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1. Introduction
La tradition du marché de Noël a bravé le froid et les tempêtes pendant des siècles pour
garder les mêmes valeurs aujourd’hui tout en évoluant en fonction de la société. Quel que soit
le lieu, les chalets en bois composent le marché de Noël. Les décorations, les jouets en bois et
surtout les produits artisanaux sont proposés aux nombreux visiteurs. Et chaque année, le vin
chaud rassemble le peuple pour vivre pleinement la magie de cette période. Le marché de Noël
fait partie intégrante d’une ville. Quelques éléments se rajoutent aux marchés comme des
patinoires ou d’autres attractions afin de proposer aux visiteurs des nouveautés.
Les marchés de Noël et leur communication ont dû s’adapter et évoluer avec l’arrivée du
numérique. C’est pourquoi le sujet principal de cette recherche sera consacré aux sites internet
des marchés de Noël. Pour être plus précis dans l’analyse, trois principaux marchés de Noël
seront pris en étude de cas et en comparaison : le marché de Noël de Strasbourg (France), celui
de Montreux (Suisse) et enfin celui de la ville de Nuremberg (Allemagne). Ces choix sont
justifiés dans la mesure où ils sont considérés comme les plus connus dans leur pays respectif.
De plus, il est intéressant de comparer la communication de ces marchés de Noël avec des
traditions et des cultures différentes. À partir de ce sujet et de ce corpus, la problématique, que
ce travail va aborder, est la suivante :

Comment les marchés de Noël continuent à faire rêver grâce à leur site
internet respectif ?
Les cas de Strasbourg, Montreux et Nuremberg.

Avant de commencer les recherches, quelques hypothèses peuvent déjà être formulées.
L’objectif de ce mémoire est de les infirmer ou de les confirmer. Comme dit précédemment, la
tradition des marchés de Noël est toujours intacte, mais a dû évoluer au fil des années. C’est
pourquoi la première hypothèse est de dire que les marchés de Noël, via notamment leur site
internet, réussissent à garder l’esprit traditionnel tout en apportant de la modernité. Une
deuxième hypothèse est de supposer que les marchés de Noël proposent sur leur site web des
nouveautés chaque année afin d’attirer et fidéliser les visiteurs.
Afin de cibler plus précisément le sujet, deux périodes importantes ont été prises.
L’analyse principale des sites internet est réalisée une quinzaine de jours avant le début des
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marchés de Noël, soit le 15 novembre 2018. C’est le moment où la période de Noël approche
et tout le monde en parle. De plus, une analyse plus succincte est effectuée pendant l’ouverture
des marchés, à quelques jours de Noël, le 21 décembre 2018, afin de visualiser l’évolution des
sites internet.
En termes de méthodologie et de plan, la recherche s’effectue en deux parties bien
distinctes. Tout d’abord, le sujet est traité sous forme théorique en montrant les principaux
enjeux des marchés de Noël à l’heure d’aujourd’hui. Puis, la deuxième partie de ce mémoire
consiste en une partie pratique avec l’analyse des sites internet des trois marchés de Noël cités
ci-dessus. Cette analyse permet par la même occasion de comparer les différentes coutumes et
stratégies utilisées dans les différents pays. En effet, d’un pays à l’autre, il existe parfois des
différences, car la société ainsi que le mode de vie ne sont pas les mêmes. De plus, l’étude
s’effectue en s’appuyant sur des techniques et méthodes utilisées pour réaliser ce type de travail.
Pour ce mémoire, six critères ont été choisis et permettent de réaliser la comparaison ainsi que
de répondre de manière plus précise à la problématique.
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2. Partie théorique
2.1. Une période clé et capitale
2.1.1. Des enjeux économiques
Les marchés de Noël sont des ressources financières importantes. En se basant sur une
étude du Center for Retails Research (CRR) et du site bons-de-réduction.com, publiée par
Boursorama, l’Allemagne, qui est le pays avec le plus de marchés de Noël, réalise plus de
deux milliards d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2013 (cf. « Le business des marchés
de Noël », 2016). En France, bien que le chiffre d’affaires soit moins élevé avec environ
400 millions d’euros, cela reste une source de revenus à ne pas négliger. Tout l’argent n’est pas
destiné aux artisans dans les stands. Les hôtels, les restaurants et les commerces profitent de
tous ces visiteurs venus dans les villes pour la période de Noël.
De plus, toujours selon l’étude CRR, dix villes en France se partagent plus de 72 % des
recettes financières (cf. idem). Les principales villes de Noël en France sont Strasbourg et
Colmar puis la capitale, Paris. Ces différentes villes attirent des millions de visiteurs. C’est
pourquoi elles proposent aux artisans des emplacements aux coûts élevés. Cela peut atteindre
15 000 € pour la location d’un stand et d’un emplacement à Paris (cf. idem).
La ville de Strasbourg fait partie des lieux emblématiques dans le domaine de Noël. En
effet, la ville se proclame « capitale de Noël ». Elle engendre plus de 250 millions d’euros de
chiffre d’affaires à cette occasion, soit plus de 60 % des recettes financières totales en France
(cf. idem). Selon les chiffres publiés par le magazine Usine Nouvelle et le journal DNA, pour
arriver à un tel succès, la ville investit plusieurs millions d’euros pour proposer à ses visiteurs
une véritable immersion dans la magie de Noël. Pour le marché de Noël de 2018, le budget de
la ville a été revu à la hausse avec plus de quatre millions d’euros (cf. Dossmann & Haby, 2018;
Thomann, 2011). À cela s’ajoute une aide financière de l’association des commerçants « les
Vitrines de Strasbourg » qui illuminent les rues commerçantes (cf. « Le lancement des
illuminations de Noël 2018 », s. d.).
Ces investissements permettent d’amener le visiteur dans la magie de Noël afin qu’il se
sente bien. Et lorsqu’un client est à l’aise, il est dans de meilleures conditions pour acheter des
souvenirs et des cadeaux pour ses proches et également se restaurer et rester plus longtemps sur
le marché. Tout est organisé afin que les visiteurs restent le plus longtemps possible sur les
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lieux. C’est le cas à Strasbourg où l’ambiance et les lumières permettent de meilleures ventes.
Selon l’étude CRR, les touristes achètent beaucoup plus à Strasbourg, en moyenne 67 euros par
personne, en comparaison avec des endroits beaucoup moins festifs où seuls dix euros par
personne sont dépensés (cf. « Le business des marchés de Noël », 2016). Ces chiffres sont des
moyennes et varient en fonction des années et des lieux, mais ils illustrent l’importance de faire
vivre une expérience aux clients. Ils montrent aussi que la période de Noël est le moment de
l’année où les consommateurs veulent se faire plaisir et offrir des cadeaux à leurs proches. Les
touristes vont dans des marchés de Noël avec cet esprit de plaisir et sont donc amenés à dépenser
davantage en comparaison à d’autres périodes de l’année.
Depuis quelques années, les villes organisatrices sont face à un nouveau problème majeur.
Les attentats terroristes peuvent mettre à mal le succès des marchés de Noël. La France est
particulièrement touchée par les attaques terroristes, mais également l’Europe. Les marchés de
Noël ont déjà été des cibles les dernières années. Le 19 décembre 2016, Berlin est frappé par
un attentat sur le marché de Noël. Un camion bélier a foncé sur la foule, faisant lors de son
passage douze morts. Cet attentat a marqué les esprits dans toute la société et dans le monde
entier (cf. Jacob, 2017).
Depuis, les villes proposent des solutions et renforcent la sécurité afin de protéger les
touristes et garder ainsi la magie de Noël. Les retombées économiques sont le facteur principal
qui pousse les villes à organiser chaque année leurs marchés. Strasbourg, une ville aussi connue
pour son marché de Noël, a donc augmenté son budget pour sécuriser les animations. Plus de
20 % du budget, soit 800 000 €, a été prévu pour englober tous les frais de sécurité (cf.
Dossmann & Haby, 2018). À titre de comparaison, le budget pour la sécurité en 2015 s’élevait
à 250 000 €, il a donc été multiplié par trois en seulement trois ans pour répondre à la menace
terroriste toujours plus présente (cf. « Marchés de Noël : un gros business pour Strasbourg
malgré le coût de la sécurité », 2016). Malgré tous ces efforts, Strasbourg n’a pas échappé à
cette cruauté le 11 décembre 2018 au soir avec une attaque d’un homme armé. Le bilan humain
est lourd encore une fois avec cinq personnes tuées et une dizaine de blessés. Le marché de
Noël a été fermé deux jours suite à cet attentat et cela a entraîné des pertes économiques
conséquentes (cf. A, 2019; « Réouverture du marché de Noël de Strasbourg vendredi 14
décembre », 2018). Pierre Siegel, président des hôteliers du Bas-Rhin explique au micro de
France 3 Régions, que « l'attentat a été un véritable coup de frein, 10 à 15 % d'annulation » dans
les hôtels (cf. Herbet, 2018). Dans ce contexte, il sera intéressant de voir quelle sera la sécurité
pour le Noël 2019 afin de protéger les touristes et garder cette fameuse magie de Noël dans
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toute la ville, fruit d’un succès garanti. On peut déjà supposer que le budget de sécurité sera
conséquent et que la vigilance sera élevée.

