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Introduction 
 

Depuis de nombreuses années, l’évolution dans le domaine du transport a 

changé la manière que l’on a de voyager. Dans le domaine du transport aérien, 

notamment, la baisse des prix des billets, mais aussi l’arrivée des compagnies Low 

Cost ont eu pour effet de rendre ce transport plus accessible à un plus grand nombre 

de personnes. Cependant, le voyage en avion n’est plus simplement un simple 

déplacement de la ville de départ vers la ville d’arrivée. En effet, l’arrivée des 

nouvelles technologies dans ce secteur fait du voyage un élément à part entière de 

l’expérience touristique. Ces technologies sont d’ailleurs mises au service des 

passagers dans le but d’améliorer leur expérience. Par exemple, l’arrivée du Wifi à 

bord des avions change la façon de voyager, ainsi que le type de divertissement 

proposé en vol. Dans un monde où la technologie est omniprésente, on peut se 

demander comment ces technologies se sont intégrées au domaine aéronautique, mais 

aussi la place qu’elles occupent auprès des compagnies aériennes les utilisant. Les 

compagnies veulent miser sur les services offerts aux passagers et s’adapter aux 

besoins de chacun et à tous les types de passagers, qu’ils soient voyageurs 

occasionnels, voyageurs d’affaires ou des habitués. Cette expérience se veut aussi être 

un moyen de fidéliser les clients au sein de la compagnie, dans un marché où la 

concurrence est de plus en plus rude.  

 

Cette recherche se fera pour la rédaction d’un mémoire portant sur les 

nouvelles technologies au service de l’amélioration de l’expérience passager. La 

méthodologie sera qualitative, avec de l’analyse de contenu de discours.  

 

Ce présent travail va donc présenter la problématique de recherche. Une 

présentation de l’idée directrice sera faite, ainsi que des différents concepts 

fondamentaux s’y trouvant, qui sont les nouvelles technologies, l’expérience, le 

voyage et le transport aérien. La question d’étude sera ensuite nommée, puis les 

différentes hypothèses de travail. Ce travail se terminera par une présentation de la 

pertinence scientifique de la recherche.  
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Problématique 
 

Idée directrice  
 

Le transport aérien n’a, depuis des années, cessé d’évoluer. Une concurrence 

s’est d’ailleurs installée entre les différentes compagnies qui veulent offrir la 

meilleure expérience à leurs passagers (Bellanger et Devos, 1991). Pour cela, les 

compagnies ont intégré à leur flotte les technologies les plus récentes et les mettent en 

avant dans leurs discours de vente. Il n’est alors plus simplement question d’un simple 

voyage en avion, mais aussi de toute une expérience que vont recevoir les passagers 

durant leur temps passé en vol. Au commencement en 1921, avec la toute première 

projection d’un film à bord d’un avion, jusqu’à aujourd’hui avec l’intégration de 

dernières technologies de l’information et de la communication à bord des avions, les 

nouvelles technologies n’ont cessé d’évoluer et de s’intégrer à ce domaine en 

constante expansion (Norman White, 2012).  

 

Les compagnies aériennes cherchent de plus en plus à offrir la meilleure 

expérience à leur passager et cela passe par les divertissements proposés en vol (IFE, 

In-Flight Entertainment). En effet, les compagnies aériennes mettent de plus en plus 

en avant l’idée d’expérience et utilisent les nouvelles technologies pour tenter de se 

démarquer (Bellanger et Devos, 1991). Par exemple, l’arrivée du Wifi à bord des 

avions montre une des avancées dans ce domaine. Toutes les compagnies ne l’offrent 

pas encore, ce qui permet à certaines de faire concurrence aux autres. Actuellement et, 

selon un rapport de Routehappy sur le Wifi, 43 % des avions proposeraient le service 

Wifi à bord (Apex, 2018). Il y a également la possibilité de regarder différents films à 

la demande, d’écouter de la musique, ou encore de jouer à des jeux qui montre les 

progrès technologiques mis en place dans les avions (Norman White, 2012). Le but 

étant de divertir les passagers, mais aussi de les fidéliser avec des offres plus 

personnalisées. De nos jours, il est possible pour un passager, sans avoir à bouger de 

son siège, de regarder des dizaines de films à la demande, de parcourir les différents 

choix de menus et boissons proposés, ou encore de voir les produits vendus dans la 
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boutique hors taxe de l’avion (Norman White, 2012). Toutes ces possibilités sont 

désormais rendues possibles grâce aux nouvelles technologies intégrées aux avions. 

