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Les bénéfices de l’usage de la vidéo dans toute stratégie de communication, digitale ou

non, ne sont plus à prouver. C’est LE média roi aujourd’hui, le plus plébiscité par les

internautes. Tous les domaines d’activité ont massivement investi ce format de

contenu. Et c’est d’autant plus vrai dans l'univers du tourisme où l’ambition première

des marketeurs est de tenter de faire voyager l’internaute depuis chez lui. Séduction,

expérience et viralité sont les indispensables d’une vidéo touristique.  

Ainsi, afin de promouvoir une ville, une région ou un pays, de nouveaux formats vont

apparaître, de la vidéo institutionnelle la plus sage aux vidéos immersives. La vidéo est

un moyen de communication qui permet de montrer de nombreux aspects et dans

laquelle le client peut et doit se reconnaître, se projeter pour choisir la destination en

question.  

Découvrez dans notre guide les bonnes pratiques et les usages de la vidéo dans

l’univers du tourisme en 2018.  

INTRODUCTION 



L'IMPORTANCE DE LA VIDÉO DANS VOTRE STRATÉGIE TOURISTIQUE

« Les vidéos en ligne représenteront plus de 80% du trafic Internet d’ici 2020

(CISCO, 2016) »  

 « Les vidéos enregistrent la meilleure portée sur Facebook (12,17% de l’audience
totale), suivie par les photos (11,53%), les liens (9,32 %) et l’actualisation des

statuts (5,09%) (Locowise, 2016) »  

Dans un univers en perpétuelle évolution, toute stratégie de communication doit

évidemment s’adapter pour coller aux attentes, sans cesse renouvelées, des

internautes. Une affirmation n'évolue pas et ce depuis plusieurs années : la vidéo

représente la part la plus importante des contenus vus sur les réseaux sociaux.

Sur ce point, tous les chiffres et statistiques convergent.  

Par ailleurs, en marketing, il est d’usage de dire que le client est roi. Cette phrase

est d’autant plus vraie actuellement. Le client souhaite désormais avoir accès à un

contenu de qualité et qui soit personnalisé. Dans le tourisme, cette

personnalisation peut passer par une vidéo de promotion sur une activité, une

visite des lieux, une petite histoire…  

Peu importe le contexte, une vidéo illustrant une activité touristique, doit parler

aux internautes et les inciter à venir visiter/tester. Il est indispensable de leur

faire vivre une expérience et de susciter l’émotion.   

Exemple 80 ans Méribel :  

L'impact de l'utilisation de la vidéo dans le tourisme  

https://www.youtube.com/watch?v=c-B2CmzTfOY


Des chiffres appuient cette prédominance du médium vidéo :  

 - 2 voyageurs sur 3 regardent des vidéos lorsqu’ils choisissent leurs vacances

(hébergement et activités compris).  

- 70% des professionnels du marketing considèrent que la vidéo engendre un taux
de conversion supérieur à tout autre outil.  

- Utiliser des vidéos augmente de 50% la probabilité d’apparaître en première
page lors d’une recherche Google.  

- 1 minute de vidéo a le même impact que 1,8 million de mots, selon James

McQuivey de l’Institut Forrester Research.  

 Ces données confirment largement l’intérêt d’exploiter des vidéos dans votre

stratégie touristique.  

Dans le contexte de Méribel, il est à noter que l’utilisation du système de vidéo

personnalisée  SkewerLab dès la page d’accueil a permis de collecter plus de 20

000 emails qualifiés en quelques semaines.  

 Autre exemple, celui du territoire Savoie Mont Blanc,  
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La vidéo présente sur le site internet, YouTube, Facebook, et Vimeo a été réalisée

par un snowboarder canadien, Matt Charland.  

Cette vidéo a apporté une très grande visibilité sur Youtube et sur le site web de

Savoie Mont-Blanc et a également été récompensée du grand prix de la meilleure

vidéo de destination touristique 2018 lors du salon du e-tourisme, Voyage en

Multimédia à Saint-Raphaël en février dernier.  

