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Résumé : 
 
Cette thèse interroge l’apport des traces numériques dans la compréhension des dimensions spatiales des 
pratiques de la ville touristique. Les traces numériques sont un champ d’investigation émergent et 
promettant de répondre aux attentes de nombreux acteurs (professionnels, institutionnels, scientifiques). De 
la carte de chaleur au tableau de bord, elles sont collectées, traitées, agrégées, lissées et leur visualisation 
pourrait dévoiler un espace-temps touristique inédit. Nous proposons une approche critique de l’utilisation de 
ces traces s’intégrant dans les cadres de la géographie du tourisme et des critical data studies.  
Un état de l’art des promesses associées aux traces numériques confirme leur utilisation croissante, identifie 
les enjeux concernant l’observation de la ville touristique que leurs usages sont susceptibles d’éclairer et 
relève certaines limites. Deux approches complémentaires sont ensuite proposées pour mesurer l’apport 
effectif de ces données dans l’analyse de l’espace-temps des pratiques touristiques en ville. À Biarritz, une 
extraction de données issues de réseaux sociaux souligne la nécessité d’une analyse contextualisée de ces 
traces. À La Rochelle, un couplage de traces GPS et d’entretiens révèle le potentiel des méthodes d’élicitation 
pour donner du sens aux traces numériques et mettre en récit la pratique de la ville touristique. In fine, ces 
deux approches confirment l’hypothèse que les traces numériques enrichissent, sous certaines conditions, la 
compréhension des pratiques touristiques. Les résultats obtenus permettent alors de plaider pour une 
recherche contextualisée et qualitative sur les traces numériques en géographie.  
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