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Introduction

Ce mémoire découle d’un stage de fin d’étude en Master Information et Communication,
spécialité Audiovisuel et Médias Numériques, parcours Vidéo. J’ai réalisé ce stage durant
trois mois au service Communication et Presse de l’Office de Tourisme de Chamrousse,
station de ski située en Isère.
Dans le cadre de ce stage, je me suis intéressée à la relation entre la structure touristique
qu’est l’Office de Tourisme, ses publics, et les événements culturels et sportifs proposés. J’ai
décidé d’analyser plus particulièrement ces liens sous l’angle de la communication
audiovisuelle.

Avant toute chose, je tiens à préciser certaines notions et définitions. La communication
événementielle ici analysée ne concerne uniquement la manière audiovisuelle dont une
structure communique sur ces événements touristiques. Je me détache donc de la
communication événementielle à proprement parler, qui évoque le marketing : « Composée
d’une série de techniques marketing propres à la création d’événement, la communication
événementielle a pour objectif la promotion d’une marque, d’une enseigne ou d’un produit au
travers d’une mise en scène singulière qui confère à l’ensemble un caractère d’exception. »1.
De plus, je me concentre seulement sur les communications déployées par la structure et en
distingue deux, étudiées ici. Afin de créer cette typologie, j’ai différencié les communications
selon les outils et techniques employés par celles-ci. La communication qui sera dite
« traditionnelle et ancienne » est celle utilisant la presse écrite, les spots radio, la télévision,
l’impression et les relations publiques. Elle est celle antérieure à l’utilisation de la vidéo à des
fins communicationnelles. La seconde est dite « digitale et nouvelle » ; elle utilise de
nouveaux outils et développe des actions communicationnelles sur le web en agissant sur les
sites internet, les réseaux sociaux, les tablettes et les mobiles. La communication
audiovisuelle que j’étudie fait donc partie de cette deuxième catégorie. Elle permet d’établir
des stratégies communicationnelles via des contenus audiovisuels.
Ce mémoire se concentre essentiellement sur les productions produites et diffusées
directement par l’Office de Tourisme : je ne m’arrête pas sur son intégralité et n’analyse donc

1

Stratégies, <http://www.strategies.fr/evenementielle.html>, consulté le 22/01/2016.
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pas les émissions et sujets télévisuels, les reportages ou encore les spots publicitaires dont le
sujet est la station ou les événements de Chamrousse.
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme comprend « les activités déployées
par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors
de leur environnement habituel à des fins de loisirs, pour affaires ou autres motifs. ». Le
tourisme est saisonnier, pluridisciplinaire mais aussi éphémère. Il promet une expérience aux
visiteurs mais dépend de plusieurs facteurs incontrôlables tels que les conditions
météorologiques, l’état d’esprit des visiteurs, l’humeur des animateurs et hôtesses d’accueil,
etc.

Lors de ce stage, j’ai pu observer les différents services de l’Office – direction, administration
et comptabilité, accueil, communication et presse, web et infographie, réservation, et
animation – et être active au service de la communication. J’ai intégré le bureau d’Émilie
Garcin et Élise Margail. Tutrice de mon stage, la première est seule en gérance du service de
communication et de presse. La seconde est celle de l’infographie et web. J’ai pu réaliser
plusieurs entretiens plus ou moins formels avec elles, tout au long de la durée de mon stage.
Toutes les paroles citées dans ce mémoire proviennent de ces entretiens.
Tout d’abord, une de mes missions de stage était d’organiser des tournages et de rassembler
une matière audiovisuelle et photographique importante – l’Office de Tourisme en manquant
cruellement et Émilie n’ayant que peu de temps pour cela. De plus, la réalisation de vidéos de
présentation de la station, de présentation d’activités, de teasers et de reports d’événements
formaient aussi une part importante de mes missions.

Étant ainsi intégrée à l’équipe de la structure, je me suis intéressée aux pratiques
audiovisuelles de l’Office de Tourisme à des fins communicationnelles. J’ai cherché à
comprendre comment l’utilisation de l’audiovisuel a modifié et modifie encore la
communication de l’Office de Tourisme.
Ma problématique donc est la suivante : Comment les nouvelles pratiques audiovisuelles
modifient-elles les relations d’un Office de Tourisme à sa communication, son public et ses
événements ?

7

J’ai alors établis plusieurs hypothèses, énumérées ci-dessous :
La communication audiovisuelle est aujourd’hui primordiale pour pouvoir communiquer sur
un événement et toucher le public le plus large possible. Les structures délaissent alors la
communication traditionnelle pour se tourner vers des stratégies audiovisuelles originales et
innovantes.
Le public touristique est aujourd’hui ultra-connecté et va chercher l’information depuis ses
propres supports numériques – qu’ils soient l’ordinateur, le téléphone mobile ou la tablette. Il
délaisse la communication traditionnelle et surtout les documents papiers et brochures.
Le public d’événement est une concurrence pour la communication audiovisuelle des Offices
de Tourisme, puisqu’il est suréquipé de matériel et est très actif lors des événements. Ces
pratiques se déclinent sous la forme d’enregistrements vidéos, de prise de photos et de
diffusion quasiment immédiate et en ligne du contenu créé.
Enfin, d’ici quelques années, la communication événementielle touristique aura déjà
largement évoluée, en s’adaptant aux avancées du numérique et aux pratiques du public.

Pour répondre à ces hypothèses, les pratiques actuelles des différents acteurs en place ont tout
d’abord été analysées. Puis dans un second temps, je me suis penchée sur la relation entre les
différentes formes de communication au sein de la structure et celle entre l’Office de
Tourisme et son public. Enfin, l’avenir de la communication audiovisuelle en structure
touristique m’a interrogée et j’ai souhaité en connaître d’avantage.
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Partie 1
-

COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS : LES PRATIQUES
AUDIOVISUELLES ACTUELLES DES DIFFÉRENTS ACTEURS

9

A.

L’Office de Tourisme et sa communication

Dans cette partie, la situation actuelle et l’organisation de l’Office de Tourisme, les
événements en place à Chamrousse ainsi que la communication audiovisuelle seront
présentés.

A. 1. Présentation et contexte de l’Office de Tourisme

La station de Chamrousse est située dans le massif de Belledonne, à seulement 30 kilomètres
de Grenoble. Étendue sur trois cœurs de stations que sont Chamrousse 1650, Chamrousse
1700 et Chamrousse 1750, son point culminant est la Croix de Chamrousse à 2250 mètres
d’altitude.
Emblématique de par son histoire, c’est à Chamrousse qu’en 1878 le fondateur du Club Alpin
Français Henri Duhamel utilise pour la première fois en France des skis alpins. Presque un
siècle plus tard, elle accueille toutes les épreuves de ski alpin des Jeux Olympiques en 1968.
De par sa proximité et son histoire, Chamrousse est depuis longtemps en lien étroit avec la
ville de Grenoble. Elle est la seule station de montagne étroitement et physiquement associée
à une métropole, selon l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise AURG2.
Chamrousse est considérée comme une moyenne station, avec un domaine skiable de 300ha,
90km de pistes alpins et 40km de pistes nordiques. À équipement comparable, Chamrousse
accueille deux fois plus de skieurs que la plupart des stations du département malgré sa taille
moyenne – toujours selon une étude de l’Agence AURG.

Dans le cadre de ce mémoire, je vais analyser surtout la communication de l’Office de
Tourisme de cette station, lors de cette saison d’hiver 2015-2016.
Un Office de Tourisme est un acteur de la vie touristique d’une destination. Selon la
Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France, c’est un « organisme de référence
au sein [du] territoire en matière d’accueil, d’information et de conseils » 3, une « plateforme

2
3

Étude réalisée en octobre 2015 par AURG et Irstea.
Salon des Maires – 25, 26, 27 novembre 2014 / Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France
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d’échanges de tous les acteurs pour les fédérer autour d’une marque de territoire »4, un
« principal apporteur d’affaires pour les socio-professionnels »5. De plus, il joue un « rôle
majeur dans la communication, la promotion et l’animation, [en augmentant] la fréquentation
touristique » et permet une « élaboration de la politique touristique de la collectivité. »6.
L’Office de Tourisme de Chamrousse possède une histoire particulière, tout comme la
station ; celle-ci voit le jour avant même celle de la commune. Entre 1950 et 1960, une
convention est passée entre le département de l’Isère et la Société d’Aménagement de
Chamrousse7. En attendant la création d’une commune – qui ne se fera qu’en 1989 – l’Office
de Tourisme n’est qu’une association créée sous la forme d’un syndicat mixte en août 1975.
D’abord composée de trois salariés en 1994, c’est en 1997 que cette association prend le statut
d’un EPIC – Établissement Public à caractère Industriel et Commercial – avec un directeur à
sa tête. L’Office de Tourisme est administré par un comité de direction, géré par un directeur,
et vit des subventions communales. Les agents de l’Etablissement public (autres que le
directeur) relèvent du droit privé, c’est à dire de la convention collective nationale des
organismes de tourisme. Au jour d’aujourd’hui, l’Office de Tourisme de Chamrousse compte
neuf salariés permanents, élargis à 14 ou 15 en saisons.8
C’est aux alentours de 2006 que les services communication, infographie et animations sont
créés et repensés. Entre 2001 et 2005 la communication et la presse sont gérées par plusieurs
personnes, sans être des services à part entière. Les événements n’étaient au départ
qu’organisés par des saisonniers, avant l’embauche d’un salarié aujourd’hui permanent.
Étant un établissement public, c’est le comité de direction qui délibère et arrête le budget, le
programme annuel de communication et de promotion, ainsi que le programme des fêtes,
manifestations culturelles, artistiques et compétitions sportives.

Les missions d’un Office de Tourisme sont multiples. D’après la Fédération Nationale des
Offices de Tourisme de France, l’Office doit :
-

« Accueillir et gérer l’information

-

Coordonner les socio-professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme

4

Ibid.
Ibid.
6 Ibid.
7 Chamrousse <http://www.chamrousse.com/historique-histoire.html>, consulté le 06/01/2016.
8 Cf. Annexe 1, p 77.
5
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-

Promouvoir et valoriser les atouts des territoires et des destinations

-

Commercialiser la destination

-

Développer le tourisme événementiel et le tourisme d’affaires

-

Gérer des équipements collectifs et développer une cellule d’ingénierie territoriale
pour le compte de la collectivité » 9.

Ces missions sont réparties selon les différents services de l’Office : direction, administration
et comptabilité, accueil, communication et presse, web et infographie, réservation, animation.
Dans le cadre de ce mémoire, ce sont les services Communication et presse, Infographie et
web, et Animation qui vont nous intéresser. Ils ont un rôle majeur dans la promotion,
l’attractivité du territoire et l’image de la station.
La stratégie de communication mise en place par l’Office de Tourisme de Chamrousse a pour
objectif de : « Consolider la notoriété de Chamrousse et son positionnement, fidéliser et
recruter la clientèle, diversifier l’offre touristique, promouvoir et vendre, développer les
séjours tout compris. » 10. Pour cela, elle veut « renforcer l’attractivité de la station, valoriser
une image dynamique, développer une offre touristique complète et générer des réservations
de séjours. » 11 . Le message principal est alors articulé autour de la proximité et de
l’accessibilité de la station, de la variété des activités et d’une image de station renaissante.

