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1.1 Mondial 

1. Les chiffres clés

Source: World Tourism Organization (2021)
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1.2 Maroc
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2.1 Concept 
2. Chaîne du valeur

• Notion introduite par Michael Porter: un 
enchaînement d'activités transformant des « inputs » 
en « outputs » achetés, au final, par des 
consommateurs. 

• Permet de construire un cadre d'analyse novateur de 
l'activité touristique dans une perspective holistique 
et intégratrice.
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2.1 Concept 
2. Chaîne du valeur
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2.2 Acteurs traditionnels
2. Chaîne du valeur
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2.3 Acteurs du e-tourisme
2. Chaîne du valeur

Les entreprises 
spécialisées dans 
le voyage

Les nouveaux 
outils

Logicies et 
extensions de 
logiciel (PMS)

Les éditeurs et 
sociétés de 
publication

Les acteurs 
institutionnels



La transformation digital et numérique du 
secteur touristique

16

2.3 Acteurs du e-tourisme
2. Chaîne du valeur
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2.4 Résumé
2. Chaîne du valeur
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3.1 Inspiration
3. Le parcours client

• Les futurs voyageurs explorent les options de 
destination et les idées de voyage.

• Il est devenu très complexe.

https://bit.ly/2YBLUNF

https://bit.ly/3lnLinp
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3.1 Inspiration
3. Le parcours client

https://bit.ly/3AmVelu
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3.1 Inspiration
3. Le parcours client
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3.2 Planification
3. Le parcours client

• Recherchez des informations sobres sur le voyage 
que vous allez faire.

• Plus numérique que la phase d'inspiration.

h t t p s : / / a r t s a n d c u l t u r e . g o o g l e
. c o m / s t o r y / l a - j o v e n - d e - l a -
p e r l a / b g I C Y Y i z z w Q H K Q ? h l = e s
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3.2 Planification
3. Le parcours client
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3.2 Planification
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3.2 Planification
3. Le parcours client

https://bit.ly/3myv8qJ
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3.3 Comparison 
3. Le parcours client

• De nouveaux intermédiaires apparaissent, comme les 
métamoteurs de comparaison de prix.

• La réputation numérique des entreprises touristiques 
est très remarquable.

• Plus numérique que la phase d'inspiration.
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3.3 Comparison 
3. Le parcours client
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3.3 Comparison 
3. Le parcours client

https://bit.ly/3BsMdIN
https://bit.ly/3ahz89r
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3.4 Transaction
3. Le parcours client

• L'alternative la mieux adaptée aux besoins de chaque 
client est sélectionnée.

• Quelques bonnes pratiques:
• Sécurité du site pour le paiement
• Possibilité de faire du LiveChat
• Envoi d’un email de confirmation de transaction
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3.4 Transaction
3. Le parcours client

https://bit.ly/3BryD8v

https://bit.ly/3DiKF4w
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3.5 Séjour
3. Le parcours client

• Le temps de profiter du voyage, c'est la phase 
principale pour le client

• Les smartphones sont le nouveau couteau suisse

https://bit.ly/3mDWTxV https://bit.ly/2WTVTwW

https://viajeteca.com/
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3.6 Ambassadeur/Detracteur
3. Le parcours client

• Les touristes sont créateurs et consommateurs des 
contenu.

https://bit.ly/3BthNWM
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3.6 Ambassadeur/Detracteur
3. Le parcours client
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4. Nouvelles tendances

shorturl.at/lxOTZ

4.1 Concierge virtuel



La transformation digital et numérique du 
secteur touristique

34

4. Nouvelles tendances

http://www.shinesmartroom.com/

4.2 Personnalisation de la chambre

http://www.shinesmartroom.com/
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4. Nouvelles tendances

http://digitaldetoxholidays.com/hoteles/a-luxury-hotel-located-in-the-city

4.3 Detox

http://digitaldetoxholidays.com/hoteles/a-luxury-hotel-located-in-the-city
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4. Nouvelles tendances

https://www.therooftopguide.com/rooftop-news/rooftop-yoga-nyc.html

4.4 “Heures froides”

https://www.therooftopguide.com/rooftop-news/rooftop-yoga-nyc.html
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4. Nouvelles tendances

https://www.acehotel.com/london/food-and-drink/lobby-bar/lobby-table/

4.5 Hôtels coworking

https://www.acehotel.com/london/food-and-drink/lobby-bar/lobby-table/
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4. Nouvelles tendances

Intégrations vertical                                                           Intégrations horizontal

4.6 Intégrations
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4. Nouvelles tendances
4.7 Agences de voyages spécialisées
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5. Pour aller plus loin

https://bit.ly/3an0FGh



La transformation digital et numérique du 
secteur touristique

41

6. Conclusion
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