pas  seulement  vers  la  page  d’accueil, permet de gagner 
en  popularité, le « pagerank ». Echangez des liens avec d’autres 
sites web, inscrivez votre site dans les annuaires et faites le 
connaître sur les forums, les blogs, les sites thématiques, les sites 
de partage de photos, de vidéos… pour multiplier les liens vers 
les pages ciblées de votre site. C’est une des clés du référence‐
ment !

 

Optimiser la visibilité de son site sur les sites 
spécialisés tourisme

Pour améliorer sa présence sur le web, il faut essayer d’accroître 
sa  présence  sur  les  sites  dédiés  au  tourisme, à son activité ou 
à son territoire et attirer ainsi de nouveaux visiteurs et clients 
plus qualifiés.

Les outils institutionnels : le SDIT/SRIT
Une des missions des offices de tourisme (OT) de l’Allier, du Co‐
mité départemental du tourisme (CDT) et du Comité régional 
(CRDTA) est de promouvoir l’offre touristique du territoire. 
Pour cela le CDT regroupe les informations au sein d’une base 
de données, le SDIT, Système Départemental d’Information 
Touristique, lui‐même intégré à la base régionale, le SRIT. Cette 
base rassemble une grande quantité d’informations sur les hôtels, 
campings, restaurants, musées, monuments, parcs de loisirs, etc. 
Toute cette information permet à tous les prestataires d’être ré‐
férencés et d’apparaître sur les outils de communication on‐line 
(sites webs, newsletters, pages Facebook…) et off‐line (brochu‐
res, cartes…).

 En savoir plus
    Astuces et règles de base :

http://blog.paradiseo.fr/les‐principesdebasedureference-
ment,23.html 
www.astucereferencement.com/

    Les règles Google : 
www.google.fr/intl/fr/webmasters/guidelines.html
   Les outils Google : www.google.fr/intl/fr/webmaster/

«  Incontournable pour être visible sur le 
web : le questionnaire SDIT/SRIT permet 
d’être vu potentiellement par des millions 
de personnes. »

Pour permettre la mise à jour de cette base de données, une 
seule condition : retourner, dans les délais, le questionnaire de 
mise à jour d’informations touristiques que vous recevez par 
courrier ou par email dès la fin de l’été.
Informations : a.vassel@allier-tourisme.net

Organisateurs de manifestations de 
l’Allier : 
Pour faire paraître leurs manifestations sur les différents outils 
de communication des OT, du CDT et du CRDTA et plus 
globalement sur le web, les organisateurs doivent communiquer 
les informations à l’office de tourisme de leur territoire. Pour les 
communes non couvertes par un OT, il est possible de les mettre 
en ligne sur le site du Conseil général : www.allier.fr rubrique 
Agenda de la page d’accueil.

«  La fiabilité et la qualité des informations 
(photos, descriptifs...) de l’offre présentée 
est primordiale. »

Les annuaires et sites spécialisés
Les  annuaires  thématiques par type  de  prestataires  ou par  ré‐
gion ou pays se sont développés. Exemple : www.a-gites.com en 
France et des dizaines d’autres sites de ce type qui regroupent 
des locations de vacances sur des annuaires avec classement par 
région et par type de biens.
 
De plus en plus utilisés, les comparateurs de prix permettent 
des recherches et comparaisons de prestations par prix. Plutôt 
réservés aux compagnies aériennes, aux gros opérateurs et aux 
grosses agences de voyages, il est parfois possible pour des 
petites structures de proposer leurs offres à ces comparateurs. 
Quelques exemples pour l’hôtellerie / chambres d’hôtes : 
booking.com ; trivago.fr ; liligo.fr ; tripadvisor.fr ; hotels.com ; etc.
 
Mise en œuvre
Souvent négligé, il est indispensable de disposer de photos de 
qualité dans un contexte autant concurrentiel. Proposez aussi des 
offres promotionnelles à des périodes de l’année pour accroître 
votre visibilité.

   Il faut aussi investir sa présence sur les réseaux sociaux et les 
sites d’avis de voyageurs en spécifiant sur le site partenaire un 
lien pointant vers votre site.  

   Il est important de faire régulièrement des bilans via son outil 
d’analyse statistique pour comparer le prix consacré à chaque 
support et les retombées générées afin d’ajuster les opéra‐
tions.
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Observer les performances de votre site 
web
La mise en œuvre d’un outil d’analyse statistique est très simple 
pour un prestataire informatique et, est le plus souvent inclus 
dans les coûts de réalisation du site. Les outils d’analyse statis‐
tique permettent d’estimer l’impact d’un site Internet, aident à 
optimiser le référencement et à mieux cibler les actions marke‐
ting et commerciales on‐line et off‐line. 