L’image d’une destination est primordiale dans le secteur touristique. Il s’agit de se faire
connaître et reconnaître. Chamrousse a toujours eu l’image d’une station familiale d’un
niveau facile, proche de Grenoble mais pas forcément dynamique et jeune. Jusqu’à présent, il
n’y avait pas vraiment d’identité visuelle ni de charte graphique propre à la station. Cela a
changé depuis l’arrivée d’Élise Margail au service Infographie et Web en 2015. Selon elle, la
communication en place essaie de « faire évoluer l’image de la station, parce que Chamrousse
est une station qui est des années 1960, qui est vieillissante, qui n’a pas forcément une image
très positive. […] Par l’identité visuelle, par les activités qui sont mises en place, par le
développement et aussi la communication, c’est essayer d’améliorer cette image. ».

9

Offices de Tourisme de France, <http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/les-offices-de-tourisme/lesmissions-des-offices-de-tourisme>, consulté le 20/01/2016.
10
11

D’après un document interne de l’Office de Tourisme, consulté le 24/01/2016.
Ibid.
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Il est important de ne pas aller en opposition avec son identité. Dans la revue
« Communication & organisation », Repenser la communication des organisations
publiques12, Pierre Zemor affirme que « L’image d’un territoire ou d’une entreprise doit être
en harmonie avec ses valeurs et son histoire. Avoir une image qui respecte l’identité est un
gage d’une communication authentique. »13. L’évolution de l’image de la station est complexe
aussi parce que ce sont les voyageurs qui se la construisent. Selon la thèse sur la
communication promotionnelle des organismes du tourisme de Martine Lizotte, les visiteurs
se font une image d’une destination « selon ce qu’ils en connaissent ou ce qu’ils reçoivent
comme information. Ceci signifie que les destinations exercent peu de contrôle pour se créer
une image différente de ce qu’elle est vraiment. Si la destination veut changer d’image, elle
devra, par exemple, améliorer ses produits »14. Faire parvenir des informations nouvelles sur
la destination aux visiteurs permet alors d’améliorer son image. La communication actuelle de
l’Office s’appuie donc sur ce que la station a d’existant avec un territoire complet et
complémentaire des trois cœurs de station de Chamrousse, mais fait évoluer son image avec
la création du « Chamrousse Moutain Park ». La nouvelle identité graphique15 se créer sur un
territoire identifié avec quatre espaces :
-

« Chamrousse Alpine Park pour le ski alpin, le Luge Park, le ski nocturne, et le VTT
sur neige

-

Chamrousse Sunset Park pour le ludique, le ski freestyle, le snowboard et le
snowscoot

-

Chamrousse Nordic Park pour le ski nordique mais aussi le ski de rando, les raquettes,
les chiens de traîneaux et les sentiers piétons

-

Chamrousse Familly Park tout un panel d'activité dédié aux familles et aux
enfants ».16

12

GARDÈRE Élizabeth, LAKEL, Amar, « Entretien avec Pierre Zémor», Communication & organisation :
Repenser la communication des organisations publiques, Décembre 2009, n°35, PP 249-251.
13 Ibid.
14 LIZOTTE, Martine, Évolution de la communication promotionnelle des organisations de gestion de la
destination à l’ère des nouvelles technologies de la communication : le cas de tourisme Montréal, Thèse,
Sciences de l’Information et de la Communication, Grenoble : Université Stendhal Grenoble 3, 2012.
15 Cf. Annexe 2, p.78
16 D’après le communiqué de presse sur les nouveautés de l’hiver 2015-2016 de l’Office de Tourisme.
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Ces opérations de communication de l’Office de Tourisme ne sont pas sans suite, comme le
confirme Élise Margail : « Ce n’est pas que de l’image, il se passe des choses derrière. […]
Cette année un Luge Park s’est ouvert ou le ski nocturne a fonctionné par exemple. Donc il y
a quand même des actions qui font que derrière, ce n’est pas juste pour dire on change.». La
communication de la station se fait uniquement par l’Office de Tourisme, puisque ce sont
Émilie Garcin et Élise Margail qui communiquent pour les trois entités de la commune : la
Mairie, la Régie des Remontées Mécaniques et l’Office ; les deux premières se concentrant
uniquement sur de l’informatif.

L’Office de Tourisme de Chamrousse est donc une entité à part entière et constitutive de la
station. Celle-ci est motrice dans l’organisation d’événements touristiques grands publics.

A. 2. Présentation des événements

Nous l’avons vu précédemment, les Offices de Tourisme ont entre autres pour missions de
« développer le tourisme événementiel » en pilotant « des événements et manifestations
sportifs, culturels ou musicaux »17. Pour augmenter la fréquentation et la consommation
touristique, l’Office de Tourisme va alors élaborer et accompagner des programmes
d’évènements, de manifestations culturelles, sportives, et valoriser la politique culturelle de la
commune. Les enjeux sont autant économiques, culturels et politiques.

Je distingue ici les animations hebdomadaires proposées par l’Office (comme les quizz
musicaux, combats de sumos, jeu de la vache, courses de luges, etc.)18 et les événements19.
Les premières sont adressées à la clientèle déjà sur Chamrousse et permettent d’animer le
temps hors-ski. Les événements sont plutôt créés pour générer du trafic et attirer de nouveaux
visiteurs.

17 Offices de Tourisme de France, <http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/les-offices-de-tourisme/lesmissions-des-offices-de-tourisme>, consulté le 20/01/2016.
18 Cf. Annexe 3, p 79
19 Cf. Annexe 4, p 80
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Le rapport du Conseil National du Tourisme en 2008, définit un événement par « toute
animation se déroulant sur une période bien délimitée et capable d'attirer un flux de
fréquentation inhabituel » 20. Je prolonge cette définition avec celle de Mireille Prestini :
« [l’événement] représente un aspect exceptionnel, parfois spectaculaire, toujours unique et
singulier. Il se réfère à des effets, à un résultat, à une réception. Il relève de l’expérience,
puisqu’il est situé dans un temps et un lieu. »21.
Dans la notion d’événement vient aussi celle de risque et de reconnaissance. Plusieurs
incertitudes sont présentes, comme celle de la fréquentation, réception et retours du public,
des conditions météorologiques, de la présence des organisateurs ou acteurs. Chacun de ces
éléments peut déterminer le déroulé de l’événement ou encore son annulation.

Nous pouvons décliner les événements touristiques à Chamrousse selon plusieurs typologies.
Selon le type de manifestation : culturelle (concert, arts de rue, exposition, spectacle de
cirque, humoristique, pour enfants, etc.), manifestation spectaculaire (feux d’artifices,
animation du nouvel an, etc.), manifestation sportive (compétitions, animations automobiles
et cyclistes, tournoi, rencontre, etc.).
Selon l’organisateur : Les événements externes qui ont choisi comme lieu la station de
Chamrousse mais qui pourraient se dérouler ailleurs, les événements organisés par les
partenaires ou les associations de Chamrousse et les événements organisés par l’Office de
Tourisme lui-même.
Selon leur récurrence : les événements réguliers qui se produisent chaque année et les
événements ponctuels qui ne sont organisés qu’une fois.

20

Veille Info Tourisme,
<http://www.veilleinfotourisme.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=13336917
11388 >, consulté le 24/01/2016.
21
PRESTINI, Mireille, « Une nouvelle grille de lecture : l'événement. », Pensée plurielle, 2006, n°13, p. 81-90
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Figure 1 : Tableau des typologies des événements à Chamrousse
Type de manifestation

Organisateur

Récurrence

concert, arts de rue, exposition,

Événements organisés par

Événements réguliers qui se

spectacle de cirque,

l’Office de Tourisme lui-même.

produisent chaque année.

Culturelle :

humoristique, pour enfants, etc.
Sportive :
compétitions, animations
automobiles et cyclistes,

Événements organisés par les
partenaires ou les associations
de Chamrousse.

tournoi, rencontre, etc.
Spectaculaire :
feux d’artifices, animation du
nouvel an, etc.

Événements externes qui ont

Événements ponctuels qui ne

choisi comme lieu la station de

sont organisés qu’une fois.

Chamrousse mais qui
pourraient se dérouler ailleurs.

Source : GUTIERREZ Marion, 2016

Dans le cadre de ce mémoire, je m’intéresse aux événements de tous types déroulés à
Chamrousse cet hiver 2015-2016.
La liste des événements se trouve en annexe22. Cet hiver, 60 événements ont été mis en place
à Chamrousse. Il s’agit de manifestations culturelles dans la majorité des cas (à 45%) et
l’Office de Tourisme en est le premier organisateur (à 58%) (Figure 2 et 3). L’Office de
Tourisme n’est donc pas qu’un lien entre les organisateurs externes et le public mais est luimême protagoniste des manifestations touristiques dynamisant son territoire.

22

Cf. Annexe 4, p 80
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Figure 2 : Les événements à Chamrousse selon le type

Événements selon le type
Manifesta3ons
culturelles

10
17%

27
45%

Manifesta3ons spor3ves

23
38%

Manifesta3ons
spectaculaires /
excep3onnelle

Figure 3 : Les événements à Chamrousse selon l’organisateur

Événements selon l'organisateur
16
27%

9
15%

Chamrousse
35
58%

Partenaires
Externes

Les événements mis en place par l’Office de Tourisme sont tout public, mais dans l’ensemble
s’adressent à un public familial. Il y a beaucoup de spectacles pour enfants, d’événements
pouvant rassembler la famille (fanfares, concerts, fête de Chamrousse, tournées
d’animations). Au contraire, les événements mis en place par les partenaires et les extérieurs
sont plus ciblés, plus adressés à des publics de niche ; par exemple avec l’Alpine Classique
(week-end vintage) et le Vans Hi-Standards Series (compétition internationale de snowboard).
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Selon Christian Bèzes dans la revue Espaces, les événements touristiques « [agissent] sur
l’élargissement de la saison touristique, [affirment] un contenu en cohérence avec les
éléments fondamentaux de la destination, [contribuent] à la promotion de la station, et
[génèrent] des opportunités de communication. » 23. Les territoires touristiques développent
donc de plus en plus d’actions culturelles et sportives, accessibles au public le plus large
possible. À Chamrousse comme dans d’autres stations, l’événementiel touristique est parti
prenante d’une stratégie durable, nécessitant de l’originalité, de la communication, de la
visibilité et une inscription dans la durée. Cette stratégie de mise en avant des événements
possède plusieurs finalités. En effet, les ambitions d’un événement dont le déroulement et la
réception seront positifs sont multiples : accroitre l’activité culturelle et sportive en renforçant
l’offre touristique, participer au développement touristique et économique de la station en
augmentant la durée des séjours, en mobilisant les acteurs et agir au service de la politique
d’image.
La finalité première d’un événement culturel ou sportif est avant tout d’animer le territoire et
de répondre dynamiquement aux demandes d’activités du public. Mais leur organisation
permet aussi une mise en avant du territoire. Ils sont alors perçus comme des facteurs de
communication : la promotion et la médiatisation d’un événement sont des opportunités pour
valoriser les atouts de la station. En cela, ils sont importants pour la notoriété et l’image de la
destination. Ils transforment le territoire, ses représentations et composent l’identité locale. En
effet, le public s’en remet souvent aux événements culturels et sportifs proposés par la
destination à laquelle il se rend, afin de se faire une idée de celle-ci. Dans la plupart des cas,
l’image de l’événement déteindra sur celle de la destination ; la station a donc intérêt à
soigner le déroulement de ses événements.
Toutefois, je relève une limite à cette stratégie événementielle : le service d’animation de
l’Office de Tourisme de Chamrousse fait de la veille concurrentielle envers d’autres stations
et met en place ce qui fonctionne ailleurs. Pour que les événements restent des expériences
uniques, les organisateurs devraient prendre garde à l’universalisation des manifestations
proposées ; à force de proposer des contenus et des offres qui se ressemblent, l’événementiel
touristique se banalise.
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A. 3. La communication audiovisuelle en place actuellement

