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Alliance de
Alliance
de l’industrie
l’industrietouristique
touristique
Notre mission
Rassembler, concerter et
représenter les entreprises et
les associations du secteur
touristique pour propulser la
performance de l’industrie tout
en soutenant et en participant
au développement de l’offre et
à la mise en marché
touristique du Québec.

Partenaire de réussite, l’Alliance :


compte sur une équipe passionnée
qui œuvre au sein d’un écosystème
d’entreprise, de partenariat et
d’industrie innovant, collaboratif et
apprenant ;



contribue au rayonnement national et
international de la marque
QuébecOriginal ;



Contribue au développement
touristique en portant divers projets
et services collectifs.

CEFRIO
CEFRIO
Notre mission
« Contribuer à l’avancement
de la société québécoise par
le numérique, comme levier
de l’innovation sociale et
organisationnelle »

Ce qui nous distingue


Centre facilitant la recherche et
l’innovation dans les organisations à
l’aide des TIC



285 membres universitaires,
gouvernementaux et du privé dans
tous les secteurs d’activités



Deux lignes d’affaires : projets pilotes
et enquêtes



Collaboration de quelques 90
chercheurs universitaires dans
les projets
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Quelques enjeux du
tourisme aujourd'hui

Contexte changeant pour le tourisme


Six bouleversements majeurs impactent fortement les démarches d’attractivité
des destinations et les développements des entreprises touristiques

Démographique



Économique

Environnemental

Territorial
et citoyen

Sociologique

Technologique

Pour la première fois, six révolutions technologiques se développent sur une même période…
Internet

Réseaux
sociaux

Mobilité

Économie
collaborative

Intelligence
artificielle



Robots

Source : P. Arseneault et P. Bellerose 2018
Adapté de Joël Gayet, 2016

Enjeux du tourisme d’aujourd’hui
Les tendances du tourisme…


Hyper touriste?
o



Hyper connecté, il souhaite une offre hyper personnalisée
pour vivre une hyper expérience immersive et
transformationnelle, bien sûr hyper satisfaisante.

Disruption
o

Des modèles marketing, des modèles de gestion de la relation
client, des modèles de construction d’expérience-client et
même des modèles de gestion des ressources.

Révolution numérique…

Enjeux du tourisme d’aujourd’hui
Le tourisme à l’ère des données…


Comment les utiliser efficacement?
o



Pourquoi?
o



Modéliser l’information pour la transformer en indicateurs,
tableaux de bord et rapports d’analyse

Accélération de la prise de décision, optimisation des processus, augmentation
de l’efficacité, tendances du marché, etc.

Utilisation concrète en tourisme
o

Mesurer, comprendre et prévoir les flux touristiques

o

Mieux gérer la relation client

o

Améliorer l’expérience client en ligne

o

Prévoir les prix

o

Changer les perspectives de recherche

Enjeux du tourisme d’aujourd’hui
Le tourisme à l’ère de la relation personnalisée…




Gestion de la relation client (GRC ou CRM)
o

Outil de gestion de données massives

o

Différents canaux ou points de contact entre le consommateur et
l'entreprise

o

Permet d’avoir une meilleure vision globale du client

Son utilité :
o

Personnaliser les offres et la prestation de service

o

Fidéliser le client, prévoir des ventes réalistes et mieux structurer
l’activité commerciale

Enjeux du tourisme d’aujourd’hui
Le tourisme à l’ère de l’intelligence artificielle…


Les « nouveaux » systèmes informatiques sont aujourd’hui capables
d’extraire une information et d’en déduire une décision, grâce à cet
apprentissage automatique tentant de modéliser des services.



