
25 questions pour interroger l’avenir

Le tourisme est un secteur qui profite de plus en plus des outils 
numériques. La promotion d’un territoire, d’un équipement touristique 
ou la mise en place de visites à distance sont facilitées par les 
nouvelles technologies : images 3D, réalité virtuelle, application pour 
des visites virtuelles.
Comment le domaine du tourisme va-t-il s’adapter à ces technologies? 
Le e-tourisme et le tourisme virtuel vont-ils continuer à prendre de 
l’ampleur? 

+ 4 % : croissance des ventes en ligne de voyage de 2014 à 2015
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Source : Fevad - Fédération du e-commerce et des ventes à distance

Le voyagiste, Thomas Cook, donne un aperçu de 
quelques destinations grâce à des casques avec 
une vision 360°. 
Crédit photo : Pixabay / Pexels

Les professionnels du tourisme utilisent les outils numériques depuis plusieurs années. 

•	 pour aider le touriste à préparer son voyage

La majorité des visiteurs prépare leur voyage sur Internet, que ce soit pour réserver 
des titres de transport, des hébergements ou se renseigner sur les attraits et lieux de 
visite de la destination souhaitée.

•	 pour promouvoir des destinations

L’utilisation du numérique va à présent plus loin. Certains équipements touristiques 
proposent des visites à distance : une publicité efficace qui transporte directement les 
futurs touristes sur les lieux. Les visites virtuelles sont un réel avant-goût du voyage, 
créées dans le but de donner envie aux visiteurs et leur montrer un aperçu rapide de 
la destination. La réalité virtuelle est un enjeu marketing dans le domaine du 
tourisme. Elle permet de vendre une expérience, un territoire ou une histoire. 

e-tourisme : un secteur en expansion

Source : Fevad - Fédération du e-commerce et des ventes à distance

e-tourisme = 50 % du e-commerce

Source : Médiamétrie

Top10 des sites de tourisme en ligne en France
Nombre de visiteurs uniques moyens par mois

Le tourisme virtuel : 
un bouleversement ?

L’office de tourisme de Genevilliers propose une 
visite à 360°. Il permet de repérer et visiter 
les restaurants, commerces, hébergements et 
équipements culturels (entre autres) de la ville.

 

200 000 visiteurs en 2015, sur les sites Internet 
de l’Office de Tourisme de Mulhouse
Source : OT de Mulhouse



consulter notre blog et échanger avec 
nous sur… demain.aurm.org

« Plongée dans le tourisme virtuel »
L’écho touristique, mai 2014

« Réalité virtuelle : un véritable enjeu marketing pour les pros 
du tourisme », 
www.tourmag.com, janvier 2016

Le tourisme virtuel : un bouleversement ? 23/25

Certains territoires ou équipements vont encore plus loin en proposant 
des visites virtuelles en temps réel ou des expériences insolites. 

Contact : Nathalie Saby
Chargée d’études Centre de ressources
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 73
Courriel : nathalie.saby@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Le tourisme virtuel prendra de l’ampleur : 

Quelles attentes des touristes?

Quel virage pour le sud-Alsace?

•	 Des visites en direct
Georama a lancé une application permettant de visiter une ville 
en temps réel. Un guide, équipé d’une GoPro (caméra embarquée), 
parcourt les quartiers en commentant la ville et ses attraits. Le 
visiteur virtuel peut demander au guide de changer de direction, de 
se rapprocher d’un monument particulier, etc. 

•	 Des expériences inédites
Les medias profitent également des avancées technologiques 
pour proposer des expériences insolites. C’est le cas, par exemple, 
de National Geographic qui propose une visite du parc national de 
Yosemite avec la famille Obama.

Quelles évolutions pour le sud Alsace? 
Deux scénarios imaginent l’évolution du tourisme et des visites 
culturelles dans le sud-Alsace d’ici 2025.

•	 Les immersions réelles toujours majoritaires
La réalité virtuelle n’est utilisée qu’à des fins de publicité par les 
voyagistes et organismes touristiques du sud Alsace. Les visites 
virtuelles n’ont pas eu le succès escompté. Les touristes préfèrent 
se déplacer, rencontrer la population et s’imprégner au mieux des 
ambiances du territoire. Ceci profite à l’hôtellerie, qui a encore de 
belles années devant elle.

•	 Vers un tourisme virtuel généralisé
Voyager sans bouger est devenu monnaie courante! Le principe : 
mettre son casque, choisir la destination à visiter et s’assoir dans son 
canapé pour profiter du spectacle. 
Les touristes s’immergent virtuellement dans le sud-Alsace grâce à 
des vidéos, que ce soit en ville, dans les campagnes sundgauviennes 
ou dans les montagnes vosgiennes. La technologie permet de 
ressentir les ambiances des lieux, grâce aux sons, aux odeurs et 
même aux touchers. L’immersion est quasi-totale.

La question de la réalité virtuelle impacte le domaine du 
tourisme, en termes de «communication» et de modes de 
visites touristiques. 

Les touristes vont-ils faire le choix de se déplacer 
virtuellement?  
Les outils numériques vont-ils être développés au point de se  
substituer aux échanges et rencontres réelles entre touristes 
et populations locales? 

L’ascension virtuelle du Mont Blanc, proposée par la commune de St Gervais, 
en lien avec Google.
Crédit photo : Pixabay


