
Poursuivre l'innovation avec 
l'utilisation d'outils numériques 

dans vos visites guidées de la 
ville

PART 1



Dans la première partie du module 1, vous 
apprendrez :

comment définir l'innovation dans le tourisme et 
les ICC

les éléments d'une visite guidée innovante

les outils numériques comme élément 
d'innovation

un exemple d'apprentissage basé sur un scénario 
montrant comment les outils numériques 
peuvent améliorer votre visite guidée
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Pour connaître les meilleures 
pratiques réelles d'utilisation 
des outils numériques dans 
vos visites guidées, consultez 
les études de cas : 

Barcelona - Carte sonore 
Katowice - Góry kultury 



Un voyage aller-retour en train accompagné d'un manuel sur la 
destination, le tout pour un coût abordable pour les familles à 
revenu moyen.

Qu'est-ce que                         dans le tourisme 
et les ICC ?

l'innovation

1841

Thomas Cook

Ce principe n'a rien d'innovant au XXIe siècle, mais en 
1841, l'offre de Thomas Cook était considérée comme 

unique en son genre.
 
 

Qu'est-ce qui a rendu l'initiative de Thomas 
Cook si innovante à l'époque ?



Le mouvement de tempérance en Angleterre 
comptait de nombreux partisans qui cherchaient 
à se rencontrer et à échanger des idées...

Qu'est-ce que                         dans le tourisme 
et les ICC ?

l'innovation

1841

repérer 
un 
manque

définir un
besoin

augmenter la 
disponibilité 
du produit

atteindre 
un public 
plus large

Thomas Cook

mais, il n'existait aucun moyen organisé de les 
mettre en relation. Plus de 500 personnes 
voulaient assister à une réunion sur la tempérance 
pour se rendre à Loughborough depuis Leicester.

Cook's offer was affordable to more people, as they 
got round-trip travel, band entertainment, afternoon 
tea and food for 1 shillingL'offre de Cook était 
abordable pour un plus grand nombre de personnes, 
puisqu'elles bénéficiaient d'un voyage aller-retour, 
d'une animation musicale, du thé de l'après-midi et 
de la nourriture pour 1 shilling.

Bien qu'il n'ait pas inventé les guides imprimés, les 
chèques de voyage et les bons d'échange, Cook 
les a rendus communs et répandus.



Créer des croisements 
créatifs dans lesquels les 
ICC sont un vecteur de 
tourisme et vice versa.

Quels sont les                    d'une visite 
guidée innovante ?

Renforcement 
des capacités 

Collaboration entre 
les secteurs

Utilisation des 
outils et de la 
technologie

Même si l'offre de Thomas Cook a eu lieu il y a près de 
200 ans, nous pouvons identifier les éléments que les 
voyages innovants ont en commun, indépendamment 
du moment où ils se produisent. 

Axé sur l'expérience 

Les éléments de l'innovation restent 
les mêmes, mais les caractéristiques 
des initiatives changent en fonction 
de la période et du contexte.

Creativité & visibilité

éléments

Susciter une 
conversation avec 
les visiteurs, et non 
un monologue

Exiger un niveau 
de capital culturel 
et de compétence 
à maîtriser.

Amplifier, 
médiatiser et 
personnaliser une 
expérience.

Sortir une idée de 
son imagination et la 
rendre tangible.



un manque de compétences et de préparation numériques
un manque d'exemples spécifiques sur leur utilisation pratique 
un manque de conseils sur la manière de les compléter dans le cadre de leurs visites. 

En raison du fait que de nombreux professionnels du tourisme et des CCI ont signalé :

comme facteurs inhibant leur utilisation des outils numériques, nous avons approfondi la façon 
dont vous pouvez utiliser une grande variété de ces outils dans le Module 4 de ce cours.

Ils offrent des interactions personnalisées 
avec la culture matérielle/intangible, les 
participants pouvant déterminer leur 
niveau d'implication.

Ils libèrent le potentiel créatif, les outils 
numériques ayant réduit les barrières à 
l'entrée.

Réalité augmentée

                                comme élément                             
d'innovation

Réalité virtuelle Photos à 360° Guide audio/podcast

Codes QR

Ils permettent aux participants de vivre 
des expériences, où qu'ils se trouvent.

Ils vous transportent dans le 
temps ou vous téléportent 
ailleurs, ce qui accroît 
l'immersion.

1 2
3 4

Les outils numériques



Utiliser les outils numériques pour améliorer 
la visite guidée de votre ville
Un cas pratique

Marcia est une bruxelloise d'origine qui travaille dans le secteur du 
tourisme. Elle envisage de créer une visite guidée pour permettre aux 
visiteurs de découvrir Bruxelles d'une façon originale. Au lieu d'adopter 
l'approche habituelle "chocolat et gaufres" des visites guidées en 
Belgique, elle décide d'organiser un city escape game. 

Comment peut-elle intégrer des outils numériques dans la 
mise en œuvre de son tour de ville pour le rendre encore 
plus innovant ? 



Utiliser les outils numériques pour 
améliorer la visite guidée de votre ville

Un cas pratique
Marcia peut choisir d'autoriser les visiteurs à scanner les 
codes QR des indices de son escape game au lieu de les 
délivrer oralement ou sur des notes. 

Cet exemple d'utilisation d'outils numériques est un moyen 
efficace d'ajouter de la nouveauté sans trop sacrifier le 
temps de Marcia. Il ne compromet pas non plus le confort 
des participants en termes de facilité d'utilisation et de 
niveau de difficulté de l'activité.

L'application de codes QR présente l'avantage 
supplémentaire de respecter la distance sociale et les 
mesures sanitaires. 