L’assistance personnelle sera l’outil qui consolidera de manière intelligente
les diverses interfaces numériques avec le touriste
o

Outil de recommandations pour améliorer l’engagement des clients

o

Chatbots : des assistants personnels pour les voyageurs

o

Traduction instantanée

o

Robotisation

Aperçu du Québec
numérique et de la
transformation
numérique des
entreprises

LA
RÉVOLUTION
DIGITALE
TRANSFORME
TOUT…
Et rien
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Branchement à Internet à domicile
92% des foyers québécois ont une connexion Internet résidentielle (86% ont
un réseau Wi-Fi)
ÉVOLUTION DU TAUX DE BRANCHEMENT À INTERNET
100 %
92 %
90 %

80 %

75 %

+17 pts
en 10 ans

70 %

60 %

50 %
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Base : adultes québécois (n=1 000 à chaque collecte)
Question : Disposez-vous d’une connexion Internet à la maison ?
Source : CEFRIO, NETendances 2018
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Appareils mobiles présents dans les foyers

Source : CEFRIO 2019

Réseaux sociaux utilisés par les Québécois

83 %

Base : adultes québécois (n=1000)
Source : CEFRIO, NETendances 2018

des adultes québécois ont
utilisé au moins un
réseau social dans le
cadre de leur utilisation
personnelle d’Internet en
2018
(+16 pts vs 2016)
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Réseaux sociaux utilisés par les Québécois
90 %
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64 %
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2016
Base : adultes québécois (n=1 000)
Question : Dans le cadre de votre utilisation personnelle d’Internet, utilisez-vous les réseaux sociaux suivants ?

SnapChat

WhatsApp

n/d
Twitter

Autres

2018
Source : CEFRIO, NETendances
2018
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Utilisation des réseaux sociaux
Qu’ont fait les adultes québécois sur les réseaux sociaux au cours des 12 derniers mois ?

> 79 % ont suivi l’actualité ou les nouvelles
> 56 % ont cliqué sur une publication sponsorisée/commanditée
ou une annonce publicitaire
> 44 % ont acheté ou vendu un produit
> 41 % ont demandé des conseils ou des solutions pour un
produit ou une situation
> 35 % ont demandé des recommandations de produits ou de
services
Base : adultes québécois utilisant au moins un réseau social (n=827)
Source : CEFRIO, NETendances 2018
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Utilisation des réseaux sociaux

(suite)

Qu’ont fait les adultes québécois sur les réseaux sociaux au cours des 12 derniers mois ?

> 32 % ont publié un commentaire positif ou négatif à propos
d’une marque ou entreprise
> 30 % ont cherché un emploi, consulté une offre d’emploi ou
appliqué directement à un emploi
> 28 % ont envoyé un message privé à une entreprise

> 21 % ont interagi avec l’agent virtuel d’une entreprise

Base : adultes québécois utilisant au moins un réseau social (n=827)
Source : CEFRIO, NETendances 2018
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Taux de cyberacheteurs et panier moyen
Plus de 6 québécois sur 10 (64%) ont
réalisé un ou des achats en ligne en 2018.
Total des achats en ligne au Qc
Considérant proportion de
cyberacheteurs

Panier d’achat
montant
mensuel moyen

10,5milliard$

293 $

(+27 % / 2017 )

(+7 % / 2017 )
Source : CEFRIO 2019

Catégories
de
produits
achetés en
ligne en
2018 au
Québec

Source : CEFRIO 2019

Les appareils utilisés pour l’achat en ligne
% Transactions en ligne

ICEQ 2017
ICEQ 2014-2015
ICEQ 2012-2013

(12mois)
(12 mois)
(12 mois)

39 %

38 %

13 %

11 %

40 %
42 %

39 %
47 %

15 %
4%

6%
4%

ICEQ: Base transactions (n = 13 339 en 2017, 9 108 en 2014-2015 et 13 576 en 2012-2013)
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Les citoyens ont réalisé la transformation numérique dans
leur vie privée. Au travail, leurs compétences numériques
sont souvent sous-utilisées.
 Les entreprises sont en rattrapage, elles n’investissent pas
assez dans le numérique, et ne sont pas si confortables à
mener des projets avec la technologie.
En 2019, il en va de leur compétitivité, de leur
croissance et de leur pérennité de réaliser leur
transformation numérique.