Les contenus vidéos font partis de ceux des plus appréciés par les internautes. Selon le
baromètre WeLikeTravel, en 2014, 170 stations animent un réseau social et 50% ont une
chaine YouTube sur les 250 stations de ski françaises24. Il est néanmoins difficile de fidéliser
les internautes – la moitié des chaines ont moins de 50 abonnés – mais il faut savoir être
réactifs puisque les chaines YouTube les plus regardées postent des vidéos chaque semaine25.
Pour ce qui est de la communication audiovisuelle de Chamrousse, les premières vidéos de
communication sont commandées en 2011 par l’Office de Tourisme à une société de
développement et de promotion de nouvelles pratiques de glisse sur Grenoble, nommée
« Wise-Ride ». Neuf vidéos présentant des activités hiver et été, ainsi que trois sur les
résidences sont alors réalisées par cette société. Puis, il y a quatre ans, le comité de direction
de l’Office de Tourisme décide d’internaliser la pratique vidéo. Émilie Garcin, embauchée en
tant que responsable du service Communication et Presse, est chargée de la réalisation
audiovisuelle à des fins de communication : « Quand je suis arrivée, ça faisait partie de la
raison de l’embauche : il y avait la possibilité de le faire en interne. ». L’Office investit alors
dans un reflexe Canon EOS60D et dans le logiciel de montage Final Cut Pro. À ce moment là,
Émilie est seule à s’occuper de la communication et malgré son enthousiasme, la
communication audiovisuelle est présente mais relayée au second plan. « Quand je suis
arrivée, c’était plutôt des toutes petites choses, sur les réseaux sociaux. On a commencé là
dessus. Et après j’alimentais pas mal sur les événements. Il me semble que dès le début, la
vidéo c’était beaucoup pour la promotion des événements. ». La stratégie de communication
audiovisuelle est encore nouvelle et les stations commencent à la développer à l’époque26.
Chamrousse suit alors les tendances et se met au niveau d’autres stations alentours, pour ne
pas se faire dépasser. Elle créée alors une page Dailymotion27 en 2010, mais l’abandonne
assez vite au profit de YouTube. Pour comparaison avec des stations de la même envergure,
Chamrousse créer sa page YouTube28 et publie sa première vidéo en août 2011, Villard-deLans le fait en avril 2014, les 7 Laux n’a toujours pas de page YouTube officielle.
24

We Like Travel <http://www.we-like-travel.com/barometre-montagne-2014/#etude>, consulté le 23/03/2016.
Ibid.
26 Cf. Annexe 5, p 82
27 Dailymotion, <http://www.dailymotion.com/user/OTChamrousse/1>, consulté le 22/12/15.
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YouTube, <https://www.youtube.com/user/ChamrousseOT>, consulté le 22/12/15.
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L’animation de la chaine YouTube se prolonge : « Avec le temps qui a passé, on s’est rendu
compte qu’il y avait du manque, au niveau des activités par exemple. ». Au jour
d’aujourd’hui, celle de Chamrousse comptabilise 70 vidéos pour 111 abonnés et
190 323 vues. « Aujourd’hui, la production de contenus audiovisuels se fait beaucoup parce
qu’il y a beaucoup de monde qui sait manipuler des outils. Je pense que ça reste quand même
un métier ; il faut manipuler souvent pour que les montages fonctionnent bien et que les plans
soient cadrés, que tu n’aies pas trop de rushs. Je n’ai pas le temps de pratiquer vraiment alors
quand je vais tourner, la vidéo est déjà quasiment montée… ».
Par manque de temps et de moyens, la communication audiovisuelle reste tout de même peu
développée pour l’événementiel. Seules quelques vidéos sont réalisées : depuis 2011, environ
6 vidéos événementielles sont réalisées et diffusées par an sur la chaine YouTube29. Depuis
deux ans, Émilie réalise chaque hiver une vidéo de présentation de la station et des activités,
qui est diffusée tout l’hiver sur l’écran dans le hall de l’Office. L’événementiel y est intégré,
mais sous la forme de photos – par manque de matière audiovisuelle. De plus, une vidéo de
fin de saison d’une dizaine de minutes rassemblant les articles de presse, les passages
télévisuels, les activités et événements de l’hiver est diffusée en avril lors de la réunion des
acteurs socio-économiques. Les productions audiovisuelles uniquement événementielles se
font donc assez rares et Émilie essaie d’amplifier ce type de communication, aujourd’hui
essentiellement via les réseaux sociaux avec YouTube et Facebook. La page Facebook de
l’Office affiche seulement 27 vidéos depuis 2010. Elle y est majoritairement utilisée pour
l’information météo en direct (48%)30 et est généralement de courte durée (10 secondes en
moyenne)31. La communication événementielle n’apparaît que dans 9 vidéos (33%)32, pour
une durée moyenne de 52 secondes. Pour la plateforme YouTube, sa présence est plus
prononcée : la chaine affiche 70 vidéos, dont 31 pour l’événementiel (44%)33 dont la durée
moyenne est de 1 minute et 52 secondes34.
Même en étant peu poussée, la stratégie communicationnelle a conscience de la différence de
public et d’utilisation sur les deux plateformes ; les contenus diffusés ne sont donc pas les
29

Cf. Annexe 9, p 87
Cf. Annexe 6, p 83
31 Cf. Annexe 7, p 84
32 Cf. Annexe 6, p 83
33 Cf. Annexe 8, p 86
34 Cf. Annexe 9, p 87
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mêmes. Émilie publie des liens YouTube sur Facebook : cette dernière agit comme porte
d’entrée vers la plateforme de vidéos YouTube. Elle espère ainsi pouvoir faire transiter les
internautes d’un réseau social à un autre. « Aujourd’hui, on ne se sert pas de tous les réseaux
sociaux … et avant de tous les utiliser, il faut réfléchir à la façon dont on s’en sert.» explique
Élise. Selon Pierre Zémor, « On doit se méfier de ne pas tout mettre dans le dernier média
mais s’attacher à choisir le bon média en fonction de la stratégie de communication même si
internet devient chaque jour incontournable. Car tous les médias vont continuer à exister.
C’est justement le rôle difficile des communicateurs publics qui est de trouver quel média
utiliser pour quelle situation. »35. Pour Émilie, « les messages doivent absolument être ciblés.
Par exemple, pour Twitter qui est très politique, ce sont les messages qui concernent le
développement de la station, Chamrousse 2030, la FIS, les Vans. Je fonctionne pas mal
comme ça parce que je trouve que ce n’est pas du tout le même public. ». Facebook est donc
utilisé pour son caractère immédiat et de direct sur les informations quotidiennes, tandis que
YouTube est plutôt pour les vidéos de plus grande durée, plus institutionnelles et spécifiques
aux activités et événements (Figure 4).
Figure 4 : Les différents contenus audiovisuels sur YouTube et Facebook
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La communication audiovisuelle événementielle est donc présente dans pratiquement toutes
les stations. Le contexte étant de plus en plus dur pour celles-ci, la concurrence entre elles est
présente. Chacune veut mettre en avant ses atouts, montrer une image dynamique et se
distinguer des autres afin que les vacanciers la choisissent. Cette démarcation est néanmoins
difficile puisque les stations de ski se ressemblent et proposent des activités, événements et
offres similaires. Les productions audiovisuelles sont donc de nouvelles vitrines accessibles
au public, leur permettant de se projeter et de choisir sa destination selon l’image et le
discours que celles-ci valorisent.

Communiquer sur l’activité ou l’événement, donner envie et séduire, renforcer la réputation
de l’Office de Tourisme, magnifier la station mais aussi tout simplement faire connaître ce qui
existe sont les intentions de ces vidéos. Plusieurs types et formes de production sont réalisées
à l’Office de Tourisme : présentations des activités, présentation de la station, situations
météorologiques, teasers et reports d’événements. Afin de répondre à ma problématique, je ne
m’intéresse qu’aux dernières, qui relèvent de la communication audiovisuelle événementielle.
Ces formes permettent de viser les touristes avant mais aussi pendant le séjour, de les
informer des manifestations culturelles et sportives accessibles et dans certains cas, de
valoriser les participants avec des vidéos reports.
Les contenus audiovisuels ont plusieurs avantages. Dynamiques et actuels, ils attirent plus
facilement le public et les internautes. De plus, il est plus facile de « se projeter dans une
vidéo qu’avec un texte » nous dit Émilie Garcin. « Avec la vidéo, tu es dans de l’expérientiel,
ce qui est un peu plus difficile avec les autres médias et le texte. L’idée c’est vraiment de
pouvoir alimenter en images pour éviter les textes trop longs. Je pense en plus qu’il y a des
gens dont c’est le métier d’écrire. Avec la vidéo on comprend tout de suite de quoi on
parle. […] Les photos elles, fonctionnent bien aussi mais les vidéos ont plus de portance. ».
D’après Élise Margail, il y a aussi un autre aspect qui fait que les vidéos fonctionnent : « Je
dirais que les photos, c’est devenu la base sur Facebook. Les vidéos c’est un peu plus
nouveau, un peu plus innovant. La vidéo commence quand tu passes dessus donc ça peut plus
interpeller les internautes. En tant que nouvel outil, ça attire plus les gens que la photo. ». La
communication audiovisuelle est donc un langage universel, plus facile d’accès, dans laquelle
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le public peut se projeter. Selon l’étude en 201336 du cabinet d’études marketing spécialisé en
tourisme Raffour Interactif, les contenus les plus demandés par les touristes internautes sont
les photos et vidéos de destinations.

Une des missions des Offices de Tourisme est de « Promouvoir et valoriser les atouts des
territoires et des destinations » 37 et ce en développant « des stratégies sur les réseaux sociaux
(facebook, twitter, pinterest, google +) »38 et en suivant « l’e-réputation de la destination et le
référencement sur les moteurs de recherche »39. L’Office de Tourisme de Chamrousse ne fait
pas exception et renforce sa présence audiovisuelle sur Internet en créant du contenu et en
apparaissant sur plusieurs réseaux sociaux : Facebook (avec trois pages : « Chamrousse
Officiel », « Sunset Park » et « Nordic Park »), Twitter, YouTube, Instagram et Pinterest.
Ceux-ci permettent de capter de nouveaux clients potentiels. Mais d’après la chargée de
communication qui est aussi la community manager, les vidéos événementielles fonctionnent
peu par rapport à celles qui annoncent en direct les conditions météorologiques. En effet, les
événements ne priment pas sur la présence ou la qualité de la neige dans les stations de
montagne : « Le meilleur exemple c’était l’année dernière, où un matin en arrivant à 7h il
neigeait : j’ai posté la vidéo 5 minutes après et j’ai fait le plus gros buzz de toute l’année.
Parce qu’il y avait quelques flocons et que c’était la saison où il n’y avait pas de neige. Et
cette année c’est pareil. Quand on publie une vidéo avec de la neige, les scores explosent. ».
La proximité avec le bassin grenoblois fait que le public de la station de ski est moins
intéressé par l’événementiel que par les conditions météorologiques : il est à la recherche de
l’instantané du contenu vidéo, lui permettant de prendre une décision sur sa venue ou non.
« En fait quand les gens regardent Facebook, ils sont chez eux ou au boulot, ils ne sont pas
forcément dans la station. Donc ça ne les intéressent pas de savoir qu’il y a tel ou tel
événement. On le voit vite sur les réactions. Ce qui marche par exemple, c’est un beau
coucher de soleil. Il faut savoir rester classique. ». Les contenus ne vont donc pas toucher le
même public : les conditions météorologiques et d’enneigement en direct vont toucher les
36 Slide Share,
<http://fr.slideshare.net/Rencontres-etourisme/barometre-guy-raffour-et9>, consulté le
12.03.2016.
37
Offices de Tourisme de France, <http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/les-offices-de-tourisme/lesmissions-des-offices-de-tourisme>, consulté le 20/01/2016.
38
39
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locaux et les vacanciers, tandis que les événements vont plus toucher ceux qui sont sur place
et en vacances.
Sur les réseaux sociaux, les contenus audiovisuels événementiels doivent donc imiter les
productions qui marchent : elles doivent s’adapter à une nouvelle temporalité en construisant
leurs images sur le direct. Ce qu’Émilie essaie de faire au maximum. Par exemple, lors d’un
concert à l’occasion du Printemps du ski, elle prend une vidéo de 14 secondes et la publie
immédiatement annonçant les événements de la journée40. Cette publication provoque 4800
vues, 173 réactions, 28 partages et 9 commentaires. Puis, quelques heures plus tard, elle
reposte une deuxième vidéo de 11 secondes sur le même événement41, qui entraine 3700 vues,
119 expressions, 13 partages et 3 commentaires dont 2 photos. Ce type de communication
événementielle fonctionne donc bien et est utilisée afin de capter l’attention du public, tout en
permettant la création d’une relation et d’un échange avec lui.