2.1.2. Des enjeux professionnels
Le nombre de visiteurs chaque année au marché de Noël de Strasbourg varie autour des
deux millions de visiteurs (cf. Claudon, 2018). Ces chiffres permettent de promouvoir le marché
de Noël en mettant en avant une fréquence importante de visiteurs. Ce type d’information est
donc très précieux pour les organisateurs et pour les années suivantes. Ils se basent sur des
études réalisées par des organismes agréés comme l’ORTA, l’Observatoire Régional du
Tourisme d’Alsace pour le marché de Noël de Strasbourg (cf. idem).
Pour réaliser ces études, les organismes achètent des données aux opérateurs
téléphoniques tels qu’Orange. En effet, grâce aux téléphones des visiteurs, Orange peut estimer
de manière précise le nombre de personnes dans une certaine zone à un moment donné de la
journée. Comme l’explique Olivier Claudon dans un article des DNA, « les connexions des
téléphones mobiles des visiteurs servent de gisement de statistiques » (idem).
Le cas ci-dessus est la ville de Strasbourg, cependant, les principaux marchés de Noël en Europe
s’appuient également sur cette technique. L’intérêt est important, car il permet d’attirer aussi
bien des visiteurs que des professionnels. Il n’y a pas de marché de Noël sans les traditionnels
chalets et les artisans. Un artisan choisit de s’implanter sur un marché en fonction de
l’emplacement géographique et aussi de l’affluence.
L’organisation d’un marché de Noël demande de nombreux moyens financiers et
humains. Il faut savoir que les trois marchés de Noël analysés dans ce mémoire, soit Strasbourg,
Montreux et Nuremberg, sont organisés par les villes respectives. Cependant, sur un événement
aussi grand et avec autant d’enjeux notamment économiques, de nombreux prestataires
participent à l’organisation. En ayant conscience du nombre important de prestataires dans des
domaines très variés tels que la sécurité, la communication, la logistique, etc., l’argumentation
sera focalisée sur la communication pour être en accord avec la problématique. La
communication visuelle des marchés de Noël est différente chaque année pour apporter de la
fraîcheur et de la nouveauté. Cela explique que des agences de communication ou des freelances sont chargés de créer un graphisme spécifique. Cette charte graphique à suivre est alors
déclinée sur une multitude de supports. Le papier est toujours utilisé pour créer des affiches et
des plaquettes (cf. Annexes 5.1.1 page 34). Cependant, le support numérique prend désormais
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une place importante avec les réseaux sociaux et également les sites internet (cf. Annexes 5.2.1
page 39 ; Annexes 5.3.1 page 43).

2.2. Une communication alliant tradition et modernité
2.2.1. Des enjeux médiatiques
Comme le rapporte un article du journal 20minutes en 2016, les marchés de Noël
subissent une communication très formelle et négative. À quelques mois du début des marchés,
les médias ne parlent que du côté sécuritaire. Bien que l’article ait été publié en 2016, il est
toujours d’actualité, car la menace terroriste est encore plus présente dans notre société. Or, il
existe de nombreux points positifs sur lesquels tous les marchés de Noël peuvent communiquer.
Il est d’ailleurs primordial de mettre en avant les atouts et la magie de Noël afin d’être visible
de manière positive. Les marchés de Noël informent donc sur la dégustation de produits locaux,
l’ambiance, les illuminations ainsi qu’un moment convivial entre amis ou en famille autour
d’un vin chaud. Pour Pierre Bardet, directeur général des Vitrines de Strasbourg, il faut mettre
l’accent sur la « chaleur » de la ville (cf. Poussard, 2016). De plus, d’importants marchés de
Noël comme Strasbourg ou Montreux invitent chaque année un nouveau pays. Cette animation
permet de faire découvrir aux visiteurs un nouveau pays ainsi que des coutumes et des traditions
culinaires.
La communication des marchés de Noël est désormais très présente sur internet depuis
déjà de nombreuses années. Les statistiques de Hootsuite pour le mois d’octobre 2018, publiées
sur le site web du Blog du Modérateur, confirment cette tendance (cf. Annexes 5.4 page 47).
Sur plus de sept milliards de personnes dans le monde, plus de quatre milliards utilisent internet
et ce chiffre est en hausse constante chaque année (cf. Ludwig, 2019). Les études réalisées par
l’organisme Hootsuite montrent également que l’utilisation de la vidéo est de plus en plus
fréquente et les utilisateurs en redemandent aussi (cf. idem). Une image ou une vidéo sera
beaucoup plus visible et vue qu’un long texte. Une infographie a été réalisée par l’agence
theEword, basée à Manchester, et a été partagée sur le site Siècle Digital (cf. Annexes 5.4 page
47). Elle montre l’impact des vidéos sur internet et démontre que 88 % des internautes passent
plus de temps sur un site web s’il contient une vidéo (cf. Lefaix, 2018).
Il ne faut pas oublier que les organisateurs ne sont pas les seuls à effectuer de la publicité.
En effet, la région et les départements communiquent pour promouvoir les marchés. Les
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agences de voyages et de tourisme ainsi que les artisans réalisent également la communication
des marchés de Noël. De nombreux acteurs rentrent en jeu lors de l’analyse de la
communication des marchés. Cependant, dans la mesure de ce mémoire et pour rester concis,
seule la communication des organisateurs va être traitée et plus particulièrement les sites
internet.
À partir de ces études et analyses, les marchés de Noël ont donc intérêt à être sur internet
et créent donc des plans de communication adaptés à ces supports. Les marchés de Noël sont
similaires à une entreprise avec le besoin de faire de la publicité. Cependant, dans notre société
actuelle, la publicité est parfois mal vue. Comme le montre le film 99 francs, sorti au cinéma
en 2007, une opinion commune existe en France, mais aussi partout dans le monde pour dire
que « La publicité nous vend du rêve ! ». (Kounen, 2007). Alors, comment les marchés de Noël
arrivent-ils à dépasser cette vision de la publicité négative ? Tout d’abord, il est important de
définir le terme publicité. En s’appuyant sur la définition du dictionnaire TFL, la publicité est
définie comme étant une action qui permet de promouvoir la vente d’un produit ou d’un service,
« en exerçant sur le public une influence, une action psychologique afin de créer en lui des
besoins, des désirs » (« TFLi », s. d.). Dans le cas des marchés de Noël, la publicité sert à créer
du désir avec la magie de Noël. Toutes les techniques utilisées vont être précisées et analysées
lors de la seconde partie consacrée du mémoire. De manière générale, les marchés de Noël n’ont
pas le droit à l’erreur dans leur communication. C’est une période très courte et unique dans
l’année. C’est pourquoi la communication doit avoir un impact fort sur la société afin de garantir
la réussite des marchés. Les sites web illustrent les stratégies de communication adoptées et
celles-ci sont différentes en fonction du lieu, de la société et des traditions dans le pays. Il existe
des points communs comme la mise en avant du rêve et le retour en enfance avec la magie de
Noël.