Le numérique, un véritable levier de
croissance pour les entreprises.
L’usage intensif du numérique contribue directement à la
capacité d’innovation des entreprises, et donc à leur
compétitivité, à leur croissance et à leur pérennité (McKinsey) :

•
•
•
•

2 X d’exportations

6 X de croissance
26 % + de profits
9 % + de retour sur les investissements en actifs matériels

Leçons apprises du virage numérique
de divers secteurs économiques
•

Importance de la réflexion/préparation (planification,
vision, revue du modèle d’affaires)

•

Importance du dispositif de gestion de projet (ressources
humaines, financières, etc.)

•

Importance de la culture et des compétences
numériques

Les compétences numériques
Utiliser efficacement des TI

Technologiques
Sélectionner, interpréter
et évaluer l’information
numérique
• La création, l’évaluation,
l’analyse, l’organisation,
l’accès à et le stockage de
l’information
• La détermination des besoins
informationnels et la
sélection des logiciels
appropriés à la tâche

Cognitives

Collaboratives

• L’utilisation de logiciels
• L’utilisation d’équipements
informatiques
• L’application de mesures
appropriées de sécurité

Collaborer et résoudre des
problèmes dans un
environnement numérique
•
•
•
•

Le partage d’informations
La co-construction
L’appel à tous virtuel
L’apprentissage continu dans un
environnement numérique
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Diversité dans les types d’usage

Gestion des
opérations

o

o
o
o
o
o

Gestion intégrée des flux et des
procédures (comptabilité et finances,
logistique, paie et RH)
Gestion des inventaires, de la
documentation et de la production
Entreprise sans papier
Coordination RH et horaires
Big data – intelligence d’affaires
Création assistée

Prestation de
services

Relation-client et
collaborateurs

o
o
o
o
o
o
o

o

Base de données client
Commerce électronique
Inscription/réservation en ligne
Partage de connaissances
Coconstruction
Vote en ligne et sondage
Réseaux sociaux et animation de
communauté
Marketing numérique

o
o
o
o
o
o
o

Visioconférence pour un
accompagnement à distance
Suivis par textos
Réalité augmentée
Expérience immersive
Internet des objets
Simplification administrative
Interactivités
27
27

 Les

technologies de
demain à nos portes

•
•
•
•

Le 5G – le projet ENCQOR
Les objets connectés
La réalité augmentée, la réalité
virtuelle
L’intelligence artificielle
28

•
•

Les clés de l'innovation
touristique

Mythes sur l’innovation
1.

Seuls les génies créatifs seraient capables de faire preuve d’idées
réellement novatrices

2.

Les grandes avancées requièrent de grandes ressources

3.

Tout modèle d’affaires innovant serait basé sur une nouvelle
technologie fascinante

4.

Les modèles d’affaires novateurs seraient toujours radicaux et inédits

5.

L'innovation en matière de modèles d’affaires serait une question de
chance et ne serait pas exploitable de façon systématique

Des conditions propices à l’innovation
Comment une organisation peut-elle être innovante, indépendamment de sa taille ?
Tout d’abord, trois conditions propices à la réussite de sa démarche ont été
identifiées par divers experts du e-tourisme (FET#6) :


un terreau fertile : un environnement local favorable à l’innovation, tel que la
culture de l’entreprise ;



un potentiel ou un élément déclencheur : une occasion d’affaires, la possibilité
de se différencier de la concurrence, etc. ;



un talent : individuel, mais aussi collectif, car l’innovation découle souvent
d’une cocréation.

3 niveaux : IntraOrganisationnel, InterOrganisationnel et naturellement Relationnelle

10 facteurs clés de l’innovation
1.

Leadership : un projet innovant doit être mené par un leader convaincu et
affirmé, un visionnaire qui rassemble, un « idéateur », un gestionnaire agile
ou encore un révélateur de talents et de potentiels humains, s’il veut
convaincre son entourage de le suivre.

2.

Stratégie : définir une vision commune de l’innovation et établir une
stratégie partagée par l’ensemble du groupe. Pour mesurer les bénéfices de
cette stratégie, il est essentiel de mettre en place un cadre de gestion.

3.

Confiance : avancer progressivement pour gagner la confiance des parties
prenantes en interne et à l’externe, facilitant ainsi leur mobilisation.

4.