La communication audiovisuelle en place actuellement est donc réalisée uniquement par la
chargée de communication Émilie Garcin. Elle essaie de se diversifier et de toucher un public
le plus large possible.

B. Le public et sa pratique : un public producteur-consommateur ?

Après l’étude de la pratique audiovisuelle de l’Office de Tourisme vient celle du public.
Après une présentation des publics de Chamrousse, nous verrons ses comportements sur
Internet et sur le téléphone mobile, avant d’analyser ses pratiques lors d’événements culturels
ou sportifs.

B.1. Présentation des publics de Chamrousse

Le public de Chamrousse est multiple : habitants, touristes, vacanciers, familles, jeunes,
écoles, connaisseurs ou non de la station, réguliers. Deux types de public peuvent se
distinguer : le public résident et le public touristique. Les habitants, partenaires et acteurs
40
41

Cf. Annexe 10, p 89
Cf. Annexe 10, p 89
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socio-économiques de Chamrousse font partis du premier cas. Ceux-ci n’ont pas les mêmes
besoins en communication que le public touristique puisque n’ont pas les mêmes
caractéristiques. Même si ce n’est pas la cible principale de l’Office, celui-ci ne les met pas de
côté. Effectivement, ce public participe à la vie de la station, aux événements et activités,
prend et partage du contenu.
Pour ce qui est du public touristique, il s’avère que la clientèle de la station est principalement
originaire de Grenoble et sa région42. Émilie affirme : « On est sur des clientèles locales et ça
nous intéresse qu’ils viennent sur la journée. La dynamique de séjour est complétée par
l’excursionnisme. ».

La fréquentation touristique en France est en baisse depuis 1995 selon l’Observatoire
Régional du Tourisme Rhône-Alpes. Le nombre de nuitée dépassait 130 millions en 1995 et
atteint seulement plus de 113 millions en 201343.
Les chiffres sont difficiles à obtenir à Chamrousse, de par l’éclatement de la station en trois
zones et en trois entités (Mairie, Régie des Remontées Mécaniques et Office de Tourisme).
Pour cet hiver 2015-2016, les chiffres ne sont pas encore rassemblés, mais la tendance suit
celle des deux années précédentes. D’après la centrale de réservation, cet hiver dresse un bilan
mitigé. La station ne vit essentiellement que pendant les périodes de vacances scolaires ; le
taux de remplissage de la station n’atteint que 20 ou 30 % entre deux périodes de vacances.
Alors qu’auparavant la station était remplie à Noël et au Nouvel An, cette année la semaine de
Noël a vu une baisse de 49% par rapport à 2014, due au manque d’enneigement. Cette année
encore pour les vacances de février, les deux premières semaines qui rassemblent les zones de
Grenoble et de Paris sont complètent et affichent un taux de réservation de 100%, tandis que
la troisième semaine affiche 80% et la dernière seulement 60 à 70%. Néanmoins les
demandes ne sont pas les mêmes : le ski de printemps affiche 50% de réservation en plus que
l’année dernière, et la centrale de réservation a eu beaucoup d’appels de dernières minutes et
de demandes en court séjours sur les week-ends.

42
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B.2. Leurs comportements : visibilité, prescription et identité

Le public communique, produit et diffuse via Internet sur les événements auxquels il a
participé. Ce public semble à la fois demandeur, acteur et créateur d’images. Avant d’établir
des analyses des pratiques du public grâce au sondage réalisé dans le cadre de ce mémoire, je
me penche sur les comportements du public sur Internet et sur mobile, afin d’en ressortir les
tendances actuelles. Quels sont les comportements des internautes en vacances ?

En janvier 2016 en France, près de 9 Français sur 10 (soit 45,5 millions) se sont rendus sur
Internet depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette 44. Le numéro 59 de la Revue
Hermès45 dresse un portrait des internautes en 2011. Le numérique évolue vite mais certains
dires de ces auteurs sont encore bien actuels. Brigitte Munier, dans son article « Du Kula à
Facebook : le poids du prestige »46, évoque avec justesse la recherche de visibilité et de
prestige des internautes sur les réseaux sociaux : « Le Web 2.0 favorise le jeu entre
l’exacerbation de l’individualisme et le besoin d’affinités communautaires […]. Sur la Toile,
l’expression et la promotion du moi exigent un public, […] tout Internaute est invité à
étiquetter (tagging), noter (rating), référencer ou commenter les productions des autres, qui,
en retour, réagiront aux siennes. » 47. Les réseaux sociaux sont des moteurs de la construction
identitaire. Alexandre Coutant s’appuie sur les travaux de Goffmann et Kaufmann, pour écrire
autour de l’identité de l’individu. Selon lui, l’identité « ne saurait être perçue autrement que
comme une co-construction négociée entre les interactants (Goffman, 1974), humains ou non
humains (Kaufmann, 2005) »

48

. Les plateformes sociales sont des marqueurs de

reconnaissance ; sociale, entre pairs et de soi, et permettent à certains une co-construction
identitaire, selon Goffman. Sur les réseaux sociaux, nous ne sommes rien sans le regard et les
interactions des autres.
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Que ce soit au quotidien ou même en période de vacances, le public est dorénavant habitué à
se connecter, à partager, à publier, à commenter. De plus en plus, il s’attend à trouver un
accès Internet sur le lieu de leur séjour. À Chamrousse, depuis cet hiver, le Wifi est gratuit et
pour le moment accessible uniquement à proximité des Offices de Tourisme.
Trois phases importantes sont présentes chez les touristes internautes. Tout d’abord, ils
préparent leurs séjours en consultant, se renseignant, réservant sur Internet. En 2014, 25% des
Français ont utilisé les réseaux sociaux pour préparer leur séjour49. Puis, pendant leur séjour,
ils se renseignent sur les conditions météo, les sorties, les événements, les activités. Enfin, une
fois leur séjour terminé, une phase de témoignage peut avoir lieue : partage d’expérience,
création de contenu sur la destination.
En vacances, 85% des vacanciers se connectent à Internet pendant leur séjour, 71% utilisent
des réseaux sociaux et 32% publient des photos du séjour 50 . Toutefois, la recherche
d’informations sur les activités sur place et l’après-ski ne concerne que 9% de ces
utilisations51. De plus, les informations que les internautes consultent pour préparer leur
voyage viennent à 62% d’eux-mêmes52 : les réseaux sociaux rendent le public prescripteur de
lui-même. Il est sollicité, donne son avis, intervient et réagit, recommande.

Autrement que sur Internet et les réseaux sociaux, le public est massivement équipé en
mobile. « Plus de 6 Français sur 10 sont ainsi des mobinautes [et sont] sont majoritairement
équipés en Smartphones à 69 %.»53. Le téléphone portable est un outil qui « s’adapte à toutes
les émotions pour gérer tiers présents et distants, au gré des envies » d’après Catherine
Lejealle. Il « véhicule des valeurs de postmodernité (fluidité, nomadisme, ubiquité) tout en
offrant la possibilité de s’y conforter ou d’y résister. » 54. Mais qu’en-est-il en vacances ?
49
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Comme nous pouvons nous y attendre, la majorité des voyageurs (86%) possédant un
téléphone portable l’emmène avec eux55. Pendant le séjour, les Smartphones et tablettes
permettent « avant tout de passer des appels et d'envoyer des SMS (83%), de prendre des
photos et d'enregistrer des vidéos (81%) ainsi que de se connecter à Internet (75%). »56

B.3. Leurs pratiques audiovisuelles lors d’événements

Avec les téléphones portables, chacun peut faire sa propre communication audiovisuelle,
retranscrire sa présence à un événement et le partager à ses proches (par mails, réseaux
sociaux, YouTube, MMS, etc.). Cette pratique tend à s’automatiser et à se normaliser, mais
qu’en est-il vraiment ? Pour ce qui est du matériel audiovisuel utilisé, il me semble qu’il s’agit
majoritairement des Smartphones et téléphones portables. Combien utilisent du vrai matériel
de capture vidéo ? Quelle est la limite entre amateurs et professionnels ? Quels sont le temps
et la durée de cette pratique amateur lors des événements ? Qu’est-ce qui pousse ce public
éphémère à produire des images ?

M’intéressant plus particulièrement aux événements culturels et sportifs, j’ai voulu savoir plus
précisément les pratiques du public lors de ces événements. J’ai mis en place un sondage57.
Afin d’obtenir un nombre suffisant de réponses, j’ai préféré concentrer mes questions
uniquement sur certains aspects afin que ce questionnaire ne soit pas trop long à remplir. J’ai
essayé de créer un questionnaire autour des pratiques avant, pendant et après l’événement.
Avant de parler d’événements, je souhaitais simplement connaître le pourcentage de
détendeur de téléphone portable et la fréquence d’utilisation des fonctions photos et vidéos.
Puis, en second lieu, je voulais savoir comment le public s’informe d’un événement auquel il
participe. Ensuite plusieurs questions répondent à leur pratique au sein même de
l’événement : prennent-ils des images ? avec quel(s) outil(s) ? à quelle fréquence ? pour
quelle(s) raison(s) ? Enfin, je voulais connaître leur comportement post-événement.
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07/04/2016.
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Les pratiques m’intéressaient sur Chamrousse mais pas uniquement ; j’ai lancé ce sondage en
parallèle : j’ai récolté entre le 5 mars et le 15 avril des résultats à Chamrousse avec des
versions papiers du sondage et j’ai lancé le 5 mars dernier le questionnaire sur Internet grâce à
un site de sondage en ligne avec une diffusion par mails et sur les réseaux sociaux. J’ai ainsi
obtenu 62 participants sur Chamrousse (habitants comme touristes) et 267 répondants au total.

