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Le voyage d’affaires s’est développé d’année en année dans l’optique de donner aux entreprises 

l’opportunité d’atteindre de nouveaux marchés internationaux. Il s’est particulièrement 

développé depuis la crise de 2008 où les entreprises font la différence entre les voyages 

essentiels et les autres, notamment dans une perspective où l’environnement est impacté. 

Depuis les années 1990, se sont ajoutées aux voyages d’affaires les technologies de 

l’information et de communication qui sont devenues un élément essentiel de l’industrie du 

tourisme. L’utilisation de ces technologies se retrouve dans le processus d’organisation du 

voyage d’affaires mais aussi intervient auprès des voyageurs d’affaires eux-mêmes.  Les effets 

paradoxaux auprès des deux parties se multiplient en raison de la rapidité et l’instantanéité des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Face à ces dimensions, ces technologies de l’information et de la communication peuvent être 

mal perçues mais ces perceptions peuvent-elles être modifiées si les expériences menées avec 

les technologies adéquates sont vécues ? La présence des technologies et la fréquence 

d’utilisation de celles-ci est-elle à revoir ou à encourager ?  

 

Dans le cadre de mon intervention de recherche, je m’intéresse donc à l’influence du 

développement des nouvelles technologies dans les voyages d’affaires. De fait, les technologies 

sont aujourd’hui nécessaires quant à la promotion d’une destination mais les relations humaines 

et le contact personnalisé demeurent essentiels. Comment gérer cela ? C’est dans ce contexte 

que mon stage de recherche pourra s’effectuer dans une organisation de promotion touristique 

tel que Tourisme Montréal. En effet, Montréal semble être une destination intéressante car elle 

reçoit annuellement 10 millions de touristes qui dépensent autour de 3,3 milliards de dollars. 

De plus, Montréal est la deuxième destination en Amérique du Nord pour l’accueil des congrès 

internationaux et envoi constamment des voyageurs d’affaires à l’étranger pour promouvoir la 

ville de Montréal. Tourisme Montréal a pour objectif de faire la promotion et la publicité de 

Montréal sur les marchés de voyages d’agrément et d’affaires, d’accueillir les touristes sur le 

territoire et enfin, d’orienter le développement du produit touristique Montréalais.  

 

C’est dans ce contexte que ma recherche va nécessiter une méthodologie quantitative avec 

l’utilisation de données primaires. Dans un premier temps en réalisant un questionnaire, qui 

sera destiné aux personnes en charge de l’organisation des voyages d’affaires, et qui permettra 

de voir comment les nouvelles technologies sont perçues mais aussi de la fréquence d’utilisation 

de celles-ci. Dans un second temps, ma recherche implique aussi une méthodologie qualitative, 

avec des entrevues non dirigées ou semi dirigés. Il s’agira de comprendre comment les 
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personnes en charge de l’organisation des voyages d’affaires font face au dilemme de 

l’intégration nécessaire des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

dans le processus de promotion de la destination et de l’importance de garder les relations 

humaines. Le but étant de voir à quel point les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication doivent prendre place dans l’organisation d’un voyage d’affaires. Cette analyse 

se fera donc sur un échantillon de personnes travaillant sur les voyages d’affaires chez Tourisme 

Montréal.  

 

Thème 1 : Influence des nouvelles technologies dans la gestion du voyage d’affaires  

 

1. Article scientifique :  

BORZYSZKOWSKI, Jacek (2014) “Information technologies in the activities of 

destination management organizations”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 20, 

No. 1, pp. 61-70 

Concepts clés : Changements technologiques / DMO (Destination Management 

Organization) / Marketing / Développement des destinations  

Résumé : Les DMOs font face au dilemme du marketing et du développement des 

technologies de l’information. Le marketing est la manière la plus efficace de promouvoir 

une destination en parallèle au site web. Lorsque les DMOs font face à de nouveaux 

challenges, elles utilisent les nouvelles technologies dans le développement de produits ou 

de services pour faire la promotion de leur destination. Le futur annonce une montée en 

croissance du marketing via internet mais aussi une augmentation de l’utilisation des 

nouvelles technologies dans ce processus. 

Utilité des concepts présentés dans la perspective du sujet envisagé : Forte nécessité des 

technologies de l’information et de la communication ainsi que d’internet dans les DMOs. 

Des outils qui, d’après le texte, seront plutôt appliqués dans le domaine du marketing.  
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2. Article de conférence :  

 

LUBBE, Berendien et Aneli DOUGLAS (2009), “Information and Communication 

Technologies in Business and Corporate Travel Management: An Overview”, 

SpringerWienNewYork, Amsterdam, pp. 455-464 

 

Concepts clés : Voyages d'affaires / Gestion des voyages d'affaires / Outils d'auto-

réservation / TIC (Technologies de l’information et de la communication) 

 

Résumé : Les technologies peuvent potentiellement augmenter la productivité des 

voyageurs d’affaires lors du voyage. Elles peuvent avoir un effet d’amélioration sur toute 

la chaine du voyage (ex : la charge du travail du voyageur lors de son déplacement ou les 

produits touristiques consommés par le voyageur d’affaires). 