Google Analytics
Google Analytics, gratuit, est la référence du marché et pro‐
pose un suivi :

   Du nombre de visites, de la durée de visite, du nombre de 
visiteurs, de pages vues, du pays/ville d’origine des visiteurs, 
du taux de rebond par page,

   Des mots-clés tapés sur les moteurs de recherche, du tra‐
fic apporté par des sites référents, par les moteurs de re‐
cherche,

   Des statistiques des performances de vos campagnes de 
communication. Il propose aussi quelques fonctionnalités qui 
permettent d’avoir une analyse très fine pour détecter les 
anomalies et améliorer son site web : durée de chargement 
des pages, mise en place de filtres.

Quelques indicateurs clés
   Visites : ce chiffre représente le nombre de fois où un inter‐

naute est venu sur votre site pour consulter une ou plusieurs 
pages. Un même internaute peut être comptabilisé plusieurs 
fois s’il consulte votre site régulièrement.

 Idée de prix
D’un site à l’autre, les conditions varient beaucoup pour s’ins-
crire sur ces guides et annuaires et les conditions sont diverses : 
coûts fixes à l’entrée, pourcentage sur chaque clic / vente… 
Vérifiez l’audience du site en question via Google Trends.

GOOGLE, MODE D’EMPLOI

Vous pouvez créer un compte Google via la page « Création 
de compte » de Google ou en cliquant sur le bouton « Créer 
un compte » dans l’angle supérieur droit de l’une des pages de 
connexion Google. Une fois votre compte créé, vous pouvez 
accéder à toute une gamme de produits Google, tels que Gmail, 
Google+, YouTube, etc. Si vous n’avez pas d’adresse email, vous 
pourrez créer gratuitement une adresse Gmail (...@gmail.com). Si 
vous en avez une, il est possible de créer un compte Google à 
partir de celle‐ci.
 

   Google Address : pour que votre adresse, plan à l’appui, 
ressorte en tête de liste sur une recherche de votre établis‐
sement et sur Google Maps : indispensable !

    Google Maps : l’application cartographique qui apporte le 
plus de visibilité. Incontournable pour toute structure, elle 
permet d’améliorer aussi bien sa visibilité sur le web mais aus‐
si de développer facilement ses propres applications carto‐
graphiques sur son site.

   Gmail : un outil de messagerie électronique gratuit et rapide.
   Google Plus : concurrent moins connu que Facebook, alterna‐

tive jugée plus « professionnelle ». En créant le profil de votre 
entreprise sur Google Plus vous lui donnerez également plus 
de visibilité sur les différents outils de Google.

    Google Analytics : l’outil indispensable pour suivre les sta‐
tistiques de fréquentation de votre site (pages vues, taux de 
rebonds, sources de trafic, mots clés...) (cf paragraphe « Ob‐
server les performances de votre site web »).

   Google Webmaster tools : il vous fournit des rapports dé‐
taillés sur la visibilité de vos pages sur Google. Découvrez 
votre site tel que Google le voit et diagnostiquez les problè‐
mes, découvrez le trafic associé à vos requêtes et à vos liens.

   Google Trends : découvrez les tendances et volumes de 
recherche sur Google en fonction des mots‐clés qui vous in‐
téressent.

   Google Alertes : recevez automatiquement par e‐mail 
des alertes vous indiquant tous les articles du web qui men‐
tionnent votre site ou les sujets de votre choix.

    Google Adwords : faîtes la promotion payante de votre 
entreprise sur Google : quel que soit votre budget, vous 
pouvez diffuser vos annonces sur Google et son réseau pu‐
blicitaire.

   Google Adsense : augmentez les revenus générés par votre 
contenu en ligne. Google Adsense est un programme gratuit 
permettant aux éditeurs Internet de générer des revenus en 
diffusant des annonces ciblées sur une large gamme de sup‐
ports web.

    Google Drive (anciennement Google Docs) : un espace de 
stockage de 5 Go gratuit, pour déposer vos documents en 
toute sécurité, accessible de n’importe où. Drive vous per‐
met également de modifier des documents directement en 
ligne sans aucun logiciel.

   Google Agenda : organisez votre planning et partagez des 
événements avec vos amis.