Avant de commencer mon stage, je me disais que les pratiques audiovisuelles du public
avaient fortement évoluées depuis l’apparition du numérique avec la mutation rapide des
nouvelles technologies et le coût moindre d’un téléphone portable avec fonction vidéo par
rapport à celui d’un matériel professionnel. Je pensais par exemple que l’intégration d’une
caméra dans le téléphone mobile avait décuplé les réalisations vidéo, que l’apparition des
caméras type GoPro avaient pris la place des caméras plus lourdes. Mais contrairement à ce
que l’on pourrait penser au premier abord, ces pratiques ne sont pas autant bouleversées par
l’évolution des outils.
En 2009, la Revue Réseaux sort un numéro concernant « Les usages avancés du téléphone
mobile »58. Anne Bationo et Moustafa Zouinar étudient l’usage amateur de la vidéo sur le
téléphone portable59. Leur étude et mon observation des comportements du public pendant ces
trois mois de stage se rejoignent.
Mes observations sur le public ces dernières années m’ont fait remarqué l’usage de plus en
plus intensif et régulier du téléphone portable comme matériel audiovisuel. Au début
uniquement pour téléphoner, ce support a fini par posséder une fonction photo puis vidéo. Ces
dernières sont de plus en plus utilisées. Les spectateurs sont majoritaires à utiliser ces
fonctions pendant un événement (65%, contre 33% à ne pas en faire usage) 60. Pour autant, ils
sont seulement 2% à n’utiliser que la fonction vidéo et 31% font usage des deux confondues.
L’évolution des technologies numériques implique « une évolution des pratiques vidéo
amateurs, semblable à celle qu’a connue la photographie amateur, en particulier depuis
l’apparition des appareils numériques. »61. Selon une étude d’Olivier Donnat en 2009, les
58
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59 BATIONO Anne, ZOUINAR Moustafa, « Les usages amateurs de la vidéo sur téléphone mobile », Revue
Réseaux, Juillet-septembre 2009, n°156, pp 143-162.
60 Cf. Annexe 12, p 92
61 BATIONO Anne, ZOUINAR Moustafa, op.cit., p 143
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pratiques amateurs « s’inscrivent dans le prolongement de tendances » 62. Les spectateurs sont
plus enclins à prendre des vidéos lors d’événements, mais peu le font de manière réfléchie et
organisée. Les vidéos réalisées relèvent souvent d’un moment d’émotion. Par exemple lors
d’un feu d’artifice, la descente aux flambeaux des enfants, une action comique ou surprenante
survenant lors d’un événement, etc. Le fait d’avoir le téléphone à portée de main généralise
cette pratique et la banalise, mais la pratique n’est pas aussi accentuée que ce à quoi je
m’attendais. En effet, dans 65% des cas, les spectateurs ne prennent qu’une ou deux prises de
vues lors de l’événement63. Il n’y a pas forcément une intention de prise de vue au départ et
les vidéos amateurs sont souvent prises de façon soudaine, spontanée et instantanée. Ni le
cadrage ni la mise au point ne sont des éléments primordiaux : en effet, le public se permet
« de produire des films flous, mal cadrés, car ce qui compte le plus ce n’est pas l’image en
elle-même mais ce qu’elle permet de raconter. »64. La réalisation n’est donc pas réfléchie en
amont et les vidéos ne possèdent pas de narration ; le public filme seulement le déroulé de
l’événement.
Le grand changement avec les technologies numériques est qu’elles modifient les formes
d’usages et de réception ; selon Badillo 65 , « Les consommateurs devenus producteurs
produisent des logiciels (Linux), créent du contenus sous forme de textes (Ohmynews ;
Wikipédia), d’audio (Podcasts), d’images (Flickr), ou de vidéo (Youtube) ». Le public est
alors un « consommacteur », à la fois usager et producteurs de contenus.

Avec le téléphone portable, le contenu créé peut être diffusé immédiatement avec d’autres.
Les vidéos produites avec les téléphones sont comme une « forme de communication » (Van
House et al., 2004)66, souvent envoyées sans descriptifs ni accompagnements. Ces envois se
font souvent directement après la prise de vue et sans montage. « Avec le téléphone mobile, le
partage de vidéos devient temporellement très proche de l’acte de filmer. On observe ainsi de
nombreux cas où les vidéos sont montrées ou envoyées immédiatement après leur prise, sans
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aucun travail de montage préalable. »67. Les images brutes se suffisent à elles-mêmes puisque
le public amateur ne porte pas d’importance à la forme mais plutôt aux souvenirs que les
images lui procurent.

La facilité d’emploi et d’accès aujourd’hui permet à tous, autant homme, femme, enfant, de
tout âge, l’usage de la prise de vidéo sur téléphone portable. Auparavant, cela était plus limité
et concernait les professionnels ou les passionnés uniquement.

Les pratiques actuelles du public lors d’événements touristiques sont en pleins
questionnements de par l’arrivée du numérique. Aujourd’hui, nombreux sont les outils
permettant la prise de vue de manière accessible et facile. Grâce à eux, le public devient
producteur d’images en plus d’être consommateur d’événements, et pratique pour se
remémorer.
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Partie 2
-

UNE COMPLEXIFICATION DES RELATIONS ?
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A. Les différentes formes de communication au sein de la structure : une
altération ou un équilibre avec la communication en place ?

Dans cette seconde partie, je me suis intéressée aux différentes formes de communication
présentes au sein de la structure et à leur relation. Nous verrons alors les questionnements que
l’usage de l’audiovisuel amène dans le service de communication dans l’Office de Tourisme
de Chamrousse.

A.1. Peu de déséquilibre avec l’arrivée d’une nouvelle communication

Avant 2012 et les premières utilisations de la vidéo à des fins communicationnelles à l’Office
de Tourisme, la communication était traditionnelle. Elle utilisait plusieurs outils de
communication, comme dans n’importe quelle structure touristique : la presse écrite, les spots
radio, la télévision, l’impression et les relations publiques. Certains de ces outils sont même
identifiés dans les missions de l’Office. Ce dernier « est en charge de l’élaboration des
supports touristiques de communication, d’information et de promotion de la station :
•

Editions touristiques hiver et été :
o brochure d’appel
o guide pratique
o plans de station
o carte d’activités, de randonnée, …
o Autres supports définis avec le comité directeur ;

•

Programmes d’animation, conception d’affiches d’animation et diverses ;

•

Dossiers de presse, communiqués de presse. »68.

Aujourd’hui, ces outils traditionnels de la communication continuent à être utilisés par les
services Communication et Infographie, sans être influencés par la communication digitale.
Pour cet hiver 2015-2016, le bilan de la communication69 pour ces outils est le suivant :

68
69

Cf. Annexe 14, p 93
D’après le bilan de fin de saison fait par l’Office de Tourisme.
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150 articles et des publicités dans la presse écrite : Dauphiné Libéré, Grenews, Alpes
Loisirs, Alpes au féminin, Minizou, Dahu des Neiges, Spot Lyon et Grenoble, Les Affiches,
Actu Montagne, Le Petit Bulletin, L'Express, Next Station, Le Progrès, etc.
30 passages et des campagnes radio : France Bleu, Hot Radio, NRJ, Chérie FM, etc.
50 passages dans les journaux télévisés : TF1, France 3, M6, TéléGrenoble
33 communiqués de presse
Des newsletter client avec une base de 22 422 contacts
4 salons : Grenoble - Snowgarden Festival et Mountain Planet, Lyon - Village des Neiges,
Cannes - MIPIM (Marché International des Professionnels de l‘Immobilier)
De l’affichage : Grenoble - 163 affiches 4x3, Lyon – 180 affiches avec une audience
moyenne de 5. 600 000 vues pour 14 jours.
De l’édition : Des flyers pour les événements comme le Printemps du ski (5000 exemplaires)
ou encore le Derby VTT (2500 exemplaires).
De la diffusion télévisuelle : France 2 - Jeu « Qui veut prendre sa place », Boulangerie TV 2 mois de diffusion de spots de 20 secondes.

Les outils de base comme ceux-là sont donc bien présents et permettent de faire exister la
station auprès des visiteurs, de potentiels touristes, des médias locaux et nationaux. La
relation avec les médias et les journalistes est constitutif du travail de la chargée de
communication. D’après Violaine Appel et Hélène Boulanger, l’événement est co-construit
avec les médias et les journalistes. En effet, sa médiatisation va le valoriser et « cet événement
culturel est réutilisé pour développer une image positive du territoire pour ses habitants. » 70.
Le communiqué de presse et le dossier de presse sont alors essentiels dans cette relation et ne
sont pas prêts de disparaître au profit de nouveaux outils digitaux. L’utilisation de la vidéo ne
pourra pas remplacer certaines relations tissées grâce à des outils de communication anciens.
Selon Émilie Garcin, la relation avec les journalistes est importante : « Quand des journalistes
viennent en reportage, « c’est important de bien les accompagner, parce que l’objectif c’est
qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Notre mission c’est de leur donner envie
de faire un article. ». Chamrousse a aussi l’avantage d’être à proximité de Grenoble : « Notre
avantage, c’est la proximité. C’est-à-dire que toutes les rédactions de la presse locale sont à
70
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Grenoble et les nationales sont à Lyon, au pire. Donc s’il y a une avalanche à Tignes, elles
viennent ici. À l’époque de Schumarer, on a eu 4 reportages dans la semaine parce qu’ils
avaient besoin d’un endroit où il y avait du ski. ». La relation avec les journalistes locaux est
installée : « Grâce à cette proximité, ça fait 4 ans que je suis là et je suis en contact régulier
avec les principaux journalistes locaux on est en contact régulier. Je trouve que ça fonctionne
bien. ».
L’utilisation de l’audiovisuel apporte une nouvelle communication sur les événements, mais
n’en a pas changé l’organisation. Selon Émilie Garcin, la communication d’un événement
touristique « dépend de l’organisateur. C’est lui qui nous fait passer les informations que l’on
diffuse. Alors que ce soit l’Office, des partenaires, ou des organisateurs extérieurs (comme
Sport2job ou l’Alpine Classique), tous nous envoient les programmes, les affiches, les
communiqués de presse. Et une fois qu’on a l’info, on la diffuse. […] Mais des fois c’est en
parallèle, pour les événements organisés par Sport2Job et par l’Alpine Classique, eux comme
nous ont fait de la communication. ». Élise Margail rajoute : « C’est logique mais tant que tu
n’as pas le programme, tu ne peux pas communiquer dessus. Pour les événements organisés
par l’Office lui-même, un calendrier et un cahier des charges sont faits en amont, idéalement,
pour tout ce qui est logistique. Une fois que tu as posé la logistique, tu peux en découler la
communication, voir comment tu t’organises. ».
La notion financière rentre aussi en jeu dans cette relation. Le budget influence concrètement
les communications en place, mais l’utilisation de la vidéo n’empêche en rien la réalisation
financière de certaines campagnes publicitaires.

A.2. Mais de nouveaux questionnements à se poser

Sans donc bouleverser la communication en place, l’arrivée de l’audiovisuelle et du digital à
Chamrousse amène tout de même plusieurs questionnements. La communication actuelle allie
des outils traditionnels et d’autres plus nouveaux. Certains de ces outils sont justes des
déclinaisons d’anciens outils, d’autres amènent de nouveaux usages. Dans les deux cas, une
complémentarité doit s’installer pour redéfinir la stratégie de communication événementielle.
La question du public est aussi présente, puisque ces nouvelles techniques permettent de

35

toucher de nouvelles cibles, alors intouchables avant. Pour le public, les communications qui
se développent actuellement à l’Office lui permettent une nouvelle visibilité et accessibilité
des événements. Pour finir, une certaine cohérence doit unifier l’ensemble de la
communication.

Une destination ne communiquant que via des outils assez « anciens » ne touchera pas toutes
les cibles potentielles et passera à côté de certains publics. En effet, l’utilisation des
communications digitales et audiovisuelles se mettent en place parce qu’un public y est
demandeur et réactif. L’accessibilité et la visibilité des événements sont donc plus grandes :
en plus des programmes d’animations, des affiches et des flyers proposés d’ordinaire par
l’Office de Tourisme, se développe une communication sur le site internet (avec une bannière
visuelle sur la page d’accueil, un onglet spécial pour les animations et événements, une fiche
événement et le téléchargement possible du programme d’animation) et sur les réseaux
sociaux avec des publications d’événements ou des vidéos teasers.