Ces technologies sont appelées IFE et seront étudiées dans le cadre de cette recherche.  

 

Cette recherche se fera donc sous un angle marketing, avec l’utilisation des 

données des compagnies aériennes. Les études marketing se définissent par « la 

fonction qui relie le consommateur, le client et le public au spécialiste en marketing 

via l’information ; l’information et utilisée pour identifier et définir les opportunités et 

les problèmes marketing, pour générer, affiner et évaluer des actions marketing, pour 

contrôler la performance marketing et pour améliorer la compréhension de la 

« science » marketing » (Malhotra, 2011). Il sera alors question de voir l’évolution 

des nouvelles technologies à bord des avions, mais aussi de voir leur intégration au 

sein des discours de vente des compagnies. Pour ce faire, on pourra utiliser les 

données contenues dans des sites comme Flight Stats ou Expedia report, qui 

contiennent des données de l’évolution des flottes de différentes compagnies 

aériennes. Le site Thales, qui est une compagnie qui gère la mise en place des 

nouvelles technologies à bord des avions, pourra aussi nous fournir des données sur 

l’arrivée et l’évolution de ces technologies.  

 

Dans cette recherche, on peut identifier la question de recherche suivante : 

quelle est la place des nouvelles technologies dans l’argumentaire de vente de 

compagnies aériennes ? 

 

Pour réaliser cette étude, il sera utile de faire une analyse de contenu des 

discours de vente des compagnies aériennes, une analyse qualitative sera donc 

utilisée. Les données collectées seront ensuite analysées à l’aide du logiciel NVivo. 

Cette analyse permettra de voir comment les nouvelles technologies sont mises en 

avant par les compagnies aériennes dans le but d’offrir la meilleure expérience 

passager. Une analyse de l’évolution des nouvelles technologies dans les flottes des 

compagnies aériennes pourra également être réalisée pour voir la place que celles-ci 

ont prise au fil des années et faire le lien entre leur arrivée dans les avions et leur 

arrivée dans les discours de vente des compagnies.  
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Cette recherche rencontre, cependant, quelques limites au vu du manque de 

données concernant l’impact des nouvelles technologies à bord des avions sur les 

clients. Leur perception auprès d’eux n’a pas fait l’objet d’étude approfondie de nos 

jours. Ce type de données ne pourra donc pas être utilisé dans notre étude. On ne 

pourra donc pas faire de lien entre les discours des compagnies et l’impact qu’ils ont 

sur les passagers dans le choix de la compagnie aérienne. Cependant, les concepts tels 

que les nouvelles technologies, l’expérience, le voyage ou encore le transport aérien 

font l’objet de nombreuses revues de littératures et seront étudiés plus en profondeur 

dans la partie suivante sur les fondements conceptuels.  

 

Fondements conceptuels 

 

 Dans le cadre de cette recherche, plusieurs concepts sont ressortis de la 

problématique. Il est important de bien distinguer et définir ces concepts qui seront 

présents tout au long de la rédaction du mémoire. Ce chapitre sur les fondements 

conceptuels présentera quatre concepts qui sont les nouvelles technologies, le concept 

d’expérience, celui du voyage puis du transport aérien.   

Nouvelles technologies 

 Les nouvelles technologies, également appelées nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) « concernent tout autant les activités 

industrielles, tertiaires, culturelles, éducatives ou domestiques » (Biérin et Pichault, 

1991). Elles cherchent « à servir de vecteurs à de nouveaux modes de fonctionnement, 

d’organisation et de structuration de nos institutions et de nos entreprises » (Biérin et 

Pichault, 1991). Burgorgne-Larsen (2009) nous disent qu’ « [e]lles ont envahi la vie 

personnelle des individus, transformé leurs manières de vivre, de penser, de chercher, 

de s’informer, de communiquer, d’échanger, de travailler et même de consommer ». 