   Google Traduction : traduisez instantanément du texte, des 
pages web et des fichiers en 5o langues.

    Youtube : partagez vos vidéos pour faire connaître votre 
structure.

   Visiteurs : contrairement aux visites, ici un internaute qui 
est venu hier ne sera pas re‐comptabilisé aujourd’hui. Cette 
donnée est à relativiser dans la mesure où il n’est pas toujours 
facile de savoir si l’internaute est déjà venu : une consultation 
sur ordinateur puis sur mobile comptera comme 2 visiteurs.

  Durée de visite : c’est une moyenne qui donne une idée de 
l’importance accordée à votre site : les données peuvent être 
très variées selon le type de site (un site de contenu aura des 
visites plus longues qu’un site d’hébergement par exemple).

  Le taux de rebond : il représente la proportion de visiteurs 
arrivant sur une page web et qui repartent aussitôt. Une va‐
leur trop importante, au‐delà de 6o%, peut indiquer que 
l’internaute considère que votre site ne correspond pas à sa 
recherche, ce qui peut provenir d’un problème de référence‐
ment : « Je cherchais un hébergement nature mais j’ai trouvé un 
hébergement en ville », ou de navigation/ergonomie : l’inter‐
naute n’a pas trouvé rapidement l’information qu’il cherchait 
et a préféré abandonner, ou l’information donnée n’était pas 
qualitative.

Quelques estimations :
   CDT Allier : 2oo ooo à 4oo ooo visiteurs /an
   Offices de tourisme : entre 1o ooo et  15o ooo visiteurs /an
   Site de gîte ou de chambre d’hôte : de 5oo à 15 ooo visi‐

teurs /an
   voyages-sncf.com : 7 millions visiteurs/mois
   booking.com France : 3,8 millions visiteurs/mois
   tripadvisor.fr : 3,2 millions visiteurs/mois

 En savoir plus
   Google Analytics : 

www.google.com/intl/fr_ALL/analytics/

LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL

Google Address

Youtube

Google Alertes
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Les sites d’avis de voyageurs

72% des internautes préparant leur séjour en ligne lisent les avis 
sur les sites des prestataires et sont influencés à 64% par ces der‐
niers, soit 8 millions de Français partis (chiffres Cabinet Raffour 
Interactif). D’après une étude américaine, il y aurait 3o% à 4o% 
de taux de conversion sur un avis positif malgré la polémique sur 
les faux avis.
 
Les acteurs du marché

   Tripadvisor : 25 millions de commentaires sur près de 
7o ooo destinations dans le monde. 11 ooo membres et 
25 millions de visiteurs uniques chaque mois. Leader mondial, 
filiale d’Expédia (Source : Tripadvisor ‐ 2oo9).

   Trivago : 15 millions d‘avis sur plus de 9o ooo villes et régions. 
14o ooo membres et 8 millions de visiteurs par mois (Source : 
Trivago ‐ 2oo9).

   Zoover : Leader en Allemagne. 1er challenger de Tripadvisor 
notamment en France. 1 million d‘avis sur plus de 4o ooo des‐
tinations. 4oo ooo visiteurs par mois sur zoover.fr (Source : 
Zoover ‐ 2oo9) Leader en Hollande, progresse bien en France.  

   Google Maps, qui n’est pas à proprement parler un site d’avis 
de voyageurs, mais qui indexe des avis en provenance de  Boo‐
king, Venere, Tripadvisor, Qype, l’Internaute… et propose éga‐
lement son propre module de publication de commentaires .

   Holidaycheck : un des principaux acteurs en Europe, le site 
allemand HolidayCheck centralise les avis sur les hôtels : 
2 millions d’avis, 2,5 millions de photos et vidéos, et 87 ooo 
conseils, 32o ooo hôtels, clubs et resorts dans le monde.

 
Comment interagir sur ces sites ?
Avant toute chose, il faut y être référencé. Les internautes peu‐
vent créer eux‐mêmes des fiches sur vos établissements mais la 
majorité des sites d’avis proposent des « espaces propriétaires ». 
Il faut suivre régulièrement ces sites via des systèmes d’alertes 
automatisés. Il est aussi possible d’utiliser des outils gratuits 
comme Google Alerte (exemple d’alerte : « mon musée XYZ » + 
Tripadvisor) ou simplement consulter très régulièrement sa fiche 
sur les principaux sites.
Il faut toujours répondre aux commentaires surtout s’ils sont 
négatifs en restant transparent, aimable, serviable en toutes cir‐

constances. S’identifier comme le responsable de la structure, 
en expliquant les raisons des commentaires négatifs et ne jamais 
entrer en conflit ou fuir ses responsabilités. Dans tous les cas, il 
faut répondre.
 