Ouverture : faire preuve de transparence dans la réflexion, communiquer
les informations, briser les silos, être ouvert aux points de vue différents,
être à l’écoute de toutes les intuitions, encourager la diversité
générationnelle et culturelle.

5.

Droit à l’erreur : accepter la part de risque et l’échec ; être audacieux,
apprendre et évaluer continuellement les différents éléments du projet.

10 facteurs clés de l’innovation (suite)
6.

Approche client : faire correspondre la proposition de valeur de
l’innovation aux besoins des clients. Il faut alors bien les connaître, être à
leur écoute, etc.

7.

Apports externes : intégrer l’intelligence collective pour disposer de plus
de compétences et d’expertises en interne. L’avancement d’un projet est
possible par un apport financier, grâce à des outils technologiques, etc.

8.

Gouvernance : adopter une nouvelle approche de mise en réseau, flexible
et agile, qui facilite la réflexion et la mutualisation.

9.

Gestion : créer un environnement de travail collaboratif et stimulant afin
que l’équipe s’approprie l’élément innovant et s’engage dans la démarche ;
l’empowerment, ou la responsabilisation individuelle est essentielle.

10.

Expérimentation : les projets innovants passent par une phase
d’expérimentation. Il faut les évaluer, faire des tests de marché et s’ajuster
pour qu’ils évoluent.

Enjeux de l’innovation dans le tourisme


Distinguer les besoins des applications ou solutions

o

La technologie avant le besoin ? Non!

o

Connaître les besoins spécifiques des touristes ?
•



Freins : Manque d’information et de repères. Méconnaissance de la
communauté non-touristique

Quelles sont les opportunités?

o

De plus en plus de starts-up en tourisme (MTLab) entraînant un esprit de
communauté et de partage et une autre vision de l’agilité

o

Intérêt croissant de la part du capital de risque et du crowdsourcing

 Il

y a une place là-dedans pour l’entreprise touristique?

o

Acceptation de la coopétition (mise en commun d’outils, de services, etc.) et
la co-création.

Clin d’œil à mon ami Paul!
La proactivité peut générer la sérendipité…


La sérendipité est le fait de réaliser une découverte scientifique ou
une invention technique de façon inattendue à la suite d'un concours
de circonstances fortuites et très souvent dans le cadre d'une
recherche concernant un autre sujet.

Les clés du passage au
numérique
•

Les 6 clés du passage au numérique
1.

Consolider vos fondations numériques

2.

Arrimer votre stratégie d’affaires au numérique

3.

Analyser vos besoins technologiques

4.

Choisir une solution technologique

5.

Gérer un projet technologique

6.

Déployer le changement numérique

www.pmenumerique.ca

Clé 1 | Consolider vos fondations
numériques
❖

Pour réussir n’importe quel projet, vous devez d’abord vous
assurer de savoir précisément d’où vous partez;

❖

En matière de numérique, cela signifie quatre choses que vous
devez connaître :

•
•
•
•

vos actifs TIC,
vos pratiques de gestion des TIC,
votre niveau de compétence en technologies,
les facteurs internes et externes susceptibles de freiner ou
de propulser votre projet.

www.pmenumerique.ca

Êtes-vous une entreprise numérique ?
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Vos actifs sont-ils à jour?
Le % de votre chiffre d’affaires dédié au TIC?
Quand discutez-vous TIC dans votre entreprise?
Avez-vous un « chargé de projet » pour réaliser vos projets TIC?
Vos données clés sont-elles bien gérées/protégées?
Quand vous choisissez une solution, vous suivez votre instinct ou un
processus de sélection plus formel?
Et le changement, le planifiez-vous?
Impliquez-vous vos employés dans les projets?