2.2.2. Des enjeux psychologiques
Lorsque l’on parle d’enjeux psychologiques concernant les marchés de Noël, l’enfance et
le rêve sont deux points capitaux. Grâce à l’ambiance et les festivités, la période de Noël renvoie
toute la société à son enfance. Les parents emmènent leurs enfants au marché de Noël pour leur
montrer ce lieu féerique et leur faire plaisir. C’est aussi un moyen pour les parents de vivre le
même bonheur avec leurs enfants et de repenser à leur enfance. Cette tradition est très forte et
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elle se transmet de génération en génération. Le syndrome de Peter Pan illustre l’envie de
redevenir un enfant.
D’après le livre du docteur Daniel Haué sur le refus de grandir notamment chez l’adulte,
des informations sont données pour expliquer ce phénomène. Ce syndrome est illustré avec
l’histoire de Peter Pan racontée à tous les enfants. Kelley-Lainé avait une description très simple
et claire sur ce livre. « Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir est une pièce pour
enfants et pour ceux qui autrefois l’ont été, écrits par un auteur qui entend rester un enfant »
(Kelley-Lainé, 2008 : 7, cité dans Haué, 2018 : 21). Cet auteur n’avait pas tort, car cette histoire,
écrite par J. M. Barrie, relate celle d’un petit garçon qui a peur de devenir adulte. Il lutte
cependant contre le méchant capitaine Crochet. Il se retrouve donc bloqué entre deux
personnalités : l’une d’un homme devenu adulte et courageux et l’autre d’un petit garçon
peureux et qui fuit la réalité.
Keeley-Lainé met également en avant le fait que l’auteur souffre lui-même de ce syndrome. En
effet, alors qu’il avait six ans, son frère aîné de treize ans décède. Pour redonner du bonheur à
sa mère, il a eu l’idée de s’habiller comme son frère et d’utiliser les mêmes manières.
Cependant, au fil du temps, une peur immense de mourir à treize ans commença à le hanter. Il
voulut alors ne plus jamais grandir (cf. Haué, 2018 : 20 - 22).
Pour revenir à la réalité, le syndrome de Peter Pan devient frappant lorsque la personne
commence à entrer dans le monde des adultes, soit après 20 ans. Kiley, dans un ouvrage, disait
que les personnes atteintes de ce syndrome « prétendent être un adulte et agissent en fait comme
des enfants gâtés » (Kiley, 2003 : 12, cité dans Haué, 2018 : 22). Le livre du docteur Haué
apporte des informations supplémentaires sur le syndrome. Celui-ci reste exceptionnel chez
l’adulte lorsqu’il devient une maladie, mais il est présent dans toutes les têtes à un degré
beaucoup plus faible. L’auteur se réfère à un article du journal Libération, du 27 août 2010 qui
explique qu’un hôtel britannique a recensé plus de 75 000 peluches oubliées et a pu affirmer
que 35 % des adultes dorment avec un doudou, même des businessmen lors des voyages
d’affaires (cf. Haué, 2018 : 22 - 23).
Ce désir de rester un enfant est donc présent chez toutes les personnes, aussi bien enfant
qu’adulte. Le syndrome peut être visible à n’importe quel âge et est valable pour les femmes et
les hommes. Bien sûr, il est plus ou moins fort selon la personne. La période de Noël reflète
d’une certaine manière ce syndrome. En effet, la magie de Noël est toujours aussi belle même
en étant adulte. Certes, elle se présente d’une autre manière et avec d’autres sensations en
fonction de l’âge, mais elle est toujours présente (cf. Haué, 2018; Lorenzo, 2015).
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Le rêve est le deuxième point clé à aborder et il est également très important pour les marchés
de Noël. Qui dit rêverie, dit Gaston Bachelard et notamment son livre posthume intitulé Le droit
de rêver. Dans cet ouvrage sont relatés de nombreux articles et études que le philosophe a écrits
durant sa vie. Un article paru dans la revue d’Études françaises de l’Université Complutense
de Madrid, analyse le livre de Bachelard. En lisant son livre et l’analyse, une argumentation
ressort à la surface et le lien avec les marchés de Noël est visible. Durant sa vie, le philosophe
a souhaité mettre en avant l’imagination et le rêve (cf. Bachelard, 1983). Comme l’article de la
revue l’explique, Le droit de rêver est un véritable hymne à l’imagination. Gaston Bachelard,
lorsqu’il rencontrait des personnes ou donnait des cours à des étudiants, avait toujours l’objectif
de donner des clefs pour que chacun puisse entrer dans un monde imaginaire. Ce droit de rêver,
le philosophe l’a pris et l’a partagé au plus grand nombre. Avoir le droit de rêver, c’est avoir
« le droit d’imaginer, le droit d’espérer et donc le droit d’exister » (« Gaston Bachelard ou Le
droit de rêver : Un hymne à l’imagination », 2004).
Bachelard souhaite que quiconque puisse rêver. L’imagination et le rêve sont accessibles pour
chaque personne. C’est pourquoi il existe un véritable enjeu pour les marchés de Noël.
L’ambiance, les lumières, les musiques, forment un cocon dans lequel le visiteur se sentira bien
et pourra rêver et faire parler son imagination. Une visite dans un marché de Noël permet
d’oublier les problèmes de la vie quotidienne durant quelques heures. Quand la magie de Noël
opère, le rêve la suit de très près et c’est de cette manière que la période de Noël est si belle.

2.3. Des cultures et des traditions différentes
2.3.1. Des enjeux sociologiques
La sociologie est une science qui étudie le comportement et les interactions entre les
individus. Les études sociologiques sont très utilisées dans le domaine de la communication et
de la publicité afin de cibler le mieux possible le public visé. Dans le cas des marchés de Noël,
les sociétés et les cultures ont des points communs et également des différences selon les
régions et les pays. Il est donc primordial d’étudier les visiteurs potentiels afin de connaître
leurs goûts et leurs comportements. Ce passage, consacré aux enjeux sociologiques, fera de
nombreuses fois référence à un livre, intitulé Ethique & Publicité de Claude Cossette. Cet
ouvrage explique les sociétés actuelles en s’appuyant sur de nombreux auteurs.
Malgré des cultures différentes entre les pays, les sociétés actuelles se ressemblent et
peuvent être qualifiées de matérialistes. L’apparence et le matériel sont mis en avant au travers
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de la publicité et des médias. Les individus pensent davantage à laisser des biens matériels aux
futures générations comme leurs enfants qu’une meilleure planète. Selon Claude Villeneuve,
écologiste, la publicité est même responsable du réchauffement climatique via l’effet de serre
(cf. Cossette, 2009 : 21).
Cette vision de la publicité est confirmée par Borde qui déclare que « la publicité pousse à
consommer, donc à polluer » (Borde, 2008 : 42, cité dans Cossette, 2009 : 21). La société
actuelle est une société de consommation, qui achète de nombreux produits et gaspille par la
même occasion. Les villes organisatrices des marchés de Noël sont conscientes de cette vision
de la société et ont le devoir d’en prendre compte lors de l’élaboration de leur communication.
Un autre point important à relever est que le terme « publicité » a une connotation
négative au regard de la société. Certaines personnes comme Cooper et Kelleher, professeurs
en Visual & Media Arts à Boston, pensent que « le domaine entier de la persuasion, les relations
publiques, la publicité et le marketing sont, au mieux inutile et au pire, non-éthiques » (Cooper
& Kelleher, 2001 : 177, cité dans Cossette 2009 : 79). Cela explique que le terme
« communication » est plutôt employé lors des marchés de Noël. En effet, les marchés de Noël
veulent garder ce contact assez proche avec les visiteurs et être en adéquation avec les traditions
de Noël. Ils ont donc une attitude éthique dans leur communication et leur organisation. La
pression économique joue néanmoins un rôle très important dans la vie professionnelle et
privée. « L’argent est une des rares valeurs qu’une majorité de citoyens cotent hautement »
(Cossette, 2009 : 83). Cette citation illustre l’importance de l’argent aux yeux des citoyens. Les
marchés de Noël sont donc tentés d’accueillir des stands de gros producteurs avec des produits
fabriqués dans des pays comme la Chine. Ces producteurs peuvent alors baisser leur prix de
vente. Cependant, les marchés de Noël ont de nouveau une responsabilité éthique envers les
visiteurs. Ils pensent acheter des produits locaux, mais sont trompés par des produits de
mauvaise qualité et fabriqués à l’étranger.

2.3.2. Des enjeux géographiques
Pour comprendre les enjeux géographiques, il est nécessaire de remonter le temps et
d’expliquer l’histoire des marchés de Noël. La création de ces marchés date du XIIIe siècle avec
un marché de la Saint-Nicolas en 1294 dans la ville de Vienne en Autriche. Saint-Nicolas est
considéré comme l’ancêtre du Père Noël. Il a l’image d’un homme qui distribue des friandises
aux enfants. La fête de la Saint-Nicolas existe toujours aujourd’hui. Le nord-est de la France et
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aussi des pays européens comme l’Allemagne et l’Autriche fêtent la Saint-Nicolas le
6 décembre, un avant-goût de Noël (cf. Vautherot, 2015).
Pour revenir au marché de Noël comme on le connaît aujourd’hui, il fait son apparition
en 1570 lorsque le pasteur de la cathédrale de Strasbourg est intervenu et s’est opposé aux
traditions catholiques. Il a été convenu que les enfants reçoivent des cadeaux de l’Enfant Jésus,
et non de Saint-Nicolas. Le marché de Noël vient donc de la région Autriche – Allemagne.
L’Alsace a toujours gardé des racines allemandes. Elle a donc été touchée par la tradition et a
organisé son premier marché de Noël en 1570. Mais ce n’est que dans les années 1990, donc
très tard après le premier marché de Noël en Europe, que la tradition arriva en France. C’est à
cette époque que Strasbourg, grâce à des efforts en communication pour promouvoir la région,
permet de répandre la tradition dans tout le pays. Des marchés apparaissent dans des grandes
villes françaises telles que Paris, Toulouse et Avignon (cf. Pierre, 2016a).
En 1992, Strasbourg se proclame « Capitale de Noël ». La ville considère qu’elle a permis de
répandre la magie de Noël et est le plus ancien marché de Noël en Alsace, donc en France.
L’Alsace a toujours été une région très connue pour sa fête de Noël. En quelques
décennies, le nombre de marchés est passé d’une dizaine à plus de 300 aujourd’hui. De
nouveaux concepts apparaissent également et les grandes villes de France organisent à leur tour
leurs fêtes de Noël. Cependant, le côté traditionnel ne se répand pas partout. Des tentes blanches
sont montées en guise de chalets à Paris, des fast-foods sont proposés aux visiteurs à la place
de plats locaux et des produits made in China au lieu des produits artisanaux. Pour ne pas être
assimilé à cette image, le marché de Strasbourg cherche à garder une qualité et une authenticité
des produits chaque année (cf. Riss & Bentz, 2014 : 24). C’est pour cette raison que la sélection
des artisans est plus stricte et méticuleuse.
Avec plus de 40 marchés de Noël, la France est à la deuxième place en Europe.
Cependant, l’Allemagne reste le principal pays des marchés de Noël avec plus de 2000 marchés
organisés chaque année. La magie de Noël est beaucoup plus forte pour les Allemands. En
termes de fréquentation, Strasbourg accueille chaque année beaucoup de visiteurs étrangers
notamment d’origine allemande. Cependant, l’arrivée de grandes villes dans ce domaine
comme Paris nuit à la lisibilité de Strasbourg. Ainsi, en 2016, le marché de Noël de Paris a
accueilli plus de 15 millions de visiteurs (cf. Pierre, 2016b). Les marchés de Noël ont augmenté
de manière exponentielle dans le monde entier et cela montre qu’il existe des enjeux réels autour
de ce sujet. De plus, la réussite de ces marchés est démontrée grâce notamment aux retombées
économiques. Les marchés de Noël se développent et sont une réussite, ils illustrent donc un
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besoin réel de la société. L’histoire montre qu’une région de l’Europe est maîtresse dans ce
domaine et que la concurrence est rude aujourd’hui. L’enjeu géographique est donc important.
Pour devenir un acteur majeur, il est plus facile pour une ville de se situer dans la région qui
s’étend de l’Alsace jusqu’à l’Autriche en passant par l’Allemagne. Il faut noter que les trois
marchés de Noël étudiés dans ce mémoire, font partie de cette région centrale par le nombre de
marchés de Noël.

