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Plan de la présentation (30 slides) 

Tendances du tourisme Culturel

• Le tourisme, quelques chiffres

• Les touristes culturels, quels comportements?

• De nouvelles visites, et pourquoi pas? 

• Internet et la troisième dimension des visiteurs….

• Une stratégie de médiation culturelle, numérique et touristique

• Des freins et une solution, Travailler ensemble! 
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Le tourisme en 2017,dans le monde  Le tourisme en 2017,dans le monde  Le tourisme en 2017,dans le monde  Le tourisme en 2017,dans le monde  
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Le tourisme à l’horizon 2030 : 1, 8md de touristes! Le tourisme à l’horizon 2030 : 1, 8md de touristes! Le tourisme à l’horizon 2030 : 1, 8md de touristes! Le tourisme à l’horizon 2030 : 1, 8md de touristes! 
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…ET LA SATISFACTION DES VISITEURS EST AU RENDEZ…ET LA SATISFACTION DES VISITEURS EST AU RENDEZ…ET LA SATISFACTION DES VISITEURS EST AU RENDEZ…ET LA SATISFACTION DES VISITEURS EST AU RENDEZ----VOUS!VOUS!VOUS!VOUS!
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Les nouveaux comportements des Les nouveaux comportements des Les nouveaux comportements des Les nouveaux comportements des visiteursvisiteursvisiteursvisiteurs

• Nouvelles clientèles, plus expertes, exigeantes. 
• Des touristes venant de loin, avec une autre culture  

(Pays émergents)

• Nouvelles habitudes du voyageur : utilisation 
d’Internet pour prendre la décision, réserver, 
payer…Millenium et  Génération Z

• La personnalisation des offres plutôt que le voyage 
de masse. Plus personne ne veut être un touriste!

• La demande de partage et de convivialité  
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Elargir Elargir Elargir Elargir le périmètre le périmètre le périmètre le périmètre et décloisonner et décloisonner et décloisonner et décloisonner les les les les domainesdomainesdomainesdomaines de de de de la la la la 
culture culture culture culture ((((CreativeCreativeCreativeCreative Europe, 2010Europe, 2010Europe, 2010Europe, 2010). ). ). ). 
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Ce qui fera la différence…Des nouveaux types de visites!
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De nouveaux types de Visite-Plaisir!
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Visites Participatives (Rouen)
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La Visite Ludique,
ou rien? 
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I Beacons, ou la visite à la I Beacons, ou la visite à la I Beacons, ou la visite à la I Beacons, ou la visite à la carte…Qui renseigne carte…Qui renseigne carte…Qui renseigne carte…Qui renseigne 
aussi sur le parcours des visiteursaussi sur le parcours des visiteursaussi sur le parcours des visiteursaussi sur le parcours des visiteurs
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STRATÉGIES CULTURE + NUMÉRIQUE  en OPEN et STRATÉGIES CULTURE + NUMÉRIQUE  en OPEN et STRATÉGIES CULTURE + NUMÉRIQUE  en OPEN et STRATÉGIES CULTURE + NUMÉRIQUE  en OPEN et 
BIG DATA :  comportements; flux; régulations; BIG DATA :  comportements; flux; régulations; BIG DATA :  comportements; flux; régulations; BIG DATA :  comportements; flux; régulations; 
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ANTICIPATION : les ANTICIPATION : les ANTICIPATION : les ANTICIPATION : les BigBigBigBig data, d’abord? data, d’abord? data, d’abord? data, d’abord? 

Les Les Les Les BigBigBigBig Data organisent les Data organisent les Data organisent les Data organisent les 
visites du patrimoine et des visites du patrimoine et des visites du patrimoine et des visites du patrimoine et des 
événements pour le événements pour le événements pour le événements pour le 
découvrir(Barcelone) découvrir(Barcelone) découvrir(Barcelone) découvrir(Barcelone) 
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LES ARTS DANS L’ESPACE PUBLIC en milieu «LES ARTS DANS L’ESPACE PUBLIC en milieu «LES ARTS DANS L’ESPACE PUBLIC en milieu «LES ARTS DANS L’ESPACE PUBLIC en milieu « ruralruralruralrural » » » » 
la musique!  Patrimoine = Danse et musique la musique!  Patrimoine = Danse et musique la musique!  Patrimoine = Danse et musique la musique!  Patrimoine = Danse et musique 

classiquesclassiquesclassiquesclassiques?  ?  ?  ?  
• Coachella, festival le plus en vogue des Etats-Unis. 