Avant ce stage, je formulais l’hypothèse que le public était dorénavant ultra-connecté, allait
chercher l’information depuis ses propres supports numériques – qu’ils soient l’ordinateur, le
téléphone mobile ou la tablette – et délaissait la communication traditionnelle et surtout les
documents papiers et brochures. Il s’avère que cette hypothèse se vérifie : le public est
majoritairement internaute et « connecté ». Aujourd’hui, sur 64 millions de Français, 55
millions sont des utilisateurs d’Internet 71 , 86% des touristes emportent avec eux leur
Smartphone72, 85% des vacanciers se connectent à Internet pendant leurs vacances73 et 71%
d’entre eux utilisent des réseaux sociaux74.
Dans une étude faite en 2010, il s’avère que « le site Internet est un outil de communication
puissant pour les stations de ski puisque pour Chamrousse il est consulté par les trois quarts
de sa clientèle (75,40% de Oui / 24,70% de Non). Par contre, seulement 27,50% ont consulté
71
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la brochure de la station, 24% pour le guide pratique de la station, 43,90% pour le plan de la
station, 72,70% pour le plan des pistes et enfin 25,10% pour le programme d’animation. »75.
La communication papier est donc délaissée de la part du public, mais ne peut pas disparaître
du jour au lendemain. Pour Élise, « le papier sera toujours indispensable, il ne pourra pas être
remplacé. Surtout qu’à Chamrousse la majorité de la clientèle n’est pas jeune. […] Il y a deux
ans à New-York, ils ont tenté l’expérience de l’Office numérique ; ils n’ont jamais autant
édité de brochures, tellement que les gens en demandaient. Même personnellement, j’aime
bien avoir un plan dans la poche. […] Le comité directeur réfléchissait à ne pas imprimer les
brochures d’ici quelques années mais je ne suis pas convaincue. Je pense que c’est
complémentaire et qu’il faut garder les deux. ». Le sondage effectué dans le cadre de ce
mémoire accentue ces résultats (Figure 5). D’après la question à réponse multiple n°3, le
public se renseigne sur les événements auxquels il participe d’abord par le biais les réseaux
sociaux. Les brochures, flyers et affiches arrivent après. La communication papier s’est donc
fait détrônée par celle digitale, sans toutefois disparaître.

Figure 5 : Connaissance de l’événement par le public
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Il est néanmoins intéressant de remarquer que la diffusion de l’information événementielle la
plus percutante est le bouche-à-oreille, avant même les réseaux sociaux et la communication
papier. Cette pratique est donc bien présente à l’ère du numérique et peut-être a-t-elle encore
plus d’impact qu’auparavant ; les sources d’informations sont devenues multiples et le public
ne sait en laquelle avoir confiance pour choisir un événement sportif ou culturel. Au jour
d’aujourd’hui, nous retrouvons cette pratique sur Internet : les commentaires comme
« bouche-à-oreille numérique »76. Martine Lizotte les sépare en trois types77 :
Commentaires 1.0 : Des individus se sont mis à employer le Web pour exprimer et diffuser
leur mécontentement. À l’époque du commentaire 1.0, les entreprises ne tenaient pas
réellement compte de ces commentaires dont l’impact était encore limité.
Commentaires 2.0 : Tendance très actuelle ! Les commenaires sur le Web sont produits par la
masse grâce à des outils technologiques accessibles à tous (ex : TripAdvisor.com par
exemple). Les entreprises ont commencé à écouter et surveiller ces commentaires.
Commentaires 3.0 : Tendance encore en construction. Les compagnies vont non seulement
suivre les conversations qui ont lieu sur le Web, mais vont également y participer et répondre
à l’ensemble de la population.

De plus, les cibles de ces différentes communication ne sont pas les mêmes. Les
communications audiovisuelle et digitale vont toucher un public qui y est habitué et réceptif.
La majorité des personnes vont aller chercher l’information par eux-mêmes sur internet, sur
les réseaux sociaux, regarder des vidéos, etc. Les personnes « non-connectées » vont par
contre avoir tendance à s’informer par les brochures et les programmes d’animations en
papier. Mais la séparation n’est pas aussi simple puisque cela va dans les deux sens : le public
friand de nouvelle communication consomme aussi des produits de communication
traditionnelle une fois sur son lieu de destination, et que cela n’empêche pas le public non
habitué à aller se renseigner sur le site de l’Office par exemple.
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Regardons maintenant plus précisément l’évolution des outils de communication utilisés par
l’Office de Tourisme.
Pour ce qui est de la communication événementielle, l’utilisation de la communication
digitale dans son ensemble a influencé le travail des services Infographie et Communication,
et cela va l’influencer de plus en plus. Pour Élise Margail, responsable du service Infographie
et Web, cela amène de nouveaux usages et actions de communication. L’infographie continue
de concevoir des documents imprimés, des affiches et des dossiers mais doit aussi développer
toute une partie Web.

Cet hiver par exemple, Élise a été sur les deux types de communication, en jonglant avec elles
et en travaillant en parallèle les communication « traditionnelle » et « digitale ». Dans certains
cas, la réalisation est identique mais la diffusion n’est pas la même. Dans d’autres, cela
impose une conception originale pour chacune. Voici un tableau récapitulatif et non exhaustif
de la façon dont les outils de communication traditionnels et digitaux cohabitent pour
l’infographie et le web.

Outils et usages traditionnels
•

Outils et usages nouveaux

Des documents papiers et du print : ... aussi téléchargeables sur le site internet.
dossier de presse hiver, plan des piste,
guide d’ébergement, guide pratique,
plan des pistes, charte graphique ...

•

Des opérations de communication … et pour internet.
comme pour le Printemps du Ski par
exemple, avec des encarts de publicité
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pour la presse …

•

Des campagnes d’affichages pour les ... mais aussi l’habillage de sites comme le
événements : des affiches, des flyers, Dauphiné Libéré et celui de Chamrousse, ainsi
des panneaux publicitaires 4x3 …

que

des

visuels

chamrousse.com

d’accueil
et

pour

pour

le

site

Facebook (scène

iséroise, chalet du Père Noël, Vans Hi Standard
Series, etc.)
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•

L’impression
d’animations

programmes ... et leur mise en ligne sur le site internet de la

des
et

d’événements

de station.

l’hiver, la conception graphique des
panneaux

d’entrées

de

la

station

annonçant les événements de l’hiver …

•

Des sets de table pour annoncer les … et des signatures mail pour annoncer les
événements de cet été …

événements de l’hiver ou ceux en cours

•

L’animation du réseau social Pinterest ouvre
de nouveaux espaces de communication.
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Pour Émilie et le service Presse et Communication, l’utilisation de la communication
audiovisuelle était une des raisons de son embauche et donc fait partie de ses missions.
Forcément elle influence donc son travail « de base » de la communication traditionnelle,
mais sans lui faire de l’ombre. Les usages traditionnels continuent à exister, mais sont
complétés par de nouveaux ; l’alliance de ces différents types de communication lui permet de
compléter la communication en place et d’élargir ses cibles. D’après elle, « pour l’instant on
l’Office est sur cette politique, de continuer les communications traditionnelle et
audiovisuelle. ».

Voici par exemple une liste non exhaustive de la cohabitation et de la transition entre ces
communications :
Outils et usages traditionnels
•

•

Outils et usages nouveaux

Le dossier de presse hiver qui était … est aujourd’hui envoyé par mail, tout
imprimé uniquement …

comme les communiqués de presse.

Les newsletters envoyées aux clients …

…

sont

envoyées

par

mails

et

sont

maintenant plus attractives et complètes
grâce à des insertions de visuels et de vidéos.
•

Les salons de tourisme qui se faisaient … se font maintenant avec la projection de
avec des brochures papiers et des vidéos de présentation.
oriflammes …

•

L’accueil de journaliste …

… est complété par l’envoi de rushs et
d’ « ours » aux rédactions.
•

L’animation des réseaux sociaux est un
usage nouveau, qui occupe de plus en
plus de place dans la stratégie de
communication.

La transition et la cohabitation de ces différents types de communication sont donc bien
actuelles à l’Office de Tourisme.
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Depuis 2007, la station de Chamrousse possède un site internet. Ce support est devenu
incontournable ; une destination qui n’en a pas n’existe pas. Mais pour pouvoir répondre aux
besoins de la clientèle et des touristes, il doit être efficace et facile de navigation. Sa refonte
est aujourd’hui plus que nécessaire. Dès son arrivée, Émilie demande à le renouveler.
L’évolution des sites d’autres stations et le changement de municipalité ont appuyé dans ce
sens et depuis le début de cet hiver, les choses se sont accélérées. Conception d’un cahier des
charges, appel à projet, dépouillement et sélection de l’agence, réunions avec le prestataire
sélectionné et validation des maquettes des pages d’accueil et réservation : le nouveau site
internet de Chamrousse devrait se mettre en place d’ici l’hiver prochain.
Élise explique : « À la base, l’idée c’était de faire un portail commun aux trois entités de la
station. Le problème c’est qu’elles ne touchent pas les mêmes cibles et n’ont pas les mêmes
objectifs. Par exemple, la Régie [des Remontées Mécaniques] c’est les touristes et ont un
objectif financier. La Mairie c’est plus pour les habitants et les propriétaires, c’est du service
public. Nous on est entre les deux. Le problème c’est que si tu ne peux pas répondre aux
besoins de chacun ça ne sert à rien. Il ne faut pas que les cibles et objectifs soient trop
différents. Donc je pense que le site web c’est une volonté politique. Ça remplit les deux
objectifs : l’objectif politique et par rapport à l’identité aussi.». Au jour d’aujourd’hui,
l’audience moyenne du site est de 10000 à 100 000 visites / mois et depuis un an, la
consultation de celui-ci est en légère hausse (+ 20%)78. La mise à jour du site va amplifier ces
chiffres.
Avec la volonté de création de ce nouveau site, se mettent alors en place des projets et
stratégies web. La communication passe d’unidirectionnelle à bidirectionnelle79 : le site web
officiel donne accès aux contenus mais n’agit que dans un sens. Aujourd’hui, il n’est plus le
seul accès aux contenus mais en est une des portes d’entrées. L’animation des réseaux sociaux
prend une part de plus en plus importante dans l’événementiel touristique ; Youtube puis
Facebook et maintenant Instagram et Pinterest sont actualisés régulièrement par le service
Communication. L’audience en mobile et en tablette pèse actuellement environ 36% de
l’audience totale, mais ces pourcentages visent à augmenter. Avec le nouveau site internet
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D’après les réponses de l’Office au questionnaire de l’observatoire des Décideurs du Tourisme 2016.
Terme repris de LIZOTTE, Martine, op.cit. p 14.
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sera aussi créé un blog. Tous ces outils et projets « permettant un échange, des commentaires,
du partage »80, construisent une relation bidirectionnelle.
L’évolution du site internet permet aussi de mettre en valeur les productions audiovisuelles.
J’avais fait l’hypothèse suivante au début de mon stage : la communication audiovisuelle est
aujourd’hui primordiale dans les structures de tourisme, et développée pour pouvoir
communiquer sur un événement et toucher le public le plus large possible.
Pourtant, même si la communication audiovisuelle est présente à l’Office de Tourisme, j’ai
été surprise de constater qu’elle n’était ni partie prenante de la communication ni un usage
indispensable à l’Office. La stratégie actuelle pour communiquer autour d’un événement est
la suivante : achats d’espace publicitaires dans tous les supports média, action de partenariat,
de sponsoring évènementiel, de promotion, de web marketing et de community management.
Communication traditionnelle et digitale cohabitent et se complètent mais celle audiovisuelle
est quelque peu laissée de côté.

