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TOURISME VIRTUEL
Où en est-on en 2020 ?

Couverture Télérama septembre 2020

En 2020,
Le virtuel
passe un cap !
On observe une accélération des usages numériques

■ Réinventer les vacances
Le monde du tourisme vit une révolution sans
précédent. Avec la distanciation sociale, les couvre-feux et de nouveaux
confinements, le secteur se questionne sur son possible avenir entre
retour à la normale, solutions de transition et nouveaux modèles à venir…
Re-créer des imaginaires de voyages
Re-donner le goût de l’aventure
Re-définir les prochaines évasions

Une occasion de proposer aux consommateurs de nouvelles
expériences numériques.
Le virtuel constituera une offre concrète et utile.

Sera-t-il rentable et complémentaire aux offres réelles ?

Répondre à de nouvelles attentes

D’inspirations innovantes
De ré-assurances
De nouvelles émotions
De préservation environnementale

🤔

LES RÉALITÉS
IMMERSIVES
DANS LE DOMAINE
DU TOURISME

Réalité virtuelle

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lqCj_kvEu7k

A distinguer de la Réalité augmentée

Source image : capture vidéo orange sur youtube

SONDAGE
Qui d’entre vous a déjà pratiqué
une expérience de réalité virtuelle ?

Source : Ready Player One, de Steven Spielberg

RÉALITÉ VIRTUELLE :
une technologie avantageuse au sein de l’expérience utilisateur :

1. POUR ATTISER LA CURIOSITÉ ET DONNER ENVIE
2. POUR TESTER AVANT DE CONSOMMER
3. POUR AGRÉMENTER DES VISITES
4. POUR DES EXPÉRIENCES INSOLITES

Source image : Rencontres régionales du pôle Auvergne-Rhône-Alpes –Lux Valence

1. POUR ATTISER LA CURIOSITÉ ET DONNER ENVIE

Source vidéo : Old irish

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=49pASGqpb7M

Pour :
Générer des émotions durant l’expérience / Donner envie de ressentir à nouveau des sensations bienfaisantes
Double effet :
Utiliser la vidéo pour promouvoir l’expérience et surtout exposer la destination

Inspirations 🤔
Nouvelles Emotions

2. POUR TESTER AVANT DE CONSOMMER
Des vidéos 360°immersives :

Présenter la diversité des activités et pratiques possibles
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YOqIK5CeT0s

o

Choisir et pré-visiter l’hébergement
S’assurer de son choix

o

Visiter les sites touristiques avant d’acheter les billets
Conforter son avis
Mieux s’informer sur une prochaine destination

Source : Odoxo pour le département de l’isère

Pour promouvoir les activités “Outdoor” en Isère
Cette campagne de sensibilisation aux activités sportives de nature,
lancée à l’occasion de la Coupe Icare, répond à trois objectifs :

Source : Club Med Val Thorens

Ré-assurance
Préservation
Et Inclusion !

o Valoriser les sites de plein air du territoire isérois
o Inciter les Isérois à pratiquer une activité physique régulière

🤔

o Informer le public quant à la nécessité de protéger le patrimoine naturel isérois

Nouvelles émotions
Préservation

3. POUR AGRÉMENTER DES VISITES

🤔

Gamifier l’expérience pour se divertir & Donner des informations complémentaires

Un voyage dans le temps

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4ZCdraobVBs

Voyage dans le temps à Berlin-Est
La réalité virtuelle devient une expérience à part entière

UN ATOUT pour le patrimoine

Lien vidéo : https://www.caba.fr/rocher-de-carlat/

Reconstitution historique au Rocher de Carlat
dans le Cantal
La réalité virtuelle au cœur de la visite

4. POUR DES EXPÉRIENCES INSOLITES
La Joconde par le Musée du Louvre

Intérêt dans le secteur culturel
La VR permet de réaliser des choses qui
ne seraient pas possibles dans la réalité