Inciter vos clients à laisser des commen-
taires  
C’est la qualité et la quantité des évaluations par vos clients qui 
permet d’être en bonne place dans la liste des établissements 
présentés sur ces sites. La technique la plus courante reste l’email 
de remerciement envoyé aux clients après leur séjour les invitant 
à laisser un commentaire sur ces sites à travers un lien pointant 
directement sur votre fiche.  

 

Les sites communautaires (Wikipédia, 
blogs, forums et sites de partage multimé-
dia)
Le nombre de sites « web 2.o », c’est‐à‐dire des sites où tout ou 
partie du contenu est généré par les internautes eux‐mêmes, a 
considérablement augmenté ces dernières années. Ces sites re‐
présentent de réelles opportunités pour améliorer sa visibilité 
sur le web et accroître son référencement naturel.

Les principaux supports
Wikipédia et son nouveau guide de voyage collaboratif 
Wikivoyages :
Wikipedia est l’encyclopédie universelle participative du web 
avec environ 2o millions de visiteurs par mois en France. Wikipé‐
dia s’est également lancé depuis janvier dernier dans le tourisme 
avec Wikivoyage, son nouveau guide collaboratif. Il est impor‐
tant pour les territoires d’être présents et de mentionner son 
site dans la partie « liens externes » pour doper le trafic. Conseils 
d’utilisation : rédiger des « articles liés » en rapport avec son acti‐
vité. Exemple pour un loueur de VTT en montagne bourbonnaise : 
écrire un article sur le VTT en montagne bourbonnaise et mettre 
un lien vers son site web.
http://fr.wikivoyage.org

 En savoir plus
Pour les hébergements et prestataires de loisirs :
   Créer une fiche sur Tripadvisor : www.tripadvisor.fr/Owners  
   Créer une fiche sur Trivago :  www.trivago.fr/hotelgateway.

php?&pagetype=register

Pour les restaurants :
    Créer une fiche sur L’internaute :   

www.linternaute.com/restaurant/cgi/compte/authentifica-
tion.php  

   Créer une fiche sur Cityvox :   
www.fra.cityvox.fr/guide_la rochelle/CAccueilCommercants  

Les blogs :
Il existe des milliards de blogs sur le web et sur tous les sujets ! Il 
faut avant tout repérer les blogs utiles à son activité et interve‐
nir, soit en réagissant par des commentaires, soit en publiant des 
articles. Il est possible de créer son propre blog, mais attention, 
cela demande beaucoup de travail pour être visible et crédible.
Dans les deux cas, ce type d’initiative est vivement  
conseillé :

   format adapté pour communiquer sur votre actualité et favo‐
risant l’interaction (commentaires) avec les internautes.

   la production de contenu peut ensuite être diffusée sur les 
réseaux sociaux (Facebook) et générer des liens pointant vers         
son site.

   démarche porteuse en termes de référencement naturel. 

Les forums :
Très prisés dans le tourisme pour échanger lors de la phase de 
préparation d’un voyage, il est utile de suivre les forums qui 
traitent de sa destination (utiliser Google Alertes), repérer les 
sujets sur lesquels intervenir et y publier des informations utiles 
et pertinentes. Attention un excès de promotion est souvent 
totalement contre‐productif.
 
Principaux forums de voyageurs : Le routard, Yahoo Questions/
Réponses, Tripadvisor, e‐voyageur,  Lonely planet …

Le partage multimédia
   vidéo : mettre des vidéos sur son site web pour présenter son 
établissement et « humaniser » ses prestations. Titrer et tagger 
avec soin les vidéos pour optimiser leur référencement. Vous 
pouvez les déposer gratuitement sur Youtube ou Dailymotion, 
voire même créer une chaîne dédiée à vos vidéos si vous en 
avez suffisamment.

   photo : à utiliser pour les galeries photos de son site web. Lé‐
gender et tagger avec soin chaque photo pour optimiser son 
référencement et géolocaliser la prise de vue (Panoramio =  
indexation dans Google Maps / Flickr = indexation dans Yahoo 
Maps).

Facebook et les réseaux sociaux
Avec  plus  d’un  milliard de visiteurs par mois dans 
le monde, Facebook est le plus important des ré‐
seaux sociaux. En France : 24 millions de membres 
en mai 2o13 .