Ces nouvelles technologies sont également au cœur du développement économique 

des entreprises, qu’elles soient petites ou grandes (Burgorgne-Larsen, 2009). Cette 

avancée technologie ne cesse d’évoluer et de toucher un plus grand nombre de 

secteurs. L’arrivée d’Internet a permis aux individus d’être informé, éduqué et avisé 

de façon simple et rapide, «  c’est l’accès instantané à la connaissance dans tous les 

domaines » (Burgorgne-Larsen, 2009). Dans les années quatre-vingt-dix, une nouvelle 

avancée va améliorer de nouveau l’accès à l’information. Il s’agit de l’arrivée du 
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Wifi, qui s’est répandu de façon rapide et son accès peut se faire depuis de nombreux 

appareil, que ce soit les ordinateurs ou encore les téléphones. Ce marché de la 

connectivité s’est accéléré et s’est répandu jusqu’au secteur du transport aérien dans 

lequel, depuis peu le Wifi est proposé par certaines compagnies. A l’heure actuelle, le 

Wifi à bord des avions est vu comme « un facteur de différenciation, donc il y a une 

course des compagnies aériennes au WiFi » (Laporte, 2017). Actuellement, 82 

compagnies aériennes offrent ce service en vol (Apex, 2018). Cependant, l’arrivée du 

Wifi n’est qu’une étape dans la mise en place des nouvelles technologies mises au 

service des passagers. De nombreuses autres technologies se également présentes. Ais 

l’évolution ne s’est pas faite du jour au lendemain. 

 

 En effet, c’est en 1921 qu’un film est projeté pour la première fois lors 

d’un vol au départ de Chicago de la compagnie Aeromarine Airways (Norman White, 

2012), ce film avait pour but de promouvoir la ville de Chicago. Les premiers 

divertissements en vol se composaient de performances de chanteurs en direct, de 

musiciens, de défilés de mode par exemple, (Norman White, 2012). Ce n’est que dans 

les années 60, que les films à bord des avions sont devenus un moyen commercial 

dans l’aviation (Norman White, 2012). Peu à peu les écrans se sont multipliés et une 

télécommande de contrôle pour passager (PCU, Passenger Control Unit) a fait son 

apparition. Puis il fut alors possible, en plus de regarder des films, d’écouter de la 

musique. Il est aussi possible, sur les avions les plus récents, d’observer la localisation 

de l’avion sur le globe et de recevoir différentes informations concernant le vol 

comme la température extérieure, la vitesse de l’appareil, le temps écoulé et le temps 

de vol restant (Norman White, 2012). Ces nouvelles technologies ont été mises au 

service des compagnies aériennes dans le but notamment de se distinguer de ses 

concurrents en plus de vouloir offrir une meilleure expérience aux passagers. « Les 

compagnies et les constructeurs tentent de répondre aux aspirations des passagers : se 

distraire, travailler, consommer… via les nouvelles technologies de communication 

qui permettent, tout en étant bloqué sur son siège de faire plus de choses » (Bellanger 

et Devos, 1991).  
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Expérience  

Le concept d’expérience se trouve être au cœur de la problématique et est donc 

être un concept fondamental.  

 

 Tout d’abord, l’expérience, selon Pine et Gilmore (1998) n’est pas une 

construction amorphe mais est aussi réelle qu’offrir un service, un bien ou un produit. 

L’expérience est alors vue comme un moyen de créer un évènement mémorable par 

les entreprises (Pine et Gilmore, 1998). Cependant, l’expérience ne peut être perçue 

de façon unanime par tous. Pine et Gilmore (1998) ajoutent que l’expérience est 

personnelle et qu’elle existe uniquement dans l’esprit de chaque individu engagé dans 

un niveau émotionnel, physique, intellectuel ou même spirituel. L’expérience ne peut 

donc pas être la même d’un individu à un autre. Ils ont traité de l’apparition du 

concept d’une économie de l’expérience dans laquelle les entreprises intéressent les 

clients à travers des évènements mis en scène, les expériences deviennent alors des 

offres sur le marché et le cœur des consommateurs est capturé par le côté mémorable 

de l’expérience (Pine et Gilmore 1999). Le concept d’expérience n’a depuis cessé 

d’être étudié. Dans le cadre du transport aérien, l’expérience va être vécue 

différemment d’un passager à l’autre suite à de nombreuses variables qui sont : l’âge, 

le sexe, le type de voyage réalisé, le type de voyageur par exemple.   

 

 Lors d’un voyage en avion, le temps passé se doit être occupé le plus 

possible pour que les passagers n’aient pas l’impression de perdre ce temps-là. 

Bellanger et Devos (1991) nous disent donc que les compagnies portent une partie de 

leurs efforts sur cette gestion du temps offert aux passagers. Les compagnies décident 

donc d’offrir plus de liberté de choix aux passagers, en ce qui concerne les 

programmes de divertissement par exemple. Elles cherchent aussi à s’adapter aux 

besoins de chaque passager, qui possède tous des caractéristiques différentes et ne 

recherche pas la même expérience. Certains sont là pour se divertir d’autres pour 

travailler. 