La boussole numérique : www.pmenumerique.ca
Outil BDC d’évaluation de la maturité numérique
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Clé 2 | Arrimer ma stratégie d’affaires
au numérique
Une planification numérique pourquoi ?
❖

Vous donner une vision de ce que vous voulez faire du numérique
dans votre entreprise;

❖

Établir des cibles d’amélioration, i.e. comment assurer votre
progrès numérique;

❖

Cibler les processus d’affaires sur lesquels agir en priorité;

❖

Vous aider à obtenir le soutien dont vous aurez besoin Faites-le
en équipe, et pas qu’avec vos ressources informationnelles (RI) !

www.pmenumerique.ca

Clé 3 | Analyser mes besoins
technologiques
Une planification numérique pourquoi ?
❖

Ne laissez pas les fournisseurs déterminer quel genre de système
il vous faut. Assurez-vous que votre entreprise se présente à eux
bien préparée!;

❖

Dressez la liste des fonctionnalités que vous recherchez dans un
système, après avoir fait une analyse détaillée de vos besoins;

❖

Faites votre analyse en pensant à vos besoins présents, mais
aussi à vos besoins futurs;

❖

Ne menez pas l’analyse de vos besoins en catimini. Les TIC
choisies seront mieux reçues si vous faites participer dans sa
sélection ceux qui l’utiliseront.
www.pmenumerique.ca

Clé 4 | Choisir une solution
technologique
❖

Évitez de suivre la mode, de penser que la solution adoptée avec
succès par un concurrent vous conviendra ou de vous fier
aveuglément aux promesses des fournisseurs;

❖

Créez un comité de sélection (n’oubliez pas d’y inclure de
futurs utilisateurs et, possiblement, un expert neutre capable de
parler TIC et gestion avec la même clarté);

❖

Faites vos devoirs et examinez avec méthode et attention les
différents systèmes qui pourraient combler votre besoin
d’affaires (ne tombez pas trop vite en amour avec un produit);

❖

Veillez à ce que les fournisseurs se concentrent sur vos besoins
(pas sur les leurs) et mettez-les à l’épreuve (ne vous contentez
pas de leur présentation normale).
www.pmenumerique.ca

Clé 5 | Gérer un projet technologique
❖

❖

❖

❖

Les projets numériques sont des projets comme les autres (les lois
de la gestion de projet s’appliquent à eux comme à tous vos
projets);
Les décisions en matière de numérique sont trop importantes pour
être laissées seulement à votre responsable de TIC ou à vos
fournisseurs (assurez-vous que la haute direction s’en mêle et que
les directions concernées soient entendues);
Les propriétaires ou les hauts dirigeants de votre entreprise feront
rarement de bons chefs pour votre projet de TIC (trop de chats à
fouetter). Il vaudra mieux recruter un gestionnaire qui pourra y
consacrer tout son temps;
Pour obtenir l’adhésion de votre personnel au projet, il faut tenir
compte de ses craintes et de ses appréhensions en l’informant
constamment et en le formant adéquatement (vous en ferez
rarement trop en ces matières).
www.pmenumerique.ca

Clé 6 | Déployer le changement
numérique
❖

Pensez « gestion du changement » dès le départ de votre projet!
(Une PME dont le personnel résiste au changement est une
organisation qui s’est très mal préparée à ce dernier.);

❖

Pour bien gérer le changement, assurez-vous de tenir compte de
trois termes clés : « Faites participer » votre personnel, «
communiquez-lui » vos plans et « formez-le » ;

❖

Confiez la tâche de gérer le changement à un meneur doté de
bonnes capacités techniques, mais, surtout, de fortes habiletés
interpersonnelles (il devra s’en servir pour lutter contre la
résistance de certains employés);

❖

Faites de tous les employés concernés par le projet entrepris par
votre PME, pas seulement de vos gens de TIC ou des dirigeants, la
cible de vos efforts de « participation », de « communication » et
de « formation ».
www.pmenumerique.ca

Les pistes de financement
Provincial
Ministère du Tourisme
• Programme EDNET

Fédéral
Banque de développement du Canada
• Financement de technologies

Ministère de l’Économie et de
l’Innovation
• Programme innovation
Investissement Québec
• Financement de projet

Industrie Canada
• Programmes de financement du
gouvernement

Ce ne sont pas les
investissements en technologie
qui comptent le plus, mais ceux
en transformation…
“ But IT in itself isn’t enough. The companies that have made the
highest gains in productivity have also improved the quality of their
work and management processes. They have what we now call
organizational capital.”
Erik Brynjolfsson, 2009

•

Questions et échanges
avec la salle

•

Merci !