Savoie Mont Blanc propose des vidéos immersives à 360° filmé par Matt

Charland.  

Ces vidéos permettent aux touristes de s’imaginer sur les lieux et de susciter

l’envie de les découvrir.      

Source : Site de Savoie Mont Blanc 

http://www.savoie-mont-blanc.com/
http://www.savoie-mont-blanc.com/


L’office du tourisme de Hyères propose également un site avec, comme page

d’accueil, une vidéo.  

Dans les pages intérieures, on trouve aussi des vidéos illustrant les activités, les

visités possibles, etc.   
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Source : Site de Hyères 

https://www.hyeres-tourisme.com/
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Les types de vidéos à exploiter

Vous savez maintenant que la vidéo est un outil à développer. Mais quel type de

vidéo utiliser ?  

Il existe différentes manières d’exploiter une vidéo pour promouvoir un territoire.

Nous allons vous présenter quel type de vidéo il est important d’utiliser afin de

capter l’attention de vos touristes.  

1. Des vidéos tournées avec des GoPro  

Les caméras GoPro sont faciles d’utilisation et positionnables sur différents

supports : un casque, un vélo, un skateboard, une moto, etc.  

Les vidéos réalisées grâce à une GoPro permettent d’obtenir des images au cœur

de l’action. L’internaute doit avoir l’impression d’être dans la vidéo.  

Voici un exemple de l’Ile de Ré :   

2. Des vidéos tournées avec un drone  

Le drone permet des prises de vue aériennes et capte des images très nettes qui

mettent en valeur le lieu.  

Il permet un angle large et des vidéos panoramiques.  

Pour donner à l’internaute une sensation de profondeur et montrer une vue

d’ensemble d’un paysage, plage, montagne, parc, le drone est un moyen idéal.  

https://youtu.be/92q-VvSiwMQ
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Voici deux exemples :  

3. Des vidéos tournées avec des Google Glass ou Snapchat Spectacles  

C’est la tendance du moment. Les lunettes avec des caméras intégrées

permettent de filmer des sites, des lieux ou des monuments de façon immersive

pour les internautes.  

Elles permettent une visite guidée, une présentation détaillée. 

Un exemple au Japon :  

4. Des vidéos à 360 degrés  

Ces vidéos sont en pleine expansion. Pour présenter un territoire ou une activité

ce type de vidéo est idéal: il permet une plongée totale dans le paysage et la

découverte des lieux dans leur intégralité.  

Il existe maintenant les casques de réalité virtuelle qui permettent une meilleure

immersion.  

Pouliguen Agence de voyage    

https://www.youtube.com/watch?v=t3i5asc3qI4
https://vimeo.com/53222287
https://vimeo.com/167292403
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Un exemple de vidéo à 360 degrés pour la ville de Londres :  

5. Des micro-vidéos  

Les sites comme Vine ou Instagram proposent de réaliser de courtes vidéos et de

les diffuser sur les réseaux sociaux.  

Ces vidéos permettent de faire passer un court message, et de délivrer l’essentiel.

Aujourd’hui, les vidéos sont majoritairement visionnées sur l’écran des

téléphones portables de consommateurs et les gens ont peu de temps.  

Ces courtes vidéos sont donc un moyen de marquer les esprits.  

Un exemple de micro-vidéo réalisée par Paris_Tourisme :  

https://www.youtube.com/watch?v=s6ChfDe17LU
https://www.instagram.com/p/BeIQTmwBWUe/?taken-by=paris_tourisme
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6. Des vidéos time-lapse  

« Time-lapse » signifie intervalle de temps. Il s’agit d’enregistrer des images à une

vitesse plus lente que celle de leur projection.  

Ainsi il est possible de visualiser un paysage, un point d’interêt, une attraction en

fonction de l’évolution du temps sur une journée complète.  