 

Voyage 

 L’OMT définit le concept de voyage par la définition suivante « [u]n voyage 

désigne le déplacement d’une personne depuis le moment où elle quitte son lieu de 

résidence habituelle jusqu’à son retour : il s’agit donc d’un voyage aller-retour. Les 
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voyages des visiteurs sont des voyages touristiques ». Le voyage est donc un 

déplacement et n’est pas forcément dans un but touristique, cependant ce terme est 

souvent associé au tourisme. Lorsqu’une personne voyage, elle vie trois temps 

distincts : avant le vol, pendant le vol et après le vol (Bellanger et Devos, 1991). Ce 

sont alors trois moments différents avec trois expériences différentes.  

 De nos jours, les passagers achètent une destination avant d’acheter un 

voyage, « ils sont très sensibles au prix mais pas du tout au nom de la compagnie ou 

du type d’avion sur lequel ils vont voler » (Bellanger et Devos, 1997). 

 Dans cette étude, le concept de voyage est utile en lien avec l’expérience, car 

ce qui n’était qu’un simple voyage en avion au départ est devenu toute une expérience 

au service des passagers.  

 

Transport aérien 

 Le transport aérien peut se diviser en trois catégories : les compagnies 

aériennes, les avions et les aéroports. 

 

 Le transport aérien est devenu, en l’espace de quelques années, un marché très 

concurrentiel, les compagnies aériennes ne peuvent alors que se différencier par les 

services et le prix (Bellanger et Devos, 1991). De nos jours, l’enjeu pour les 

compagnies aériennes « n’est pas tant de posséder une flotte importante qu’une flotte 

capable de répondre à l’ensemble des segments qu’elles veulent couvrir » (Bellanger 

et Devos, 1991). Il y a actuellement deux constructeurs en concurrence qui sont 

Airbus et Boeing. Airbus a été créé en 1970 alors que Boeing a été créé en 1916. Le 

but de ces compagnies est de créer des avions pouvant accueillir encore plus de 

passagers et allant plus vite (Bellanger et Devos, 1991).  

 

 Le transport aérien se trouve être le domaine constituant la base de notre sujet 

de recherche. C’est à ce domaine que va être appliqué les concepts d’expérience et de 

nouvelles technologies. Ce sont ces différents concepts que l’on retrouve dans la 

question d’étude énoncée dans la section suivante.  

 

Question d’étude 
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Suite à la présentation du sujet, de l’idée directrice et des fondements 

conceptuels qui serviront à l’élaboration du cadre théorique, la question d’étude peut 

donc être nommée de la façon suivante : quelle est la place des nouvelles technologies 

dans l’argumentaire de vente de compagnies aériennes ? On peut également avoir 

comme sous-question, comment est-ce que les compagnies utilisent ces nouvelles 

technologies pour vendre une nouvelle expérience passager ? 

 

Il s’agit donc d’analyser la façon dont les compagnies mettent en avant les 

nouvelles technologies dans le but d’offrir la meilleure expérience à leurs passagers, 

mais aussi de voir l’évolution de la place que prennent les nouvelles technologies 

dans les différents avions des compagnies aériennes.  

  

Hypothèses de travail 
 

Les hypothèses de travail vont permettre de donner des réponses à la 

problématique. Ces hypothèses font suite à la question de recherche et peuvent se 

définir comme suit : 

 

- Les nouvelles technologies sont utilisées dans un contexte de divertissement 

- Les nouvelles technologies jouent un rôle dans la diversification de 

l’expérience passager proposée 

- Les nouvelles technologies permettent de faire jouer la concurrence 

 

Pertinence scientifique, organisationnelle, économique ou sociale  
  

Cette étude est pertinente dans le domaine scientifique car elle fait le lien entre 

les concepts de nouvelles technologies et d’expérience dans le domaine du transport 

aérien. Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes est mise en avant par 

les compagnies aériennes, cette étude a donc pour but de voir si elles remplissent le 

rôle donné par ces dernières. Cette étude permettra également de voir si ces 

technologies remplissent leur rôle de divertissement auprès des passagers qui sont les 

principaux bénéficiaires de ces nouvelles technologies à bord des avions. Cette étude 

permettra également de mettre en avant ce sujet qui a été peu étudié jusqu’à présent.  
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