Les outils de Facebook
   Le « Profil » est l’élément central d’interaction de Facebook. A 
chaque « Profil » correspond une personne physique qui peut 
interagir avec d’autres « Profils » amis, des « membres » (grou‐
pes), ou des « Fans » (Pages). Facebook interdit l’usage de « Pro‐
fils » par les entreprises. Lorsque l’on est déjà sur Facebook à 
titre privé, mieux vaut créer un nouveau Profil dédié à un usage 
professionnel.

   Le Groupe est pertinent pour traiter d’un sujet/une théma‐
tique précis(e) ou échanger sur un projet entre personnes 
c’est‐à‐dire les membres du Groupe.

   La « Page » ou « Fan Page » est l’outil idéal pour la promotion de 
sa structure. Elle permet d’animer une « communauté de Fan 
», des personnes physiques (Profil). Il est conseillé d’animer sa 
page à partir d’un Profil (« professionnel » de préférence) pour 
bénéficier de l’étendu des possibilités virales de Facebook, 
comme inviter des personnes à devenir Fan de sa Page.

Conseils pour la promotion d’une Page 
Facebook

   Suggérer sa Page à ses contacts à partir de sa messagerie email 
ainsi qu’à ses « Amis » (Profil Facebook).

   Indiquer sa Page sur tous ses supports web : signature d’e‐mail, 
site web via les widgets Facebook (Fan box), etc.  

   Prospecter des internautes traitant de son domaine d’activité 
via Facebook‐Search afin de leur suggérer de devenir Fan de 
sa Page, en devenant au préalable « Amis » avec eux via votre 
Profil.

   Encouragez vos Fans à partager le contenu de votre page.
 
Exemples d’utilisation d’une page Face-
book par un prestataire touristique de 
l’Allier :  
Il s’agit de rechercher la proximité et l’interaction avec les inter‐
nautes sur un sujet que l’on ne retrouve pas sur son site web.   

   Encouragez l’essai de nouveautés (ex : le restaurant de La Cha‐
pelle‐aux‐Châsses propose régulièrement des menus spécifi‐
ques avec réductions pour leurs Fans Facebook).

    Faire appel à vos Fans pour définir le thème d’une soirée, une 
partie du programme d’animations, le choix d’une balade ou 
le nom d’une attraction comme au PAL lors de la création du 
“Twist”.

    Inciter ses Fans à intervenir et à poster des photos sur sa Page  : 
l’OT de Saint‐Pourçain a organisé un concours de la plus belle 
photo.   

   Montrer l’envers du décor au moyen de reportages ou d’inter‐
views vidéos « maison ». 

   Créer des événements soirées, expos, vernissages … et gérer 
des invitations.

   Recruter des collaborateurs, rechercher des partenaires, par‐
mi ses Fans et les Amis de ses Fans… 

 En savoir plus
Blog de référence « Inside Facebook » : fr.insideface-
book.com/
Blog « Kriisiis » : www.kriisiis.fr/index.php/category/face-
book/

GUIDE PRATIQUE DE L’E-TOURISME  #  LE PARTAGE
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QR CODE

Qu’est-ce-qu’un QR Code ?
Le QR Code est un code du type code barre mais en 2 dimensions. 
Les QR Codes sont lus essentiellement par des smartphones via 
une application dédiée, à télécharger gratuitement sur Internet. 
Le smartphone lit le code via son appareil photo intégré et le lo‐
giciel décode le QR Code. Le plus souvent, les QR Code mènent 
vers une page Internet. Mais il est possible de stocker des textes, 
des numéros de téléphones, etc. Attention, ils sont à utiliser sur 
des supports off‐line (presse, affiches, panneaux de signalisation, 
emballage) mais ne sont pas pertinents sur Internet où un simple 
lien sera plus rapide.

Générer un QR Code
Il est très simple de générer un QR Code en ligne en utilisant un 
des nombreux services prévus à cet effet. Vous pourrez définir 
la taille de votre QR Code et son contenu. L’intégration d’images 
ou de dessins dans un QR Code permet de rendre celui‐ci plus 
attractif et incite donc à son utilisation. Quelques exemples de 
sites pour créer son QR Code :

   unitag.fr
   QRStuff.com
   qrcode.kaywa.com

Lire un QR Code sur son smartphone
Les lecteurs de QR Code sont disponibles sur le portail d’appli‐
cations dédié de votre smartphone. Néanmoins, voici les prin‐
cipaux :

   iPhone : Mobiletag, QR Reader...
   Android : QR Droid, Mobiletag, Barcode scanner...
   Windows phone : BEETAG, Mobiletag...