🤔

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=y0HXx5Hj_lE

© Musée du Louvre

D’inspirations innovantes
De nouvelles émotions

IMMERSION & INTERACTION
2 notions clé
L’immersion :
§

Être au cœur d’un imaginaire

§

La notion de hors-champ disparaît
et les scènes doivent être pensées à 360°

§

La VR exige des transitions travaillées entre les scènes

§

Importance de l’univers sonore

L’immersion est vecteur d’emphathie

Ce sentiment d’empathie du grand public peut aider
à faire changer les comportements et initier des projets de voyage.
Source © Immersion

Et l’interaction :
Source : la grammaire de la réalité virtuelle

Le mouvement nécessite l’utilisation de casques de VR dotés de traqueurs et de joy stick (pour téléportation, manipulation d’objets…).
Source : Occulus

§ L’utilisateur est considéré différemment,
Il n’est pas que simple observateur
L’espace en VR est modelé par le corps,
celui de l’utilisateur et celui des éventuels personnages

§ En étant acteur, l’utilisateur fait des choix et
se sent impliqué

La proximité des éléments peut engendrer une réaction
émotionnelle forte

Sentiment d’exploration

L’interaction renforce l’engagement
et offre une expérience multi-sensorielle

S’approprier
ces
techniques :

■

Créer des vidéos 360°pour offrir des visites
complémentaires

■

Proposer des casques VR en libre service
pour inciter et ou enrichir à la découverte
d’une destination ( musées, offices de
tourisme…)

■

Agrémenter d’informations complémentaires
les visites pour valoriser la dimension
pédagogique

■

Des visites immersives sur internet pour
préparer sa venue

■

Promouvoir sa destination sur Facebook
pour « teaser » des activités

Quels matériels ? Quels coûts ? Quelles diffusions ?
Non exhaustif

360°
Caméra 360
environ 400 euros

Casque cardboard
environ 5 euros

VR
Modélisation (3D) d un quartier par exemple :
environ 6000 à 10 000 euros

Casque occulus qwest 2 (casque autonome sans câble)
environ 350 euros

De plus en plus de salles spécialisées dans la VR
Qui proposent des jeux-vidéos mais aussi des visites ( Versailles…)

En ligne des plateformes de diffusion contenu 360° (Facebook – Youtube - Vimeo)

Pour conclure :
La réalité virtuelle permet :
o D’expérimenter pour mieux choisir
o D’augmenter la qualité de la pratique touristique
o De proposer des expériences “inaccessibles” dans le réel

Le tourisme virtuel s’avère être utile
dès la recherche d'inspiration
jusqu’à l’achat effectif du package.

Sans supplanter le réel,

Le virtuel donne l'envie de se rendre in situ

Des questions ?

Pour aller plus loin :
-

Le 1 « Réinventer les vacances n°304 – 8 juillet 2020
Télérama – « Pas de culture sans le numérique » N°3688 – 19 septembre 2020
VR immersive catalogue – Institut Français – Octobre 2020
Vidéo Rencontres etourisme 2019 « la réalité virtuelle, plus que jamais l’avenir du tourisme - Youtube
Vidéo Orange , 60 secondes pour comprendre… - Youtube
La réalité virtuelle au secours du tourisme et du patrimoine – Le Monde- 2019
Pourquoi le développement du virtuel n’est pas un obstacle au tourisme- Veille info tourisme - 2020
Elsa Godart : « Le virtuel pose la question de l’effacement des limites » - le Monde - 2019
L’ADN « Des vacances en réalité virtuelle » 2017
L’ADN « Virtuality vous offre un voyage dans l’espace » 2017
Le Figaro « Voyager sans quitter son canapé : quand le tourisme se met à la réalité virtuelle » 2018
Le Monde « La réalité virtuelle ( VR) permet de profiter plus intensément de ses loisirs
GEO La réalité virtuelle va-t-elle révolutionner vos vacances ? 2020
Comment utiliser la réalité virtuelle dans le Tourisme? Vidéo Tom Travel - 2016
La grammaire de la réalité virtuelle – DIXIT- 2017
Cahier des tendances #5 – Welcome City lab – 2020
Tendances et innovations touristiques - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2020

Merci de votre écoute !

Merci et à bientôt !

#TrajectoiresTourisme

Replays
trajectoires-tourisme.com/webseminaires