2.4. Le contexte des marchés de Noël étudiés
Pour mieux comprendre le contexte avant de passer à la partie pratique, il est important
de connaître les chiffres clés et les caractéristiques de chaque marché de Noël étudié.
Le marché de Noël de Strasbourg est un des plus connus en France, en Europe et dans le
monde entier. Pour rappel, il rassemble en moyenne deux millions de visiteurs chaque année et
les retombées économiques sont très élevées, avec plus de 250 millions de chiffre d’affaires (cf.
« Le business des marchés de Noël », 2016). La ville est aux couleurs de Noël durant plus d’un
mois avec plus de 300 chalets en bois et le grand sapin, très connu, Place Kléber.
Pour l’année 2018, l’objectif a été ne pas oublier les habitants de la ville, qui trop souvent, font
face à des milliers de visiteurs qui affluent dans la ville et qui dérangent le quotidien des
Strasbourgeois. La ville a donc souhaité les mettre à l’honneur et leur faire vivre une véritable
fête. Pour cela, elle a mis en place plusieurs univers notamment le Noël Secret, isolé et loin des
touristes. De plus, la ville de Strasbourg invite chaque année un pays et en 2018 ce fut au tour
de la Finlande, pays du Père Noël. Ces invitations permettent d’apporter de la nouveauté et
mettent en lumière les traditions et les coutumes des pays, comme la cuisson du saumon de
manière traditionnelle ou les tentes lapones typiques en ce qui concerne la Finlande. Pour finir,
le journal des DNA a publié le classement réalisé par CNN Travel, la chaîne d’informations
américaine, qui place le marché de Noël de Strasbourg comme l’un des plus beaux du monde
(cf. Dossmann, 2018).
Le deuxième marché de Noël est celui de Montreux, intitulé Montreux Noël. Situé à
proximité du lac Léman en Suisse, il propose à ses visiteurs de découvrir Noël sous toutes ses
formes, à commencer par le marché de Noël. Les visiteurs peuvent déambuler dans les allées
du marché qui se compose de 160 exposants. La nourriture locale de la région et des produits
artisanaux sont vendus durant plus d’un mois. Une particularité est que les stands se situent au
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bord de l’eau, sur les quais du lac Léman, apportant une touche d’originalité à la magie de Noël.
De plus, de nombreuses animations sont organisées pour les enfants. Grâce à un train, les
visiteurs peuvent monter au sommet des Rochers-de-Naye pour visiter la maison du Père Noël.
Les enfants ont alors la possibilité de rencontrer un homme déguisé en Père Noël. Le Village
des Lutins a été une nouveauté en 2018 avec des animations variées destinées aux enfants. La
ville de Montreux organise différents univers, pour satisfaire le plus grand nombre de visiteurs.
C’est pourquoi les touristes ont pu aller dans l’espace gourmand ou bien encore dans le village
des bûcherons. Des nouveautés ont été apportées pour l’édition 2018 avec notamment un
spectacle de son et lumière en 3D. De plus, un pays est aussi mis à l’honneur à Montreux et en
2018, ce fut la Bosnie-Herzégovine. Au niveau des chiffres, le marché de Noël de Montreux
rassemble en moyenne 550 000 visiteurs chaque année avec des retombées économiques
s’élevant à plus de 30 millions de francs suisses (cf. Vaux, 2017).
Enfin, le troisième marché de Noël est celui de la ville de Nuremberg. Ce marché, plus
connu sous le nom de Christkindlesmarkt, a plus de 400 ans d’histoire et figure comme un des
principaux en Allemagne (cf. « Christkindlesmarkt », 2019). Il est très apprécié par son
ancienneté, mais aussi par son authenticité et sa proximité avec les touristes. Il accueille plus
de deux millions de visiteurs chaque année. Un plan de transport spécial est mis en place pour
l’occasion afin de permettre de faire venir des visiteurs étrangers. En 2018, 3 500 autocars ont
été utilisés et ont permis de faire augmenter les nuitées. Les hôtels de la ville ont dénombré plus
de 320 000 réservations durant le mois de décembre 2018 (« Über zwei Millionen Besucher
strömten auf den Christkindlesmarkt », 2018). Une grande crèche est disposée sur la place
principale, de nombreux concerts sont organisés et les chansons de Noël résonnent dans toute
la ville. Le vin chaud est la boisson préférée des visiteurs, à déguster avec du pain d’épices. Les
enfants sont les grands invités de ce marché de Noël. Une place de la ville leur est consacrée
avec une multitude d’animations adaptées pour eux. La ville de Nuremberg est jumelée avec
plusieurs villes étrangères. Cela permet de créer une ambiance internationale au marché de
Noël. En plus de ces caractéristiques, le marché se distingue des autres par ses petits chalets en
bois et également d’une ville illuminée aux couleurs de Noël avec un beau patrimoine culturel.
Chaque stand propose une véritable expérience où le visiteur se retrouve dans une ambiance
chaleureuse et familiale avec des artisans qui montrent leur savoir-faire au grand public (cf.
Julien, 2016).
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2.5. Conclusion de la partie théorique
Ainsi, cette partie théorique a permis de mettre en avant les principaux enjeux et le
contexte des marchés de Noël étudiés dans ce mémoire. Les enjeux économiques,
professionnels, médiatiques, psychologiques, sociologiques et géographiques ont été abordés.
Ces recherches permettent de tirer déjà des enseignements. Les marchés de Noël se sont
développés dans le monde entier et ont du succès quelle que soit leur localisation. Cela est le
fruit d’une bonne stratégie de communication qui a permis d’avoir un impact sur le public visé.
Cette communication mise sur le désir et le rêve afin d’agir sur les émotions des touristes. Les
chiffres et les statistiques montrent le succès financier de ces marchés. Cependant, il est
important pour les organisateurs de garder une attitude éthique vis-à-vis des visiteurs afin de
préserver la magie de Noël traditionnelle et authentique.
En contradiction, le monde numérique a pris une place très importante dans les sociétés
actuelles. L’utilisation d’internet est omniprésente de nos jours. C’est donc un véritable défi
pour les marchés de Noël de garder l’esprit traditionnel tout en évoluant avec les nouvelles
technologies. La communication des marchés est devenue digitale avec la création de sites
internet. C’est l’objet de la deuxième partie avec l’étude des sites internet des trois marchés de
Noël. Cela permettra de mettre en évidence les points clés énoncés dans la partie théorique ainsi
que de nouveaux éléments dans le but de répondre de manière précise à la problématique.
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3. Partie pratique
3.1. Une méthode d’analyse commune
Pour l’étude des sites internet, il est tout d’abord primordial d’avoir une méthode
d’analyse commune afin de pouvoir faire une comparaison et d’en tirer des conclusions. Il
existe de nombreuses méthodes, réalisées notamment par des spécialistes du web, tels que
Vincent Hiard, chef de projet fonctionnel dans le domaine du web (cf. Hiard, 2016), Sébastien
Desbenoit, souhaitant simplifier les concepts du web sous forme d’infographies (cf. Desbenoit,
2013) ainsi que Cameron Champan, graphiste (cf. Chapman, 2014). Dans cette partie pratique,
le terme « d’audit » sera souvent utilisé, car cela désigne l’analyse d’un site internet. Celui-ci
se fait à des périodes stratégiques comme quelques années après la création du site internet, au
bout de dix ans ou bien après la refonte de l’identité de l’entreprise. Ce sont des personnes
extérieures de l’entreprise qui réalisent cette analyse et ce point de vue est important. Ces
spécialistes du web se mettent en tant qu’utilisateur et naviguent sur le site internet.
Mais alors pourquoi faire un audit et quels sont les objectifs ? Il y a plusieurs raisons
principales pour laquelle l’audit d’un site internet est très important pour une entreprise. Tout
d’abord, cela permet de vérifier si le site fonctionne au niveau technique et que l’ensemble des
contenus soient optimisés afin de garantir une navigation fluide. Deuxièmement, le contenu estil bien organisé et le site est-il agréable à lire. Enfin, il est important de savoir exactement ce
qui est raconté sur le site internet, notamment les informations données sur une entreprise par
exemple (cf. Mercuzot, 2017 ; Kaothar, 2017). L’idée est donc d’analyser un site internet en
partant du général pour arriver au détail. Suite à ces analyses, des conclusions peuvent être
tirées afin que des améliorations soient réalisées si besoin.
Dans ce mémoire, la méthode d’analyse s’est constituée à partir de recherches sur internet,
mais aussi et surtout de l’ouvrage « Audit de site web » de Vincent Hiard, publié en 2016. Un
audit complet représente de nombreuses étapes, regroupées en catégories pour davantage de
clarté. Dans une volonté de simplifier les analyses et la compréhension du mémoire, tous les
critères ne seront pas abordés. C’est le cas des performances avec le nombre de visiteurs
hebdomadaires, mensuels et annuels. Les réseaux sociaux, en lien direct avec les sites internet
ne seront pas également développés, bien qu’ils ont un impact fort de nos jours. Toutefois, six
critères ont été choisis et sont regroupés selon deux catégories, l’ergonomie et l’éditorial (cf.
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Hiard, 2016). Un autre point important est à aborder avant de commencer par l’audit
ergonomique. L’analyse se fera à partir d’enregistrement des sites internet datant du
15 novembre 2018, soit quelques semaines avant le début des marchés de Noël. L’objectif est
de définir l’enjeu des sites web dans la communication des marchés de Noël et comment ils
communiquent avant le début des festivités. Par la suite, une partie de l’analyse s’intéressera
sur l’évolution de ces sites internet avec une analyse du 21 décembre, soit un mois après et
surtout pendant le marché de Noël. Ces deux dates vont permettre d’être plus précis afin de
répondre au mieux à la problématique.

