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CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

 L’objectif principal de ce cours est d’amener les étudiants à transposer les concepts, méthodes
et outils du marketing dit « traditionnel », c’est-à-dire appliqués aux produits de grande
consommation aux secteurs du tourisme et de l’hôtellerie. Ce cours permettra aux étudiants de
voir de manière plus approfondie la question de l’innovation de produits et de services dans le
secteur touristique mais aussi d’aborder les nouveaux moyens de communication et l’influence
du numérique sur le processus d’achat du consommateur-client.



LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

 I. Complexité des comportements d’achat et de consommation
1. Une segmentation de plus en plus complexe des marchés
-

Ex : l’hyper segmentation et l’Office de tourisme de Flandres

2. Une nécessité de comprendre sa cible et ses comportements d’achat et de
consommation
-

Ex : les Y, leur perception du voyage et leurs attentes en matière d’hôtellerie

 II. Conséquences sur l’innovation de services et de produits dans l’industrie du tourisme
1. Les principales typologies de l’innovation
2. La matrice Ansoff
-

Ex : application de la matrice Ansoff au Plaza Athénée et à d’autres palaces

 III. Conséquences sur la communication envers la clientèle touristique
1. La disruption et l’utilisation du buzz dans le brand content

-

Ex : le Hans Brinker Hotel d’Amsterdam

2. Quelques modèles de création publicitaire : les copy-stratégies les plus utilisées
-

Ex : L’office de tourisme britannique et James Bond ;

-

Ex : La chaine Campanile ;

-

Ex : la ville de Paris et le film « Résonances »

 IV. Figures de style dans la création publicitaire et création de slogans
1. Le chiasme
-

Ex : Destination Tunisie

2. La gradation :
-

Ex : Destination la Flandre

 V. L’advertainement et formats particuliers de publicité
-

Ex : Melbourne et la publicité interactive ; Le croisiériste Carnival et son mur
interactif ; LastMinute.com ; la SNCF ; Easy Jet

-



Ex : L’utilisation des Réseaux socionumériques : le cas de Four Seasons Hotel

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING

 Exposés en cours en binôme: 40% de la note finale
 Audit, critiques, préconisations et réalisation… d’une communication marketing sur la ville de
Nice : 50% de la note finale
 Présence/participation et travaux en cours : 10%
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