L’exemple du site internet de la ville de Saint-Raphaël :  

Les exemples ne manquent donc pas pour illustrer les bénéfices de l’usage de la

vidéo dans l’univers du tourisme.  

C’est un moyen simple permettant de faire voyager l’internaute avant même le

début de son séjour ou de son voyage et donc, de le suivre tout au long du cycle

décisionnel.  

C’est ainsi un atout considérable pour développer l’attractivité d’un site et

augmenter sa visibilité.  

https://www.saint-raphael.com/fr/videos/nouveautes/timelapse


LES CONSEILS POUR UNE VIDÉO RÉUSSIE

Ayant maintenant connaissance de l’importance de l’utilisation du support vidéo

dans une stratégie de communication touristique, il est nécessaire de comprendre

ce qu’est une vidéo réussie et comment la positionner sur les différents réseaux

afin qu’elle ait un meilleur impact. 

Pour que votre vidéo soit efficace et génère des prospects qualifiés, il est

important de respecter quelques points :  

1. La vidéo doit être de taille correcte. 

Une vidéo trop longue lassera les touristes alors qu’une vidéo trop courte ne

permettra pas de montrer les activités ou les points d’intérêts principaux.  

Il faut donc s’inscrire dans un juste milieu afin de capter l’attention.  

Votre vidéo sera principalement visionnée sur mobile ou ordinateur portable,

dans des lieux parfois sans connexion ou bruyants.  

Pensez à ces différents paramètres et situations en créant une vidéo courte mais

concrète. 

2. Ne réalisez pas une vidéo faite uniquement de successions d’images banales. 

Beaucoup de vidéos touristiques montrent des personnes dévalant une piste de

ski, d’autres se baignant dans la mer, ou encore jouant au golf.  

Misez sur la personnalisation et la suggestion en présentant un large panel

d’activités afin de susciter l’intérêt du plus grand nombre.  

Il faut que votre futur client ait envie d’en découvrir davantage en se déplaçant.  

3. Votre vidéo doit être esthétique, certes, mais pas seulement.  

Beaucoup de vidéos actuelles présentent de superbes images réalisées à l’aide de

drones sans pour autant qu’il y ait un intérêt pour le spectateur.  

Utilisez l’outil qui donnera du sens à votre vidéo.  

Avec le développement des réseaux sociaux, et particulièrement Instagram ou

Pinterest, les belles images se multiplient et ce n’est donc plus suffisant.  

Mettez de la valeur ajoutée dans votre vidéo, quelque chose d’inédit et de

différent: racontez votre histoire et mettez en scène votre destination.  

Les étapes pour une vidéo efficace
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4. Un autre point important dans votre vidéo, la musique.  

Beaucoup de vidéos intègrent des musiques de fond qui ne s’harmonisent pas

avec les images.  

Il est primordial de créer un ensemble, une cohérence entre l’image et le son.

Intégrez une bande son entrainante si votre vidéo est dynamique ou une musique

plus douce si elle invite à la détente.  

Dans tous les cas, le son doit être calé sur les images pour susciter un émoi chez la

personne qui regarde .  

5. Pensez au graphisme.  

Plans, cadrage, traitement photographique, effets, montage, choix de la

typographie du texte quand il y en a sur l’image.  

Chaque plan doit être pensé et étudié afin de donner envie aux touristes de venir

visiter. Il faut que votre vidéo soit harmonieuse et jolie.  

6. Réalisez une vidéo qui a du sens.  

Créez une histoire et retranscrivez-la à travers la vidéo.  

Il faut que votre vidéo soit personnalisée et non uniquement descriptive d’une

scène ou d’un paysage.  

Quel message voulez-vous faire passer ?  

Qui êtes-vous ?  

Il est important que votre persona puisse s’identifier et se reconnaître dans la

vidéo. Il sera ainsi plus apte à continuer ses recherches et venir en visite dans

votre station, ville, région, pays.  