3.2. Un audit ergonomique
Il est intéressant de commencer l’analyse par l’audit ergonomique. En effet, il se compose
des principaux éléments que l’internaute va apercevoir lorsqu’il va arriver sur le site internet.
Comme l’explique Hiard dans son ouvrage sur les audits de site web, la notion d’ergonomie
peut se résumer en seulement quelques mots. Un site ergonomique est un site qui « correspond
exactement aux attentes des utilisateurs » (Hiard, 2016 : 13). Pour cela, il doit être utile et
surtout simple d’utilisation. Cette utilisabilité est une notion élémentaire puisque cela va
démontrer la force d’un site internet à être facilement utilisable par l’ensemble des internautes.
C’est la principale difficulté d’un site, car son objectif est d’être vu par le plus grand nombre
dont les personnes les moins initiées au domaine du web. Lorsque l’on parle d’utilisabilité, trois
caractéristiques sont mises en avant. Tout d’abord, il y a l’efficacité, soit lorsque l’internaute
atteint son but, puis l’efficience avec la notion d’atteindre un but avec le minimum d’effort.
Enfin, le troisième élément est la satisfaction de l’internaute lorsqu’il trouve son but dans des
conditions de navigation agréables. Pour arriver à un site internet le plus facile d’utilisation, il
est nécessaire de réfléchir à une ergonomie adaptée à la cible voulue. Cela passe par une
connaissance accrue des internautes ciblés, mais aussi à respecter les bonnes pratiques du web
(cf. idem). Pour l’analyse de l’ergonomie, trois facteurs vont permettre de comparer les sites
internet notamment sous la forme de tableau.

3.2.1. La page d’accueil
La page d’accueil est l’élément principal d’un site internet. En quelques secondes, comme
pour une affiche publicitaire ou un spot télévision, il faut convaincre l’internaute de rester sur
le site et de naviguer sur d’autres pages. Pour cela, plusieurs éléments sont incontournables sur
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la page d’accueil. Le tableau ci-dessous permet de constater si tous les critères sont validés sur
les sites analysés.

Strasbourg

Montreux

Nuremberg

Logo

✔

✔

✔

Lieu de la ville

✔

✔

✔

Menu visible

✔

✔

✔

Dates du marché

✔

✔

✔

Animations

✔

✔

✖

Actualités

✔

✔

✖

✔
Annexes 5.1.1
Pages 35 et 36

✔
Annexes 5.2.1
Pages 39 à 41

✔
Annexes 5.3.1
Pages 43 et 44

Pas de publicités
Cf. Annexes

Le logo, le lieu de la ville, les dates du début et de fin des marchés ainsi qu’un menu
facilement visible sont présents sur les trois sites. Cela permet de rassurer et d’informer très
rapidement l’internaute d’où il est arrivé. Les animations sont désormais omniprésentes avec
les nouvelles technologies, cependant il faut que cela reste secondaire. Le site de Nuremberg
est néanmoins plus classique et moins moderne que les autres, il n’y a donc aucune animation
sur sa page d’accueil. Des animations sont visibles lorsque l’on survole des éléments pour
Strasbourg et des flocons de neige tombent au fil et à mesure que l’on scrolle sur la page pour
Montreux. Ce sont donc des animations discrètes et qui sont parfaitement incorporées dans le
style des sites. Il est cependant dommage que sur le site de Montreux, une bannière est visible
sur toutes les pages avec le défilement des partenaires du marché de Noël. Ce type
d’informations n’est pas utile de se retrouver sur toutes les pages et surtout n’est pas pertinent
vis-à-vis d’un simple visiteur.
La page d’accueil de Strasbourg est moderne avec des actualités via le feed d’Instagram,
soit la visualisation des dernières publications sur le compte Instagram. Montrer les actualités
est quelque chose d’important dans la mesure où cela permet de rassurer de nouveau l’internaute
sur l’activité du site internet. Montreux a également un site moderne, mais une autre ambiance,
beaucoup plus festive et plus ciblée sur les enfants. L’utilisation du syndrome de Peter Pan est
avérée avec un style enfantin. Malgré tout, les parents sont aussi ciblés en transmettant des
émotions liées à l’enfance. Les actualités sont présentées sous forme d’articles montrant les
dernières nouveautés. Ces informations ont un lien direct avec la problématique et les
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hypothèses de ce mémoire. De manière générale, la tendance est de proposer aux internautes de
la modernité, avec des animations et des liens directs avec les réseaux sociaux. De plus, au
niveau du contenu, les nouveautés et les actualités des marchés de Noël sont mises en avant. Il
est important de montrer une présence vis-à-vis des internautes et de susciter de la curiosité et
de la surprise.
Enfin, il faut constater qu’il n’y a aucune publicité sur la page d’accueil et aussi dans
l’ensemble des sites internet. Ces sites sont dédiés au marché de Noël et donnent l’image d’une
institution qui est la ville et la région, il serait donc défavorable d’afficher de la publicité. Les
trois sites internet mettent en avant néanmoins leurs partenaires commerciaux, institutionnels
et associatifs, qui sont des sources financières importantes pour les marchés de Noël. Après
cette comparaison, deux sites web se détachent par rapport au troisième. Les sites de Strasbourg
et de Montreux semblent plus performants et actuels par rapport à celui de Nuremberg.

3.2.2. La structure du site web
L’ergonomie des pages joue un rôle très important dans le ressenti de l’utilisateur. En
effet, lorsqu’un internaute navigue sur un site internet sans difficulté particulière et de manière
fluide, il se sent bien et reste donc plus longtemps sur le site. C’est pourquoi il est nécessaire
d’analyser la structure des pages dans un audit (cf. Hiard, 2016 : 32 - 33). Si l’on prend les sites
à analyser, un point commun ressort pour tous : le contenu à forte valeur ajoutée se trouve au
tout début de la page d’accueil, sous l’œil direct de l’internaute. C’est un point positif, tout
comme le fait que la structure générale ainsi que l’identité visuelle ne changent pas en fonction
des pages.
En ce qui concerne le menu, chaque site internet privilégie un menu simple et court avec
seulement 4 à 6 rubriques, accompagnées de sous-menus. Au total, le site de Strasbourg
comptabilise 27 rubriques différentes (cf. Annexes 5.1.1 page 35), 33 pour Montreux (cf.
Annexes 5.2.1 page 40) et 26 rubriques principales et secondaires pour Nuremberg (cf. Annexes
5.3.1 page 44). Les menus sont donc très bien fournis, mais cela ne dérange pas dans la
navigation, car chaque contenu est rangé dans une seule et même rubrique. De plus, il est de
coutume désormais que toute la largeur de la page soit utilisée afin de garantir une meilleure
lisibilité. Les trois sites internet utilisent cette technique. Néanmoins, il y a quelques différences
notamment au niveau de la marge sur les côtés de l’écran. Le site de Montreux a opté pour
n’avoir qu’une très petite marge à droite et à gauche contrairement aux autres sites internet.
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Comme dit précédemment, le nombre important de rubriques dans le menu, notamment
le sous-menu n’affecte pas la navigation. Cependant, dans chaque rubrique, différents contenus
comme des articles ou des galeries de photos ont été créés. Un nombre trop important de pages
poserait alors problème pour la compréhension et la navigation sur le site. Les créateurs du site
de Montreux ont compris ce problème et c’est pour cette raison qu’il est très facile de naviguer.
Le contenu des pages est facile à comprendre et il n’y a pas trop d’informations (cf. Annexes
5.2.1 page 41). De plus, la disposition du contenu sur les pages permet d’aérer et de créer un
ensemble agréable à lire. Enfin, le menu est simplifié et graphique grâce à l’ajout de
pictogrammes pour illustrer la rubrique (cf. Annexes 5.2.1 page 40). Cela apporte un petit plus,
agréable à l’œil.
Contrairement à Montreux, les autres sites internet ont du mal à réduire leurs contenus.
Sur le site de Nuremberg, il existe près d’une centaine de pages différentes avec des articles sur
l’histoire et les traditions du marché de Noël. Ce nombre important de page a tendance à perdre
l’internaute. En effet, il a trop de textes et de contenus à lire, avec des articles très complets (cf.
Annexes 5.3.1 page 45). Dans ce type de situation, le risque que l’internaute quitte le site est
grand, car le contenu n’est pas assez réduit et aéré. Il faut toujours avoir à l’esprit qu’un site
internet est la vitrine de l’entreprise ou de l’institution. Cette vitrine doit donc être parfaitement
construite et réfléchie. Elle doit surtout donner envie à l’internaute d’en savoir plus, il y a donc
cette notion de résumer le contenu afin que l’internaute soit intrigué. Dans le cas des marchés
de Noël, l’objectif principal des sites internet est d’amener des touristes et des clients aux
marchés. Il faut trouver un bon équilibre pour les attirer avec des informations sans trop en
dévoiler.
Le site de Montreux semble donc disposer d’un agencement plus qualitatif qu’il lui
permet de se différencier par rapport aux autres. Une hypothèse de ce mémoire met en avant
l’utilisation des traditions de Noël. Comme expliqué ci-dessus, ces traditions sont décrites sur
les sites des marchés de Noël. Il est toujours coutume de rappeler l’histoire et les symboles des
marchés. Ces informations sont déjà connues par la plupart des personnes de la société. Ces
symboles sont donc utilisés sur les sites web, car les marchés de Noël ont une histoire et des
principes ancrés dans la société. La tradition est très forte et se transmet de génération en
génération.
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3.2.3. Les couleurs principales
L’identité visuelle doit être parfaite afin de composer un confort optique lorsque l’on
navigue sur un site internet. Pour mieux faire la comparaison, le tableau ci-dessous représente
les trois couleurs principales utilisées pour chaque site internet. Il faut savoir que ce chiffre de
trois n’est pas dû au hasard. En effet, pour créer une bonne identité visuelle, « il est conseillé
de ne pas dépasser plus de trois couleurs » (Lazzaroni, 2014). Cette règle est entrée dans les
mœurs et la plupart des entreprises l’utilisent pour leur identité visuelle.