 
Exemples d’utilisation « touristique »

   Sur un flyer : l’annonceur peut ainsi rediriger le prospect vers 
une page Internet qui fournit tous les détails de son produit.

   Sur une affiche d’un festival : permet de rediriger le lecteur 
vers le programme du festival, la commande de billet...

   Sur une fiche d’hôtel : pour remplir en ligne son questionnaire 
de satisfaction ou déposer un avis sur les sites spécialisés.

   Sur un panneau de signalisation : peut renvoyer à une applica‐
tion mobile d’audio‐guidage, de contenus touristiques...

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

Aurélie arpente l'Allier, de long en large, en toute saison. Tous les jeudis, elle vous propose 
des idées de visites, d'étapes gourmandes, d'activités et de sorties pour organiser  

vos vacances et vos week-ends dans l'Allier.

  Une balade en vélo ce week-end à Tronçais   Qu’est qu’on fait le 15 août ??   Et si j’amenais Jérémie faire du poney !
  Un stage de cuisine entre amis

AIGUEPERSE
 SAMEDI  29 JUIN
Eglise Notre-Dame
18h00 : Concert Orchestre  
d’Auvergne et Romain Leleu 
(trompette)
Continuité et innovation…
Toldra, Matalon, Piazzolla, 
Mendelssohn.

MONTAIGU-LE-BLIN
 DIMANCHE 30 JUIN
Eglise Sainte-Anne
18h00 : Concert Huang 
(soprano) et Su (piano)
Grands airs d’opéras
Mozart, Lehar, Puccini, Verdi.

BELLENAVES
 SAMEDI 6 JUILLET
Eglise Saint-Martin
18h00 : Concert Sévère, 
(clarinette) et Laloum (piano)
Cap à l’est de l’Europe
Brahms, Debussy, Bartok, Beffa.

EBREUIL
 DIMANCHE 7 JUILLET
Eglise Saint-Léger
18h00 : Concert lecture  
Le Petit Prince
« Ecrivez-moi vite qu’il est 
revenu ! »
Fauré, Debussy, Françaix, Poulenc.

GANNAT
 VENDREDI 12 JUILLET
Eglise Sainte-Croix
20h30 : Concert Salque 
(violoncelle) et ...
8 violoncellistes sur scène
Villa-Lobos, Verdi, Bizet, Dvorak.

VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
 SAMEDI  13 JUILLET
Eglise Notre-Dame
18h00 : Concert Suonatori
Un « OVNI » venu du 
baroque
Zanetti, Sanz, Kapsberger, 
Sweelinck.

RANDAN
 DIMANCHE 14 JUILLET 
Domaine royal
19h00 : Concert Radulovic 
(violon) et Manoff (piano)
Musique au château
Tchaïkovski, Mozart, Bach, 
Schumann, Franck, Ravel.

SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
 MARDI  16 JUILLET
Eglise Sainte-Croix
20h30 : Concert Mikrokosmos 
(chœur)
Un voyage autour de la terre
Linkola, Grieg, Tormis, Monk.

Tous les jeudis dans votre boîte mail
Une multitude d’idées de visites, de sorties, d’étapes gourmandes 
ou d’activités à faire entre amis, en couple ou en famille…

Abonnez-vous sur www.allier-tourisme.com

Abonnez-vous,
c’est gratuit !

ABONNEZ-VOUS

Renseignements et réservations  au 04 70 31 15 00 et sur www.musiquesvivantes.com

FESTIVAL  
«  Les Nuits de Musiques Vivantes » 

DU 13 JUIN AU 16 JUILLET  

Le festival « Les Nuits de Musiques Vivantes » propose une 
programmation jeune et contemporaine qui ébouriffe les clichés 
de la musique classique et contemporaine et qui emmène les 
spectateurs de surprise en surprise sur des terres novatrices… 

OSEZ LE CLASSIQUE !

Pour fêter les 30 ans du festival, exposition itinérante de photos sur 
les plus beaux souvenirs !PROGRAMME

OSEZ... 
PRENDRE LE TEMPS 
DE RENCONTRES 
PRIVILÉGIÉES !

FLASHEZ-MOI

Festival les Nuits de Musiques Vivantes

Le coup de coeur du mois

GRATUIT
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