Utilité des concepts présentés dans la perspective du sujet envisagé : Les technologies 

de l’information et de la communication ont des effets positifs sur la chaine du voyage en 

changeant la manière de voyager des voyageurs d’affaires. 

 

Thème 2 : Paradoxe relations humaines et virtuelles dans le voyage d’affaires 

 

3. Article scientifique :  

 

BEDARD, François (2001) « Les stratégies d'adaptation des agences de voyages aux 

nouvelles technologies », Revue internationale de gestion, 2001/3 Vol. 26, p19-26 

 

Concepts clés : Système de technologie de l’information / système de réservation 

informatisé / confiance / intermédiaires 

 

Résumé : Faut-il encore un intermédiaire contenu du coût supplémentaire pour les 

entreprises ? Les agences de voyages sont renforcées par les nouvelles technologies mais 

les voyageurs d’affaires ont toujours besoin de relations humaines pour vérifier les 

informations trouvées via internet. Cependant, aux vues des tendances en devenir, les 

agences de voyages n’ont pas le choix que de s’adapter aux nouvelles technologies. 
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Utilité des concepts présentés dans la perspective du sujet envisagé : L’industrie du 

tourisme se doit de s’adapter aux nouvelles tendances et donc d’utiliser les nouvelles 

technologies. Les relations humaines ne peuvent pas être supprimées mais il est fortement 

conseillé pour elles d’utiliser les nouvelles technologies afin de réduire leur coûts mais aussi 

pour augmenter leur efficacité.  

Recherche datant de 2001 montrant l’intérêt de l’industrie du tourisme pour les nouvelles 

technologies. 

 

4. Article scientifique :  

 

BESSEYRE DES HORTS, Charles-Henri et Henri ISAAC (2006) « L'impact des tic 

mobiles sur les activités des professionnels en entreprise », Lavoisier, n° 168-169, pp. 243-

263. 

 

Concepts clés : TIC (Technologies de l’information et de la communication) / révolution 

technologique / conséquences paradoxales / contact humain direct / gain de temps / 

Technologies mobiles 

 

Résumé : L’impact des technologies mobiles ont des effets paradoxaux sur le voyageur 

d’affaires et sur la gestion du voyage d’affaires. D’une part, elles font gagner du temps et 

donne de la flexibilité dans l’organisation du travail, d’autre part, elles peuvent aussi 

engendrer du stress, peuvent tomber en panne à tout moment et le besoin de contact humain 

direct est toujours essentiel.  

 

Utilité des concepts présentés dans la perspective du sujet envisagé : L’utilisation des 

TIC est complexe. En effet, les voyageurs d’affaires et les entreprises ont accès aux 

informations en tout temps et pourraient se limiter à l’utilisation de ces technologies, mais 

une grande partie d’entre eux ont toujours besoin d’un contact humain direct.  
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5. Article scientifique :  

 

GUSTAFSON, Per (2011) “Managing business travel: Developments and dilemmas in 

corporate travel management”, Elsevier, Tourism Management, tome 33, pp. 276-284  

 

Concepts clés : Voyages d'affaires, politique des voyages, dilemmes et défis, réunions 

virtuelles, face à face, NTIC (Nouvelles Technologie d'Information et de Communication) 

  

Résumé : Croissance des voyages d’affaires pour les managers mais aussi les employés. 

Cependant les voyages d’affaires sont onéreux et prennent du temps. Une des solutions 

pourrait être la mise en place de réunions virtuelles (audio, vidéo, web). Cependant celles-

ci peuvent remplacer les réunions en personne mais peuvent aussi générer le besoin de faire 

une réunion en personne. 

 

Utilité des concepts présentés dans la perspective du sujet envisagé : Les réunions 

virtuelles semblent être un outil efficace pour réduire les coûts et introduire de nouveaux 

acteurs. De ce fait, une demande en croissance d’interagir en personne dans différentes 

destinations est naissante et introduit une nouvelle fois le dilemme des relations humaines 

et du monde virtuel. 

 

6. Article scientifique :  

 

HAYNES,Paul (2010) “Information and Communication Technology and International 

Business Travel: Mobility Allies? ”, Mobilities, Vol. 5, No. 4, pp. 547-564 

 

Concepts clés : TIC (Technologies de l’information et de la communication) / mobilité / 

alliés / forme de communication complémentaire / voyages d'affaires 

 

Résumé : Augmentation des voyages d’affaires internationaux associée à l’augmentation 

de la communication avec l’utilisation de la technologie. Cette croissance créée des liens 

avec de nouveaux clients et partenaires à l’étranger engendrant la nécessité d’aller à la 

rencontre de ceux-ci. Les nouvelles technologies apportent une forme de communication 

complémentaire.  
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Utilité des concepts présentés dans la perspective du sujet envisagé : L’utilisation des 

nouvelles technologies ne peut donc pas supprimer les relations humaines mais renforcent 

la communication et les relations entre les entités.  

 

Commentaire global sur l’usage exclusif d’articles 