Strasbourg

Montreux

Nuremberg

Annexes 5.1.1
Page 35

Annexes 5.2.1
Page 39

Annexes 5.3.1
Page 43

Couleurs principales

Cf. Annexes

Le tableau permet de constater que les sites de Strasbourg et de Nuremberg utilisent des
couleurs plutôt similaires. Le choix a été porté sur des nuances de noir / gris et d’or / beige. Le
noir est stimulant et met bien en valeur les couleurs, c’est pourquoi cette couleur est souvent
utilisée. De plus l’or est perçu comme chaud et lumineux et évoque la qualité. L’ensemble
permet de créer une ambiance moderne et même luxueuse. Le gris étant une nuance du noir, est
également une bonne base de travail pour les graphistes. Enfin le beige est vu comme une
couleur fiable. Cette couleur a l’avantage d’avoir « la chaleur du marron et la fraîcheur du
blanc » (Chapman, 2014 : 41).
Au contraire, le site de Montreux se démarque par des couleurs totalement différentes
avec l’utilisation de bleu et de rouge associé à du blanc. L’utilisation du blanc pour le fond sur
un site internet est devenue une routine, comme le site de Strasbourg et de Nuremberg. Cette
routine n’est pas négative, car le blanc permet de reposer l’œil (cf. Giroux, 2015). L’internaute
peut potentiellement passer plus de temps sur un site avec un fond blanc qu’un autre fond de
couleur. Cependant, un choix osé a été fait pour le site de Montreux avec l’utilisation du bleu
pour le fond. Ce choix est risqué mais il n’est pas anodin et permet de se différencier. En effet,
la couleur bleue est selon plusieurs enquêtes, l’une des couleurs les plus populaires dans le
monde. Elle est supposée renforcer surtout un sentiment de confiance. Celle-ci est primordiale
pour un site internet vis-à-vis de leur internaute. Les sites étudiés sont des sites de marchés de
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Noël, c’est pourquoi il paraît logique d’utiliser des couleurs liées à cet événement. Le rouge et
le bleu sont des couleurs faisant référence à la période de Noël. Il faut savoir également que le
rouge provoque des réactions chez l’être humain comme la stimulation du cerveau. Sur le site
de Montreux, le rouge est utilisé pour décrire un élément important. La stratégie adoptée dans
le choix des couleurs est donc osée mais réfléchie (cf. Chapman, 2014 : 32 - 41).
Ces couleurs jouent un rôle majeur dans la transmission de valeurs. En utilisant du rouge
et du bleu, Montreux met en avant les couleurs symboliques de Noël. Cela permet de faire le
lien avec la problématique avec une technique utilisée pour permettre aux internautes d’être
immergés dans la magie de Noël et donc de les faire rêver. De plus, une nouvelle fois, le site de
Montreux se différencie très clairement par rapport aux autres sites étudiés par des choix plus
osés. Mais de manière générale, les trois sites web utilisent une identité visuelle qui est
cohérente avec le marché de Noël.

3.3. Un audit éditorial
La deuxième grande étape dans le processus d’analyse est l’audit des contenus
disponibles sur les sites internet. Cet audit permet « d’analyser l’ensemble des contenus
présentés sur le site web » (Hiard, 2016 : 101). L’objectif principal est de faire un état des lieux
afin d’améliorer par la suite toutes les forces et faiblesses du site. L’analyse a la capacité de
faire ressortir certains éléments clés à savoir l’inventaire de l’ensemble des contenus visibles,
de connaître le volume du site internet ainsi que son poids total. Ces données sont importantes
pour l’équipe technique. Le poids est le paramètre principal dans la fluidité d’un site internet.
Plus un site est « lourd », plus il sera lent dans la navigation, dans le passage de page en page,
dans l’ouverture de fichiers vidéo ou des images. Enfin, un dernier élément est la détection de
liens qui ne fonctionnent plus. Lorsqu’un internaute arrive sur une page introuvable, il est déçu
et a une impression négative. C’est une mauvaise image de professionnalisme et l’internaute a
tendance à quitter le site internet. De plus, il gardera pendant longtemps cette image et n’aura
pas l’envie de revenir sur le site (cf. Hiard, 2016 : 101 - 102). Tout comme l’ergonomie, le
contenu est l’un des éléments les plus importants pour un site. Cependant, il n’est pas aussi
facile de réaliser un audit éditorial. Une telle analyse demande du temps et de l’investissement.
Comme dit précédemment, afin de simplifier la bonne compréhension du mémoire, seules
quelques étapes de l’analyse sont réalisées. Pour commencer, la qualité de l’ensemble des
contenus est étudiée.
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3.3.1. La qualité du contenu
La qualité des contenus est le signe et le reflet d’une entreprise, association, institution,
ou même d’une personne physique. Si la qualité est présente, l’internaute aura une bonne image
et c’est le plus important, surtout si c’est la première fois qu’il navigue sur le site. De plus, une
bonne qualité va permettre de mieux convaincre l’internaute. Celui-ci « décide seul de quitter
ou de rester » sur le site (Mathieu, 2017). C’est pour cette raison qu’il est important que les
informations données soient « précises et qualitatives » (idem). De plus, l’écriture pour le web
est différente que l’écriture classique pour un journal papier ou un livre. L’objectif sur le web
est de rester très bref avec des résumés de l’essentiel que l’internaute doit retenir, car tout va
très vite sur internet. Les visiteurs ne passeront pas de longues minutes à lire un grand texte, à
moins d’être très intéressés par le sujet. Les différents sites étudiés utilisent cette règle,
notamment celui de Montreux où les textes sont courts et l’accès aux informations essentielles
est direct. Cependant, sur celui de Nuremberg, de nombreux articles sont publiés avec des textes
qui peuvent être longs.
Concernant les titres, ils sont accrocheurs et même originaux pour tous les sites. La qualité
des textes en lien avec ces titres très accrocheurs, est également présente. Les fautes
d’orthographe dans les textes ne sont pas acceptables. Une seule faute discrédite de manière
singulière la qualité de l’ensemble du site (cf. Hiard, 2016 : 108 - 110). Un point à aborder est
le ton utilisé dans les titres et les descriptions. Ce ton est important pour bien toucher la cible
souhaitée. Dans le cas des marchés de Noël, il est logique que l’ensemble des sites utilisent le
champ lexical de Noël et de la fête avec des mots comme « magie », « émotion », « unique »
(« Marché de Noël de Montreux, 2018 » ; « Marché de Noël de Strasbourg », 2018). Le ton est
donc très joyeux et festif, à l’image du rêve que veulent transmettre les marchés de Noël. Le
ton utilisé est donc un élément supplémentaire à ajouter pour répondre à la problématique du
mémoire.
Pour accompagner les textes, l’utilisation de visuels est devenue une habitude. Cependant,
il est indispensable de faire preuve de logique dans l’utilisation de photos et vidéos. Les visuels
sur le web peuvent être regroupées en différentes catégories, à savoir les images prétextes, les
images informatives et les infographies (cf. Desbenoit, 2013 : 60 - 62). Les trois sites utilisent
des images prétextes, pour illustrer des articles en miniature ou au début de chaque page (cf.
Annexes 5.1.1 page 36 ; cf. Annexes 5.2.1 page 41 ; cf. Annexes 5.3.1 page 45). Ces images
ont pour but d’inciter l’internaute à lire la page, ou de cliquer sur un article. Elles sont en lien
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direct avec le sujet de la page. Le site de Nuremberg utilise aussi des images informatives (cf.
Annexes 5.3.1 page 45). Comme leur nom l’indique, elles apportent une information
supplémentaire et sont accompagnées d’une légende. Enfin, des infographies sont visibles sur
le site de Strasbourg notamment pour le plan de la ville avec tous les événements durant le
marché de Noël (cf. Annexes 5.1.1 page 37). L’utilisation de vidéos est un avantage très
important et apporte une valeur ajoutée au site. Des vidéos sont disponibles sur les trois sites
internet. Tous les fichiers que l’on peut télécharger sont en PDF quel que soit le site, c’est un
point positif pour permettre au plus grand monde d’avoir accès à ces fichiers.
Dans l’ensemble, tous les contenus aussi bien le texte que les visuels sont de bonne
qualité. Il existe des avantages sur certains sites que l’on ne retrouve pas chez d’autres et aussi
des faiblesses. Par le ton, le choix des mots et des visuels, l’internaute entre dans la magie de
Noël avant même de visiter les marchés. Les sites promeuvent leur marché de Noël respectif de
manière informative et ludique aux internautes. Ils gardent aussi un esprit traditionnel mais en
le revisitant afin d’apporter de la modernité.