Les missions de mon stage ont alors pris tout leur sens. En effet, la structure a besoin de
réalisations vidéo à des fins communicationnelles. Ma présence dans le service
Communication a permis de faire évoluer concrètement la communication audiovisuelle
événementielle. Une de mes principales missions a été d’encadrer toutes les animations et
événements se déroulant à Chamrousse, organisés ou non par l’Office. Dans un premier
temps, toutes les images (photographies et vidéos) vont permettre d’enrichir considérablement
la base de données utilisée par les services de communication et d’infographie. Élise me disait
en effet qu’elle manquait de matière visuelle sur certains événements et qu’elle avait donc
parfois quelques difficultés à créer des affiches et autres visuels. Dans un second temps, tous
les rushs filmés ont été rassemblé en « ours », afin qu’Émilie puisse avoir accès facilement à
toute la matière filmée. Les ours lui permettent de visualiser directement les meilleurs rushs et
de ne pas encombrer la médiathèque avec des plans inutiles ou non triés. 60 événements se
sont déroulés à Chamrousse cet hiver 2015-201681. Certains ont été similaires, comme les
spectacles pour enfants ou les Fêtes de Chamrousse. Pour ceux-là, un seul montage et ours ont
été nécessaires. J’ai alors pu réaliser 16 montages et 31 ours, retraçant 39 événements. Les
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Ibid. p. 184
Cf. Annexe 4, p 80

44

réalisations des présentations de la station et des activités ne sont pas comptabilisées dans ces
chiffres car ne concernent pas la communication événementielle.

Par moment, j’ai bien senti la relation forte et nécessaire entre la communication
traditionnelle et celle plus nouvelle. En effet, la première a parfois besoin de la seconde pour
l’alimenter, comme par exemple avec la médiathèque qui permet à Élise de « piocher » à la
recherche de matière visuelle. Mais aussi par exemple dans la relation avec les partenaires ou
la télévision. J’ai pu à plusieurs reprises être en contact avec des partenaires organisateurs82
ou des journalistes83, afin de leur envoyer des ours ou des photographies. Dans les deux cas,
la communication traditionnelle s’appuie sur de la matière créée par les besoins de la
communication audiovisuelle. Mais pour exister, être vue et avoir un intérêt, cette dernière
doit être diffusée. La relation avec la communication digitale apparaît alors ; c’est en effet via
le site internet mais plus encore via les réseaux sociaux que les vidéos événementielles sont et
seront publiées. Pour le moment, seules 7 de mes réalisations sont en ligne ; certaines
serviront pour l’hiver prochain, majoritairement pour présenter les événements sur le site
internet. Le but est que chaque activité ou événement ait un court film de présentation.

Les relations entre les différents types de communication se compliquent donc depuis
l’utilisation de nouveaux outils. Chacun doit trouver sa place et pouvoir agir en
complémentarité. Martine Lizotte parle de cette relation dans sa thèse : « Alors qu’avant,
même si plusieurs canaux de communication étaient utilisés par les organisations pour
communiquer, celles-ci le faisaient d’ « une seule voix », aujourd’hui la situation est tout
autre. » 84. Chaque support possède différents usages et missions au sein de la communication
générale de l’Office.

Finalement, comme avec les autres outils, l’utilisation de l’audiovisuel n’a pas impacté
fortement la relation avec les partenaires – outil de communication important à Chamrousse.
82

Par exemple avec Juliette Delabaere de Sport2Job, à qui j’avais demandé des rushs de l’événement 2014-2015,
ou encore avec Maud Giroud de l’Alpine Classique au sujet d’un échange de rushs ; elle m’envoyait les images
de ses vidéastes et je lui envoyais les miennes.
83
Par exemple avec Julie Segala de Télégrenoble pour l’envoi d’ours ou pour une demande particulière de sa
part : un jour qu’elle ne pouvait pas être présente, elle a demandé à Émilie si une personne pouvait lui tourner
quelques images ; ce que j’ai pu faire.
84 LIZOTTE, Martine, op. cit., p.65.
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Depuis longtemps, la station est entourée de partenaires sportifs et financiers comme
Rossignol, Dynafit ou encore Haribo. Pour Émilie, les partenaires font des choix stratégiques.
La proximité de Chamrousse avec le bassin grenoblois lui permet d’attirer de nombreux
partenaires : « Chamrousse a un gros potentiel, surtout par rapport au pôle professionnel qui
circule [avec Schneider ou le CEA par exemple]. Si ces professionnels sont amenés à devoir
aller en station, professionnellement avec des clients ou même personnellement, ils vont au
plus proche. Et le plus proche c’est nous. Donc les partenaires ont de la visibilité et peut-être
plus que sur des énormes stations, ou en tout cas pour un budget moindre. ». La station gagne
ainsi en visibilité et en moyens ; grâce à ces partenariats se font des participations matérielles
ou financières, en plus de l’impact sur l’image et de l’accroissement de la notoriété de la
station. Avec Internet et les nouveaux outils, de nouveaux partenariats se créent comme avec
Skipass.com ou le Dauphinélibéré.com, pour aboutir à des communications comme des
bannières ou des habillages web.

Pour finir sur les évolutions dans la relation inter-communicationnelle, il me semble
important de préciser un aspect évident d’une stratégie de communication, mais parfois oublié
en pratique. Il s’agit de la cohérence visuelle et de l’unité des différents types de supports.
En effet, améliorer les outils et pratiquer de nouveaux usages peut permettre d’amplifier la
communication et de redorer l’image du territoire ; mais sans cohérence, ces outils ne vont
pas avoir l’impact escompté. Avant l’arrivée d’Élise en février 2015, aucune charte graphique
n’existait. Chaque support de communication était donc isolé des autres. Avec la création
d’une charte graphique, la communication s’est ressoudée ; tous les supports de
communication portent le même nouveau logo de la station et ainsi développent la même
identité visuelle. Cela est essentiel pour créer une identité au territoire. Dans mon travail, j’ai
pu constater ce lien entre les différentes communications. Le détail est infime ; il s’agit de
rajouter un logo en bas à gauche durant toute la vidéo, d’introduire et de conclure chaque
vidéo de la même façon, d’utiliser toujours la même police et les mêmes couleurs, etc. Mais
sans ces éléments, aucune cohérence ne se fait entre les vidéos : le public ne fait donc pas
d’appropriation entre les vidéos et la destination. L’utilisation de la vidéo et la façon
cohérente de le faire en fonction des autres supports de communication permet donc quand
même de renforcer l’image que veut donner la station d’elle-même : dynamique et moderne.
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De nouveaux questionnements sont donc obligatoirement posés avec l’usage de ces nouvelles
formes de communication. Ces dernières ne font pas d’ombre aux anciennes mais toutes
doivent alors se redéfinir une place afin d’être en cohérence. Chacune touche un public
différent et leur complémentarité permet ainsi d’élargir les cibles et donc la visibilité et la
notoriété de la station.

B. L’Office du Tourisme, le public et les événements : une refonte des relations ?
Dans cette seconde partie, j’aimerais interroger la relation directe entre la structure touristique
et les publics. En effet, la communication permet de mettre en rapport les uns et les autres, de
créer une relation entre la structure et le public et de d’apporter une image à celle-ci. Elle
n’existe donc pas sans le public. De par l’évolution de chacun des acteurs, leur relation elle
aussi se transforme. Le public passe d’un simple spectateur à un producteur d’images, tandis
que les missions de l’Office de Tourisme se transforment continuellement pour ne pas se
laisser dépasser et pouvoir répondre aux attentes d’un public dont les pratiques sont en
mouvement. Qu’en-est-il de cette relation dans une structure touristique telle que l’Office de
Tourisme de Chamrousse ?

B.1. Le public et les événements : d’un simple spectateur à un participant ?

La relation entre le public et l’événement touristique évolue elle aussi avec l’arrivée de
l’audiovisuel. Les rôles de l’un et de l’autre se modifient. Le public prend main et investit
l’événement, tandis que ce dernier n’a plus le même impact ni les mêmes objectifs.

Rappelons que l’événement est organisé pour le public, touriste ou non. Celui-ci est donc au
centre de la communication événementielle. « Face à l’événement, l’homme hypermoderne
peut choisir de le subir, de le vivre […], ou d’agir »85 déclare Mireille Prestini. Il me semble
en effet qu’aujourd’hui, l’événementiel touristique peut faire face à trois comportements : la
passivité, l’intérêt ou encore l’implication face aux actions proposées. Dans le premier, le
85

PRESTINI, Mireille, « Une nouvelle grille de lecture : l'événement. », Pensée plurielle, 2006, n°13, p. 81-90.
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public peut être présent mais complétement fermé et non-réceptif. Dans le second, il est
spectateur et s’intéresse aux actions qu’on lui présente. Dans le troisième cas, le public
spectateur se transforme en public acteur. Nous ne nous intéressons ici qu’à la pratique
audiovisuelle et à la prise de vue pendant l’événement.
Selon les auteurs de l’article « Vers un modèle orchestral de la communication »86, deux
modèles sont utilisés pour définir la communication. Le « modèle télégraphique » dans
lequel la communication « est appréhendée comme une transmission d’informations (Shannon
et Weaver, 1949) » 87. Le « modèle orchestral » : « la communication est conçue comme un
système à multiples canaux auquel l’acteur social participe à tout instant, qu’il le veuille ou
non : par ses gestes, son regard, son silence, sinon son absence ... En sa qualité de membre
d’une certaine culture, il fait partie de la communication, comme le musicien fait partie de
l’orchestre » (Winkin, 2000). […] D’un côté, la communication est synonyme de transmission
et de l’autre, de participation. » 88.
Comme d’autres structures touristiques, l’Office de Tourisme de Chamrousse cherche une
proximité avec son public et essaie donc depuis quelques temps d’aller vers cette
participation. Annick Monseigne nomme cette transition du « tout communication » au « tout
participation »89. D’après Philipe Merieu, nous mémorisons 50% de ce que l’on voit et entend,
mais 90 % de ce que l’on dit en effectuant une tâche. Il en conclut donc que : « si je
consomme la connaissance ; je retiens 20%, si je fabrique la connaissance je retiens 90% »90.
Le public va donc plus retenir un événement auquel il a participé qu’un autre où il n’a été que
spectateur. Bromberger explique cela en des termes différents : « prendre parti décuple les
émotions procurées par le spectacle » 91 . L’enjeu de la communication audiovisuelle
événementielle est donc en partie de faire participer le public afin que celui-ci puisse se
remémorer facilement et avec plaisir les manifestations auxquelles il a participé dans la
station. Elle cherche alors à placer le spectateur au centre de l’événement et à le rendre acteur.
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La communication audiovisuelle doit s’adapter aux nouvelles pratiques du public. Elle se doit
d’être réactive, dynamique et quasiment immédiate pour répondre aux demandes et habitudes
des consommateurs. En effet, le teaser d’un événement est publié sur les réseaux sociaux, sur
le site internet et dans les newsletters. Sur les 267 participants du sondage, 66% vont
visionner des images une fois l’événement fini92. Le report quant à lui a donc une importance
et une portée non négligeable. Sa réalisation permet à la structure d’être réactive et de se faire
« bien voir » du public. S’il existe, il doit être mis en ligne très rapidement après l’événement
au risque de ne plus être pertinent. Chamrousse doit encore améliorer cet usage des teasers et
des reports, afin de se rapprocher encore plus de son public et d’animer ses événements sur le
web. La station développe tout de même des événements de plus en plus participatifs ; des
compétitions sportives surtout. Grâce à la participation physique du public dans des
rencontres sportives dans lesquelles les amateurs remplacent les grands sportifs et les
champions, les points de vue se multiplient. Le participant produit des images de type Gopro
qui place le téléspectateur dans une vue embarquée, tandis que les spectateurs réalisent des
images d’un point de vue extérieur.