• Le Movement Electronic Music Festival, « La Mecque » des festivals 
Techno à Détroit, ville pionnière de la musique électronique

• Burning Man Situé en plein coeur du Désert de Black Rock, il 
accueille environ 50 000 spectateurs qui auront tous déboursé un 
(300$) . Une seule règle : «Il n’y a pas de règles». L’argent est interdit 
: seul le troc est autorisé (nourritures, vêtements).

L’art, l’expression corporelle et l’indépendance sont les 3 aspects 
commémorés par les festivaliers. 
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STREET Art et Graffiti Art : SeineSTREET Art et Graffiti Art : SeineSTREET Art et Graffiti Art : SeineSTREET Art et Graffiti Art : Seine----SaintSaintSaintSaint----Denis Tourisme  sur 10 km du Denis Tourisme  sur 10 km du Denis Tourisme  sur 10 km du Denis Tourisme  sur 10 km du 
Canal de l’OurcqCanal de l’OurcqCanal de l’OurcqCanal de l’Ourcq

• En 2014, 30 artistes urbains ont investi les 10 km de berges du canal 
qui relient Paris 19e et Aulnay-sous-Bois :

20



Des Des Des Des visites sensibles : visites sensibles : visites sensibles : visites sensibles : 
comprendre plutôt qu’apprendrecomprendre plutôt qu’apprendrecomprendre plutôt qu’apprendrecomprendre plutôt qu’apprendre? (1985, Tate ? (1985, Tate ? (1985, Tate ? (1985, Tate GalleryGalleryGalleryGallery, Londres), Londres), Londres), Londres)
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L’identité locale : authenticité et mémoire des L’identité locale : authenticité et mémoire des L’identité locale : authenticité et mémoire des L’identité locale : authenticité et mémoire des lieux,lieux,lieux,lieux,
Comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? 
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L’offre culturelle et Internet (Chiffres 2017) 

• 3,4 milliards de personnes connectées à internet. 

• 2,3 milliards, parmi elles utilisent les médias sociaux. 

• 56 % des Français sont inscrits sur au moins un média social, 
et y consacrent en moyenne 1 h 20 par jour. 

• Facebook : 1,8 milliard d’utilisateurs actifs chaque 
mois, 

• Instagram : 500 millions 

• Twitter  : 317 millions 

• Tumblr : 555 millions

• Ajouter aussi le débat permanent sur les forums de discussion, 
les wikis, les agrégateurs, etc.(Source : Blog du Modérateur2017) 
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LES PUBLICS DE LA CULTURE : TROIS GROUPES! 

LE PUBLIC ACCUELLI
celui qui vient visiter

Le  public  qui visite 
- sites  culturels

- événements

LE PUBLIC POTENTIEL
celui qui pourrait 

venir

LE TROISIÈME PUBLIC  
le public d'Internet

Web, smartphones! 
géolocalisation, 

applications, réalité 

augmentée , visites 

virtuelles...

Il faut aller le 
chercher et lui 

faire des 

propositions!
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VISITEURS EN LIGNE : combien d’VISITEURS EN LIGNE : combien d’VISITEURS EN LIGNE : combien d’VISITEURS EN LIGNE : combien d’oeuvresoeuvresoeuvresoeuvres ou objets?  QUELS MOOCS? ou objets?  QUELS MOOCS? ou objets?  QUELS MOOCS? ou objets?  QUELS MOOCS? 
((((COURS CERTIFIANTS EN LIGNECOURS CERTIFIANTS EN LIGNECOURS CERTIFIANTS EN LIGNECOURS CERTIFIANTS EN LIGNE) ) ) ) Quels jeux? Quelle créativité (Quels jeux? Quelle créativité (Quels jeux? Quelle créativité (Quels jeux? Quelle créativité (RijksmuseumRijksmuseumRijksmuseumRijksmuseum

Studio)? Pour qui? Studio)? Pour qui? Studio)? Pour qui? Studio)? Pour qui? 