3.3.2. Le multilinguisme
Une communication digitale comme un site internet permet de toucher un public large.
Pour agrandir cette cible, un moyen efficace est de traduire le contenu en différentes langues.
Le multilinguisme est très utilisé sur les sites internet de nos jours et notamment pour les sites
de tourisme comme ceux des marchés de Noël. Ces sites ciblent en effet principalement les
touristes. Les habitants de la ville, où se déroule un marché de Noël, connaissent déjà très bien
le fonctionnement et les actualités de ce type d’événement, c’est pourquoi ils sont des cibles
secondaires. Cependant, il est très important de garder les mêmes critères de qualité quelle que
soit la langue afin de montrer de la crédibilité et du professionnalisme. Or, l’étude des sites
étudiés va montrer qu’il est difficile quelques fois de garder la même qualité. De plus, lorsqu’un
internaute arrive un site internet étranger, son réflexe est de chercher où l’on peut changer la
langue. Cet accès doit être facilement repérable et visible sur toutes les pages du site. Pour ne
pas donner un effet négatif à l’internaute, la structure des sites internet doit rester la même. Ces
règles sont désormais appliquées dans la plupart des sites modernes et actuels, à quelques
exceptions notamment pour les langues asiatiques (cf. Hiard, 2016 : 111 - 112). Les sites
asiatiques utilisent d’autres règles totalement différentes avec des sites très denses, beaucoup
de textes et peu de visuels (cf. Annexes 5.4 page 48). Cet exemple démontre qu’une « simple
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traduction d’un site ne permettra pas forcément de toucher l’audience visée, qui a des habitudes
différentes » (Drouin, 2015). Il faut donc s’adapter et comprendre les principes et les coutumes
de chaque cible.
Les sites étudiés représentent des marchés de Noël importants en Europe et dans des pays
différents. Il est donc intéressant d’étudier le multilinguisme dans ce mémoire afin d’analyser
si les sites sont à la hauteur pour attirer des visiteurs étrangers.

Strasbourg

Montreux

Nuremberg

Anglais

✔

✔

✔

Allemand

✔

✔

✔

Français

✔

✔

✖

Italien

✖

✔

✖

Le tableau ci-dessus fait le récapitulatif des différentes langues disponibles sur chaque
site internet. Il permet de constater que tous les sites proposent des traductions en anglais.
L’anglais est devenu au fil du temps la langue officielle mondiale. De plus, avec « plus de la
moitié des contenus web dans cette langue, l’anglais domine sans surprise Internet » (Boittiaux,
2017) (cf. Annexes 5.4 page 48). Il est donc logique de retrouver cette langue sur tous les sites.
Pour les autres traductions, les choix sont également en fonction des zones géographiques, c’est
pourquoi on retrouve le français et l’allemand ainsi que l’italien. De plus, l’accès à ces
traductions est très facile via des boutons ou des drapeaux, disponibles en haut de page et sur
l’ensemble des pages des sites.
Bien que la structure des sites ne change pas en fonction des traductions, il existe
néanmoins des disparités. Dans le cas de Strasbourg, toutes les fonctionnalités ne sont pas
disponibles dans les trois langues. Pour l’agenda, il est noté qu’il n’est disponible qu’en
français. Le programme complet du marché de Noël est néanmoins traduit dans les trois
langues. Pour Montreux, les actualités ne sont pas traduites. Un problème récurrent revient aussi
sur chaque site internet. Les vidéos ne sont pas traduites ni sous-titrées, ce qui pose un véritable
problème de compréhension pour les internautes étrangers. Ces différents exemples montrent
qu’il est difficile d’avoir tous les contenus actuels disponibles dans toutes les langues.
Il existe cependant des points positifs. La traduction des textes semble être de bonne
qualité et n’est pas réalisée par un outil automatique de traduction, qui traduirait mot par mot.
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La comparaison montre que les trois sites étudiés se sont adaptés en fonction de leur pays et
leur position géographique. En effet, le site du marché de Montreux est traduit en quatre langues
différentes. Le but est d’attirer des clients étrangers et aussi de s’adapter au pays. La Suisse
possède quatre langues nationales avec l’allemand, l’italien, le français et le romanche
(Tourismus, s. d.). Le même raisonnement a été appliqué au site de Nuremberg et de Strasbourg.
Les traductions en allemand, en français ainsi qu’en anglais, langue internationale, sur les trois
sites web répondent à des enjeux géographiques importants avec une zone de l’Europe où la
tradition des marchés de Noël est très forte.

3.3.3. L’évolution des sites internet
Un site internet, c’est un long travail qui dure dans le temps afin qu’il reste d’actualité.
En l’occurrence, les actualités anciennes doivent être tout simplement supprimées ou bien mises
dans une rubrique « Archives ». Mais elles ne doivent pas rester à l’avant de la scène. Un site
inactif perd en professionnalisme et cela donne une mauvaise image. C’est pourquoi, il a semblé
important d’analyser de manière succincte l’évolution des trois sites internet étudiés dans ce
mémoire. Pour rappel, l’étude s’est focalisée sur l’enregistrement des sites internet le
15 novembre 2018, soit quelques semaines avant le début des marchés de Noël. L’objectif a été
d’analyser la manière dont les sites internet communiquaient avant le début des marchés afin
de faire rêver et d’attirer le plus de monde possible. Comme dit précédemment, un site internet
doit vivre et sa « nourriture » est du contenu écrit et visuel. L’étude se fera sur un enregistrement
des différents sites datant du 21 décembre 2018. Cette date équivaut donc à un mois d’intervalle
avec l’autre enregistrement et à quelques jours de Noël. Les marchés de Noël sont toujours
ouverts et comptent beaucoup sur la communication digitale pour continuer à attirer les clients
jusqu’au dernier jour d’ouverture.
Pour mieux comprendre les évolutions, les différents sites internet sont analysés de
manière indépendante. Pour le site du marché de Strasbourg, des nouveaux éléments sont
apparus avec un bouton « Prêt pour un Noël magique » sur la page d’accueil. Le menu a changé
aussi avec le bouton « Vivez un Noël magique ». Ces deux éléments renvoient à la même page,
appelée l’expérientiel. C’est un guide pour préparer au mieux sa visite à Strasbourg en fonction
de ses disponibilités et ses envies. Le guide est interactif et très moderne (cf. Annexes 5.1.2
pages 37 et 38). Une nouvelle rubrique « Actus » est également apparue.
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Sur la page d’accueil, les actualités sont directement mises en avant, avant même la présentation
habituelle du marché. La rubrique « Agenda » est complétée avec de nombreux événements
prévus. Celle-ci est maintenant visible sur la page d’accueil en plus du menu. Le flux
d’Instagram continue d’être actualisé. Il affiche les toutes dernières publications réalisées sur
le compte Instagram du marché et elles sont nombreuses.
Une carte interactive est aussi visible sous forme d’infographie. L’internaute peut se balader
sur la carte de Strasbourg et voir tous les emplacements et événements dans la ville (cf. Annexes
5.1.2 page 38). La stratégie est donc d’innover avec de nouvelles fonctionnalités. Ces
informations sont à souligner dans leur importance pour continuer à garder les internautes dans
la rêverie, le monde de Noël avec une immersion déjà sur le site web.
Dans le cas de celui de Montreux, le choix a été de réaliser peu de changements. La
rubrique « Actualités » est complétée avec tous les événements prévus durant le marché (cf.
Annexes 5.2.2 page 42). Il a été choisi probablement de ne pas réaliser de nombreux
changements pour ne pas déstabiliser les internautes qui sont venus sur le site quelques
semaines auparavant. Il faut savoir aussi que toutes les nouveautés pour l’édition 2018 avaient
déjà été publiées, avant l’ouverture du marché de Noël.
Enfin, pour le site de Nuremberg, des nouveautés sont disponibles. Il est possible de
visualiser le marché de Noël en temps réel avec une webcam en direct. Cela permet de voir
l’ambiance et l’affluence dans le but de donner envie aux internautes d’aller au marché.
Toujours dans la modernité, un panorama interactif du marché est aussi disponible en 3D, avec
un principe similaire à Street View de Google Maps (cf. Annexes 5.3.2 page 46). L’immersion
est donc aussi très clairement mise en avant sur ce site. Les sites de Strasbourg et de Nuremberg
semblent plus performants dans la stratégie d’évolution avec de véritables changements
innovants et inédits pour surprendre et avoir un impact fort vis-à-vis des internautes.