7. Choisissez la description et les mots-clés.  

Votre public doit se sentir directement visé à travers la description de la vidéo qui

lui donnera l’envie de la découvrir et de réaliser d’autres recherches sur la

destination dans la foulée.  

Il est important que vos mots-clés coïncident avec la vidéo pour apparaître dans

les recherches.  

Dans votre description, lorsque la vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux, il est

vivement conseillé, voire obligatoire de positionner le lien vers votre site web.  
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YouTube  

YouTube est LE canal de diffusion par excellence utilisé par plus d’un milliard
d’utilisateurs et avec plus de six milliards d’heures de vidéos regardées chaque

mois.  

Créez une chaîne YouTube afin de publier vos vidéos et d’améliorer votre

référencement. Pensez à optimiser votre vidéo pour un visionnage sur mobile.

Afin d’utiliser au mieux ce réseau, voici quelques astuces :  

- Publiez régulièrement. Vous vous devez d’alimenter votre chaîne pour montrer

 les différents aspects de votre région, pays, ville.  

- Insérez des appels à l’action. Il faut inviter l’utilisateur à venir chercher des

informations en lui offrant diverses options telles que: « contactez-nous pour plus

d’informations », « inscrivez-vous à notre chaîne YouTube », « laissez-nous vos

commentaires », « partagez cette vidéo », etc.;  

- Interagissez et répondez aux commentaires. Construire un lien entre

l’utilisateur et vous-même doit être un précepte majeur. Il doit se sentir impliqué

et soutenu.  

- Personnalisez votre chaîne YouTube. Votre chaîne doit porter haut vos couleurs

et identité de marque, votre logo ou votre slogan. Cette personnalisation

permettra au client de l’associer à vous.   

Positionner les vidéos sur les réseaux sociaux

Source : Chaîne YouTube Savoie Mont Blanc 

https://www.youtube.com/user/SavoieMontBlanc
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Reprenons l’exemple de la destination Savoie Mont Blanc, sa chaîne YouTube est

aux couleurs du logo, on le retrouve d’ailleurs sur la page.  

Il y a des photos en lien avec le site web ainsi que des vidéos de promotion, de

présentation, etc.  

Savoie Mont Blanc publie plusieurs vidéos par mois afin d’alimenter sa chaîne.

L’ensemble crée un espace de communication vertueux et complet, l’internaute

sait où il se trouve, il est guidé et donc rassuré. 

Source : Chaîne YouTube Hyères 

La chaîne YouTube de Hyères comporte un panel de vidéos actualisé par l’office

du tourisme. Ce derniers publie plusieurs fois par mois.  

Ces vidéos mettent en scène les activités et animations de la ville.  

Elle publie des vidéos au format « 50 secondes de … » pour faire connaître des

lieux, des activités.  

N’omettez pas ces détails qui permettront aux clients d’associer vos différents

réseaux sociaux à votre site et participeront à l’élaboration de votre plateforme

de marque.  

https://www.youtube.com/user/hyerestourisme
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Facebook  

Facebook comptait, fin 2017, plus de 2,13 milliards d’utilisateurs actifs. Il s’agit

d’un réseau grand public où il est possible d’intégrer des images et des vidéos.  

Le plus grand réseau social mondial permet une forte interaction entre

l’utilisateur et vous.  

Celui-ci peut commenter, aimer, partager vos vidéos et vous pouvez interagir

avec lui en répondant à ses remarques et en dispensant toutes sortes

d’informations utiles.  

Source : Facebook Savoie Mont Blanc 

Pour illustrer notre propos, on retrouve la page Facebook de Savoie Mont Blanc

qui propose différents post par semaine.  

Savoie Mont Blanc publie des photos et de nombreuses vidéos qui montrent la

station.  

La page de couverture est une vidéo de la station. Celle-ci peut interagir avec les

utilisateurs en répondant à leurs commentaires ou à leurs messages.  

https://fr-fr.facebook.com/savoiemontblanc/
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Sources : Facebook Hyères 

La page Facebook de Hyères est vue par des milliers d’utilisateurs qui

interagissent avec la ville.  

