
   

                         Les challenges 

Eclairez vous décision 



Les challenges 

Nouvelles réalités du marché touristique 
 

• la diversification et la complexification de l’offre touristique 

• les changements de comportement des touristes 

• la nouvelle donne numérique 

Eclairez vos décisions 

Nouveaux défis pour les enquêtes : 
 

• la baisse des taux de réponses  

• l’appauvrissement des contenus 

• ré-enchanter les pratiques 

Nouvelles approches 
 

• les enquêtes ludiques : pour explorer et stimuler 

• mixer qualitatif et quantitatif 

• communiquer autant que mesurer 



   

 Un exemple de réponse : 

Les sondages 

 ludiques 

Donnez à vos idées 
la force des images, des mots et de la statistique  



Mur d’images et enquêtes ludiques 

http://www.sphinxonline.net/IREGE/station/report.htm 

Eclairez vos décisions 

http://www.sphinxonline.net/IREGE/station/report.htm


Un processus d’accroche qui interpelle… 



Et stimule le discours.  

La sensation de liberté, d’espace,  

le plaisir de la poudreuse,  

prendre son temps… 

La vitesse, la compétition  

et les journées de ski entre amis… 



Racontez un souvenir de vacances à l’appui de ces 

images 

Quand le lac agité ne me permettait pas la navigation, je passais mon après-

midi à parcourir l’île en herborisant à droite et à gauche, m’asseyant tantôt 

dans les réduits les plus riants et les plus solitaires pour y rêver à mon aise,  

Des données textuelles de qualité  



Une exploitation entre quantitatif et qualitatif  



 

• De l’économique à la sociologie pour un nouveau marketing 

 

• Mélanger les approche et les genres 

 

• Stimuler et observer en continu 

 

• Mobiliser toutes les sources du numérique 

  

• Suivre les tendances et promouvoir l’hyper réactivité  

 

Eclairez vos décisions 

Parlons en… 



   

                         La méthode du mur 

d’images 

Osez la différence 
Et ga 



Quelles images représentent le mieux la préparation, 

l’organisation de votre séjour à…. 



Pourquoi avoir choisi ces images ? 



Les choix définissent 3 clusters…. 



… le sens de la typologie est précisée par les commentaires 

effectués pour justifier le choix d’image. 



   

                         Nouveaux touristes 

nouvelles enquêtes 



Bienvenue au Lac d’Annecy 