3.4. Conclusion de la partie pratique
Ainsi, l’étude des sites internet a permis d’illustrer les propos de la partie théorique et
également d’apporter de nombreux éléments pour répondre à la problématique. Pour continuer
à faire rêver l’internaute, il est primordial d’apporter des nouveautés et de la modernité dans la
communication. En paradoxe, il faut néanmoins garder les symboles et les coutumes historiques
des marchés de Noël. Cet équilibre est la plus grande difficulté pour les marchés dans leur
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communication de nos jours. Comme le montre l’analyse avec les six critères choisis,
l’association modernité / tradition s’illustre en passant par le champ lexical, les couleurs, la
qualité du contenu, les langues, l’utilisabilité et l’évolution des sites. Ces éléments permettent
de créer un ensemble harmonieux et qui répond aux attentes des touristes.
De plus, l’étude des sites web s’est réalisée avec le principe de comparaison. Celle-ci a permis
de faire ressortir les points forts et les faiblesses des sites web. Chaque site semble plus
performant que les autres dans un des critères étudiés. En l’occurrence, le site web du marché
de Noël de Strasbourg illustre le souhait de rester « la capitale de Noël ». Le site de Montreux
est unique en son genre avec l’utilisation des couleurs de Noël notamment en fond et aussi des
contenus de qualité. Enfin, celui de Nuremberg est plus classique dans son ensemble mais a su
évoluer en utilisant des technologies très modernes et inédites.
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4. Conclusion générale
Pour conclure, ce mémoire traite le thème des sites internet de trois marchés de Noël. Il a
pour but de répondre le plus précisément possible à la problématique suivante : Comment les
marchés de Noël continuent à faire rêver grâce à leur site internet respectif ? Les cas de
Strasbourg, Montreux et Nuremberg. Suite à cette question, plusieurs hypothèses ont été
formulées. Les marchés de Noël réussissent à garder l’esprit traditionnel tout en apportant de la
modernité en l’occurrence via le site internet. De plus, les marchés proposent sur leur site web
des nouveautés chaque année afin d’attirer et fidéliser les visiteurs. Le travail effectué dans ce
mémoire a permis de confirmer ou d’infirmer ces deux hypothèses.
Après des recherches appuyées par des ouvrages et des articles sur le sujet, tous les enjeux
concernant les marchés de Noël ont pu être mis en avant. Les marchés sont un succès aussi bien
financier avec d’importantes retombées économiques mais aussi géographique. En effet, le
nombre de marchés de Noël a considérablement augmenté en Europe et le développement
continue dans le monde entier. L’arrivée du numérique a joué un rôle majeur dans le
développement des marchés. La communication digitale avec les réseaux sociaux et le web
permet d’atteindre une cible beaucoup plus large et de manière aisée. Dans un monde devenu
très moderne, les marchés de Noël ont su garder l’esprit traditionnel et historique. Leur
communication doit donc à la fois s’adapter aux tendances actuelles et préserver des valeurs et
des symboles très forts. Cet équilibre permet de continuer à faire toujours rêver les internautes
chaque année. Venir à un marché de Noël, c’est avant tout une tradition qui se transmet de
génération en génération. C’est aussi un esprit joyeux et de magie où les petits comme les grands
s’émerveillent devant toutes les illuminations, les odeurs et l’ambiance de Noël.
L’analyse des sites web des marchés de Noël étudiés dans ce mémoire montre la manière
dont la magie de Noël est revisitée pour être en accord avec les innovations actuelles. Le terme
« revisitée » est approprié et démontre que les symboles de base de Noël n’ont pas été modifiés.
Les couleurs utilisées avec le rouge et le bleu notamment sur le site internet du marché de
Montreux sont des éléments visuels de l’univers de Noël. Le style éditorial permet aussi d’être
en immersion dans cet univers avec l’emploi du champ lexical du rêve, de la fête, de la magie
et de Noël. En lien avec l’écriture, le ton utilisé sur les sites web est festif et joyeux. Ces
éléments sont des valeurs sûres et varient très peu d’une année à l’autre. L’objectif est de garder
les coutumes et de surprendre les touristes en apportant de la modernité et des nouveautés.
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La modernité pour un marché de Noël est particulière dans la mesure où elle ne doit pas
prendre le dessus sur la tradition. Sur un site internet, cela passe donc par des innovations
discrètes ou en supplément avec le contenu principal. Les animations sont utilisées mais sont
secondaires apportant ainsi une touche de modernité sur chaque page. La modernité, c’est aussi
être actif et informer les internautes et les touristes des nouveautés à venir. C’est une nouvelle
ère où la société actuelle est désormais informée en temps réel avec les médias et les réseaux
sociaux. Les marchés de Noël suivent cette tendance et mettent en avant leurs actualités.
L’objectif est de montrer que le site internet « vit » en quelque sorte avec de nouveaux contenus.
L’utilisation de l’anglais est aussi une forme de modernité dans la mesure où les marchés de
Noël ont su s’adapter en fonction de la cible étrangère. L’anglais est devenu la langue
internationale et un site internet de tourisme se doit d’avoir une version anglaise pour satisfaire
le plus d’internautes. Enfin, l’étude des sites à deux dates différentes a été très intéressante. Elle
a permis de mettre en avant l’évolution des sites et notamment des nouveautés qui ont pu
apparaître durant l’ouverture des marchés de Noël. C’est le cas pour le site de Strasbourg et de
Nuremberg avec des cartes interactives et des visites virtuelles au cœur du marché de Noël.
De manière générale, les trois sites internet confirment les hypothèses de départ avec cet
équilibre trouvé entre l’esprit traditionnel et moderne. Les marchés de Noël sont, dans une
certaine mesure, obligés d’innover pour se démarquer face à des marchés qui se multiplient de
plus en plus. Dans ces innovations, ils conservent et revisitent les symboles de Noël qui font
rêver depuis des milliers d’années les enfants et les adultes.
Cependant, il existe des limites dans le travail de ce mémoire. L’analyse des sites internet
s’est réalisée à partir de six critères afin de simplifier le sujet et par manque d’informations. Or,
un audit complet d’un site web comprend de très nombreux éléments et doit se faire à partir de
données confidentielles de l’entreprise comme les statistiques de clics et de vues des sites. De
plus, les technologies évoluent très rapidement et les tendances actuelles à l’heure d’aujourd’hui
ne le seront peut-être plus l’an prochain. C’est pourquoi il serait intéressant d’analyser
l’évolution des sites web étudiés dans ce mémoire en prenant plusieurs années différentes.
L’étude serait plus précise et montrerait la manière dont les marchés de Noël ont évolué au fil
des années en apportant de manière régulière des nouveautés.
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5. Annexes
5.1. Le marché de Noël de Strasbourg
5.1.1. En novembre
Source : https://noel.strasbourg.eu/ - Consulté le 15 novembre 2018

Page de garde du programme du marché de Noël
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Page d’accueil du site internet

Navigation dans le menu + mise en avant des actualités sur la page d’accueil
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Feed du compte Instagram du marché de Noël de Strasbourg

Exemple d’animation au moment du passage de la souris sur l’élément

Utilisation d’images prétextes
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Infographie des animations de Noël dans la ville de Strasbourg

5.1.2. En décembre
Source : https://noel.strasbourg.eu/ - Consulté le 21 décembre 2018

Page d’accueil avec des nouvelles rubriques
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Visuels du guide interactif « L’expérientiel »

Carte interactive
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5.2. Le marché de Noël de Montreux
5.2.1. En novembre
Source : https://www.facebook.com/montreuxnoel/ - Consulté le 24 novembre 2018

Photo de couverture de la page Facebook du marché

Logo de l’édition 2018

Source : https://www.montreuxnoel.com/ - Consulté le 15 novembre 2018

Page d’accueil du site internet

39

Navigation dans le menu
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5.2.2. En décembre
Source : https://www.montreuxnoel.com/ - Consulté le 21 décembre 2018

Contenu de la rubrique « Actualités »
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5.3. Le marché de Noël de Nuremberg
5.3.1. En novembre
Source : https://www.facebook.com/christkindlesmarkt/ - Consulté le 24 novembre 2018
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Exemple de contenu disponible sur le site

Utilisation d’images prétextes

Utilisation d’images informatives
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5.3.2. En décembre
Source : https://www.christkindlesmarkt.de/ - Consulté le 21 décembre 2018

Webcam en direct du marché de Noël durant toute la durée de l’ouverture

Panorama interactif en 3D du marché de Noël
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5.4. Divers
Source : Ludwig, H., https://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2019/ Consulté 6 janvier 2019
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Infographie montrant l’impact des vidéos sur un site internet
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Source : Drouin Pauline, https://www.alesiacom.com/dossiers/comment-concevoir-votre-siteweb-pour-international - Consulté le 11 mai 2019

Page d’accueil du site de Décathlon version française VS version chinoise

Source : Boittiaux Pascaline, https://fr.statista.com/infographie/7719/quelles-langues-parleinternet/ - Consulté le 11 mai 2019
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