Les vidéos sont partagées et ont de nombreux commentaires.  

L’office du tourisme peut ainsi créer une proximité avec les visiteurs et les inciter

à venir. 

Instagram  

Instagram propose depuis juin 2013 de publier de courtes vidéos, des stories.

Vous disposez de 15 secondes pour publier les moments les plus importants.  

Il est donc important de choisir un contenu précis et qui apportera de la valeur à

votre compte.  

A partir de votre publication, vous pouvez diffuser la vidéo sur d’autres réseaux

tel que Facebook.  

 Il est également important que vous utilisiez des mots clés avec des hashtags

pertinents afin d’étendre la visibilité de votre publication et d’y intéresser de

nouveaux publics.  

https://fr-fr.facebook.com/villedhyeres/
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Source : Instagram Savoie Mont Blanc 

Ici on retrouve le compte Instagram de Savoie Mont Blanc dans lequel nous

pouvons accèder à diverses photos ou vidéos de présentations.  

Les photos sont de qualité, toujours lumineuses et mettant en valeur la station et

ses atouts.  

Les vidéos sont en haute définition et offrent un avant-goût des activités et des

paysages.  

Savoie Mont Blanc publie environ une photo, ou une vidéo par jour afin de

toujours alimenter son compte car Instagram est un réseau important ou les

vidéos sont de plus en plus présentes face aux images statiques.  

https://www.instagram.com/savoiemontblanc/?hl=fr
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Source : Instagram Hyères 

Il s’agit du compte Instagram de Hyères. Ce compte est alimenté plusieurs fois par

mois par de nouvelles publications que ce soit en vidéos ou en photos.  

Il permet à l’office de tourisme de se rapprocher de ses utilisateurs et de leur

montrer la beauté de la ville. 

LinkedIn  

LinkedIn comptait près de 500 millions d’inscrits fin 2017. Ce réseau se

développe d’année en année et il devient nécessaire de s’y positionner.  

LinkedIn à, depuis peu, autorisé l’intégration de vidéos dans les posts.  

Cette opportunité d’être vu par des professionnels, des partenaires ou de

potentiels clients est à intégrer. Encore assez peu utilisée dans le domaine du

tourisme, elle permet de se démarquer de la concurrence qui ne tardera pas à se

l’approprier.  

Ces réseaux sont les principaux sur lesquels se positionner en terme de

publication de vidéos. Il conviendra de choisir le réseau ou les réseaux qui

correspondent aux publics que vous ciblez.  

https://www.instagram.com/hyerestourisme/?hl=fr


L’intégration de vidéos dans une stratégie de communication pour un lieu touristique

n’est plus un débat.  

Notoriété, image de marque, visibilité, référencement, augmentation du taux de

conversion sont autant d’atouts qui font de la vidéo un outil indispensable de la

communication.  

Utilisez tous types de vidéos pour raconter votre histoire, faire parler les lieux et

permettre au client de se reconnaître dans ce qu’offre votre destination.  

Les tendances à venir : personnalisation et engagement !  

CONCLUSION



NOUS CONTACTER : www.skewerlab.com

A chacun sa vidéo

SKEWER LAB VOUS AIDE A BOOSTER VOS TAUX DE CONVERSION 

SkewerLab est un dispositif vidéo unique au service de la conversion web.

Grâce à ce logiciel en SaaS, proposez des vidéos uniques à chacun de vos

visiteurs et immergez-les totalement dans votre univers de marque.  

Associée aux nouveaux usages et aux technologies web, le vidéo

prédictive surprend, étonne et permet aux marques de se démarquer de

la concurrence. 

Plus qu'un nouveau média de communication, c'est une vitrine que les

marques de montagne valorisent de façon subtile. 

Souvent ludique et addictive, l'expérience personnalisée est partagée,

relayée sur les réseaux sociaux et décuple la notoriété des acteurs de

montagne et, plus largement, des destinations touristiques.