25



Cycle de visite et  co-création de contenus

• De nouveaux usages au quotidien :  

• Les visites                 Greeters

• Manger  Vizeat.com

• Dormir        Airbnb

• Conduire   Covoiture Art

• A l’Apéro       Un soir Un musée, Un verre
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CHOISIR UNE STRATÉGIE DE MÉDIATION CHOISIR UNE STRATÉGIE DE MÉDIATION CHOISIR UNE STRATÉGIE DE MÉDIATION CHOISIR UNE STRATÉGIE DE MÉDIATION 
CULTURELLE ET TOURISTIQUE CULTURELLE ET TOURISTIQUE CULTURELLE ET TOURISTIQUE CULTURELLE ET TOURISTIQUE 

L’avant-visite est devenue le moment important 
(Concurrence…). Partir de vos atouts et « choisir » à 
qui vous voulez les proposer : 

• Choisir vos visiteurs : ceux de la proximité, mais aussi 
les visiteurs français ou étrangers. Et les visiteurs en 
ligne. 

• Vous rapprocher des stratégies déjà élaborées par les 
partenaires des territoires villes/CDT/CRT

• Adapter les actions aux comportements des visiteurs, 
et à leur confort de visite ( Langues étrangères et 
aides à la visite) 

• Le public en ligne : une action à mettre en œuvre 
entre les différents acteurs ?   
(Numérisation/Diffusion; cf. BNSA d’Aquitaine) 27



CONCLUSION sur LA CONCLUSION sur LA CONCLUSION sur LA CONCLUSION sur LA MÉDIATION MÉDIATION MÉDIATION MÉDIATION et les NOUVEAUX et les NOUVEAUX et les NOUVEAUX et les NOUVEAUX 
USAGES USAGES USAGES USAGES NUMÉRIQUES NUMÉRIQUES NUMÉRIQUES NUMÉRIQUES 

• On n’a plus le choix d’oublier ou de négliger le 
Numérique : Open et Big Data plutôt qu’Applications 

• Des réponses aux visiteurs et la modération des  
échanges avec vous et entre eux! Créer des liens.

� Ask a Curator
� Co-création des contenus 

(USA, 2005; R.U, 2005)

� Abbaye de Fontevraud
� Share My Met (Metropolitan

Museum)

• Les médiateurs sont au cœur du dialogue entre les 
contenus, les pratiques numériques et les visiteurs.

• La médiation n’a pas fini sa révolution : à vos codes, 
prêts, partez!  Et vite! A l’Agence d’urbanisme ou chez 
le Datascientist! 
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LES TROIS  FREINS À LA FRÉQUENTATION DU PATRIMOINELES TROIS  FREINS À LA FRÉQUENTATION DU PATRIMOINELES TROIS  FREINS À LA FRÉQUENTATION DU PATRIMOINELES TROIS  FREINS À LA FRÉQUENTATION DU PATRIMOINE

1. La concurrence…locale, nationale, étrangère

2. L’évolution sociologique : les clientèles européennes 
vieillissent…

3. Peu de prospective pour les acteurs de la Culture : 
connaissance et  potentiel des visiteurs? Numérique? 
Réalité Virtuelle? Objets connectés? 
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Une solution : Tourisme, Culture et Numérique, Une solution : Tourisme, Culture et Numérique, Une solution : Tourisme, Culture et Numérique, Une solution : Tourisme, Culture et Numérique, 
travailler   ensemble! travailler   ensemble! travailler   ensemble! travailler   ensemble! 
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DES SOLUTIONS!DES SOLUTIONS!DES SOLUTIONS!DES SOLUTIONS!

• 1- Tourisme et Culture, travailler ensemble!

• Nantes : fusion en 2011

• Bilbao : 1990-2000

• Royaume-Uni, Londres, formation des acteurs à la Maire!

• Italie : Ministère commun à la Culture et au 
Tourisme (MIBACT)

• Etc…

• 2- Tourisme, Culture ET Numérique

• 3- Préparer l’arrivée des Générations Y et Z 
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A  tout à l’A  tout à l’A  tout à l’A  tout à l’ heure heure heure heure pour pour pour pour l’Atelier sur l’impact et l’activité l’Atelier sur l’impact et l’activité l’Atelier sur l’impact et l’activité l’Atelier sur l’impact et l’activité 
économique d’un équipement culturel!économique d’un équipement culturel!économique d’un équipement culturel!économique d’un équipement culturel!

• Hébergement : 26%

Transport : 20%

Alimentation : 20%

Achats : 14%

Autres : 15%

Loisirs : 5%
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MMMMeeeerrrrcccciiii    ddddeeee    vvvvoooottttrrrreeee    aaaatttttttteeeennnnttttiiiioooonnnn!!!!

Retrouvez-moi sur le blog Nouveau Tourisme Culturel

www.nouveautourismeculturel.com