Une autre question m’est venue en tête après avoir constaté cette nouvelle implication de la
par des spectateurs ; étant acteur en produisant des images lors de l’événement, est-ce que le
public ne se met pas à distance de celui-ci ? Après l’étude du sondage, il s’avère que la durée
moyenne de prise de vue pendant l’événement est très courte et ne correspond qu’à une ou
deux prises, pour 65% des répondants93 – sur les 62 de Chamrousse mais aussi les 267 autres.
Le public a donc tendance à profiter de l’événement plutôt que de le vivre derrière son écran.

Le territoire stimule le public et essaie de faire bouger les choses, afin que les événements
attirent du monde et fassent parler d’eux. Plus le public prend en main et s’investit dans
l’événement, plus celui-ci sera communiqué – via le bouche à oreille par exemple. La
collaboration entre la structure et les autres acteurs est alors un outil de communication
complexe mais dont le résultat est efficace. Mais la participation reste tout de même minime :
les rôles prédéfinis du public et des acteurs de l’événement sont bien fixés. La segmentation
92
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des rôles est toujours actuelle ; le public est un producteur d’images mais avant tout un
spectateur. Seuls certains, les plus motivés et connectés, poussent leur participation et
demandent des responsabilités.

B.2. L’Office du Tourisme et son public : de l’interdépendance à la complémentarité ?

La communication audiovisuelle est dépendante des publics puisque sans lui elle n’existe pas.
Elle s’adapte donc à leurs comportements afin de pouvoir les toucher. Pour autant, elle ne fait
pas que suivre et s’adapter ; elle est aussi la source de l’évolution des pratiques du public. En
effet, les mutations de la communication impulsent un certain comportement au public. Je me
pose alors la question de l’habitude et de la demande du public à la communication
audiovisuelle.

Pour participer à un événement, il faut en être informé ; l’information et la communication
sont donc nécessaires à la participation. Le public est un demandeur d’activités et
d’événements lors de ces séjours. D’après l’étude d’Oliver Donnat, « les déplacements
touristiques sont propices aux activités culturelles. […] En effet, sur trois ans, les trois quarts
des Français ont réalisé au moins une activité culturelle à l’occasion d’un séjour
touristique.» 94. Sans communication de la part des structures de tourisme, le public ne
trouverait pas l’information dont il a besoin. Le public a besoin de l’Office mais celui-ci a
encore plus besoin du public.
Le comportement du voyageur a bien évolué jusqu’à présent et continuera d’évoluer.
« L’expérience du voyageur d’aujourd’hui, l’accessibilité de l’information et, par conséquent,
la transparence, les outils disponibles pour effectuer les réservations, etc. font que le
consommateur se retrouve avec un pouvoir plus important que jamais quant à ses choix de
consommation touristique. »95 explique Martine Lizotte. Les utilisateurs « sont au cœur du
dispositif : ils créent eux-mêmes les usages en s’exprimant comme ils l’entendent »96. Ils
deviennent co-constructeur de leur séjour et se replacent au centre des préoccupations des
94
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structures de tourisme. « Ces consommateurs prennent progressivement le contrôle de
l’information qu’ils reçoivent. Ainsi, le défi de transmettre les messages des consommateurs
est d’autant plus grand vu l’explosion et la fragmentation des canaux de communication. Ce
défi est augmenté depuis qu’existent des outils qui permettent aux consommateurs de choisir
les messages qu’ils souhaitent recevoir. »97. La communication événementielle est dépendante
du public si elle veut prospérer ; sans public, les événements s’arrêtent. Elle doit donc
s’adapter à cette transformation du public. Celle de l’Office devra miser sur les publications
mobiles. En effet, les comportements toujours plus connectés des voyageurs font que ceux-ci
sont réceptifs à plusieurs moments de la journée. Il faut donc être réactifs et étalonner les
publications sur certains moments clefs de la journée, comme le réveil et avant le travail, lors
des pauses déjeuner, dans les temps de transports, etc.
La communication et le public ont donc une relation d’interdépendance.

Ensuite, je me suis questionnée sur la possible concurrence entre ces deux producteurs
d’images, de par la démocratisation des outils vidéo utilisés par le public. La multiplicité des
productions audiovisuelles permet plus de visibilité de l’événement, plus d’accès à
l’information et de partages sur Internet. Mais cette diversité d’images peut aussi engendrer
un certain empiétement d’une source sur l’autre.
Selon plusieurs études récentes, « de plus en plus de contenus sont publiés sur les réseaux
sociaux : 16 millions d’internautes ont posté une photo sur un réseau social en 2013 ; ils
étaient 7 millions à poster une vidéo. » 98, « 800 milliards de vidéos sont visionnées sur
YouTube par an »99, les communications venant des autres internautes auraient « pour 72%
[…] une valeur additionnelle par rapport à la communication « institutionnelle »100, « l’usage
de la vidéo en ligne a également explosé grâce à des logiciels très performants comme
BitTorrent […], les plateformes de visionnage de vidéo telles que YouTube et Dailymotion se
classent parmi les audiences mondiales » 101 … Comment ne pas se questionner sur la
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concurrence entre une structure touristique communiquant sur des supports audiovisuels et ce
public producteur lui-aussi de contenus vidéo ?
Les outils de plus en plus accessibles au niveau financier et fonctionnement font que les
amateurs et les professionnels utilisent souvent les mêmes appareils de prises de vue.
Aujourd’hui, n’importe qui peut réaliser et diffuser une vidéo sur internet.
De plus, une autre inquiétude peut surgir pour les structures de communication : aujourd’hui
la qualité de la vidéo importe peu. En effet, « que les images soient de qualité supérieure et en
format destiné à la télévision ou très amateur, cela importe peu aujourd’hui. En fait, les vidéos
non-professionnelles et tout ce qui est en lien avec la téléréalité est de plus en plus populaires
et reçoit même, parfois, une côte de sympathie que les vidéos professionnelles ne réussiraient
pas à obtenir. […]. »102.

Qu’en est-il vraiment pour l’Office de Tourisme de Chamrousse et son public ? Le sondage
réalisé permet d’établir plusieurs résultats. Les tendances sont pratiquement les mêmes pour
le public de Chamrousse et celui général.
Tout d’abord, le public de Chamrousse va majoritairement regarder des vidéos postévénements103. Cela est encourageant pour la communication audiovisuelle de l’Office ; les
vidéos répondent à une demande et habitude de la part des internautes. Ils sont davantage à se
rendre sur les réseaux sociaux, mais autant à aller sur les plateformes telles YouTube ou
Dailymotion que sur le site de Chamrousse. Étant donné que l’Office diffuse sur les réseaux
sociaux, nous ne pouvons affirmer une concurrence ici.
Puis pendant l’événement, ils sont presque à l’unanimité actifs, en prenant des photos et des
vidéos. Généralement, les participants se servent de leur téléphone pour cette pratique lors de
l’événement104. La concurrence ne se fait pas sur la qualité des vidéos diffusées ; il me semble
plutôt qu’elle se fait sur l’usage post-événement des images tournées par le public. En effet,
un public qui produit de belles images et réalise des films mais ne les diffuse pas ne fait pas
concurrence à l’Office de Tourisme. Chez le public touristique à Chamrousse, la pratique

102

LIZOTTE, Martine, op. cit., p.177.

103

Cf. Annexe 16, p 101.
Cf. Annexe 18, p 102.

104

52

première est le stockage. Puis vient le partage sur les réseaux sociaux. Enfin, seulement 14%
du public chamroussien pratique le montage vidéo ou photo avec les images tournées105.
L’ensemble de ces résultats peut nous permettre d’affirmer que la concurrence n’est pas
grande entre le public événementiel de Chamrousse et l’Office de Tourisme. Les productions
des deux acteurs n’ont ni les mêmes enjeux, cibles, portance ni formes. Le public n’est
producteur d’images majoritairement que pour stocker dans un but de mémorisation et de
souvenirs. S’il y a partage, celui-ci retranscrit de l’émotion ou un moment intense vécu par le
preneur d’image. De plus, ils ne sont pas la moitié à les partager sur les réseaux sociaux. Au
contraire, les vidéos réalisées par l’Office de Tourisme le sont dans le but d’informer et de
valoriser l’événement. Les vidéos sont réfléchies et construites avant même leur tournage. Les
durées sont prédéfinies et varient selon la diffusion : vidéos courtes sur Facebook, plus
longues sur YouTube, entre 30 secondes et 45 secondes sur le site internet.
Finalement, comme l’explique Rémy Reiffel, « Si en théorie, les espaces de liberté et de
création sont ouverts à tous, dans la réalité beaucoup d’internautes sont de simples
contributeurs et seule une petite frange d’entre eux est constitué de véritables créateurs »106.
En effet, « La révolution numérique porte pour l’heure davantage sur la prolifération des
supports et la diversité des voies d’accès à la culture, sur l’intensification et l’extension des
pratiques que sur l’originalité intrinsèque des contenus eux-mêmes. La culture du partage
encourage l’appropriation des contenus, mais pas nécessairement une politique de
création. »107. Les grands écarts entre les objectifs et raisons de production et de diffusion de
chacun me font dire que la concurrence n’est pas si présente que l’on pourrait le croire au
premier abord.
En définitive, entre interdépendance et concurrence, cette réflexion sur la relation entre Office
de Tourisme et son public m’amène à penser que leurs productions audiovisuelles sont bel et
bien complémentaires.
« Les nouveaux usages d’Internet et des réseaux sociaux conduisent également, plus souvent
qu’on ne le dit, à un certain conformisme des contenus numériques. »108, déclare Rémy
Reiffel. D’après mes observations, il me semble en effet que les vidéos du public tendent à
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s’uniformiser ; seules certaines assez originales et bien pensées arrivent à sortir du lot et faire
le « buzz ». Au contraire, les vidéos communicationnelles proposées par les structures de
tourisme sont pensées stratégiquement, narrativement et techniquement et ont donc peu un
aspect conforme. Deux positions traversent donc les productions : celui du public et celui du
réalisateur109. Le premier produit du contenu dans l’instant et selon ses émotions directes. Le
second produit selon certaines réflexions et intentions qu’il a eues en amont et essaie de
capter les images nécessaires à la construction d’une narration. Les usages divergent mais les
deux formes permettent une plus grande diversité de productions disponibles sur Internet, en
proposant différentes représentations et prismes d’un même événement.
Cette diversité dans les productions audiovisuelles que l’on trouve sur le web me pose alors la
question d’une coopération entre les différents acteurs. La complémentarité pourrait aller
jusqu’au croisement d’images de sources multiples : images produites par le public, les
organisateurs, la communication, les partenaires, etc. Durant mon stage, j’ai eu l’occasion
d’en avoir un exemple. En effet, nous manquions d’images afin de réaliser le teaser du Derby
VTT : le peu d’image tournées de l’année précédente n’étaient pas suffisante. J’ai alors
visionné quelques vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des participants de l’édition
2015, puis les ai contacté. Ayant eu certaines autorisations, j’ai pu réaliser un montage vidéo
rassemblant plusieurs sources : vidéos GoPro des participants, vidéos tournées au Smartphone
de quelques spectateurs, vidéos tournées au reflex de l’Office. Cette pratique de croisement de
points de vue et de contenu divers tend à se répandre.
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Partie 3
STRUCTURE TOURISTIQUE, PUBLIC ET ÉVÉNEMENTS :
LES MUTATIONS QU’ENTRAINENT L’UTILISATION DE LA
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DANS L’EVENEMENTIEL TOURISTIQUE
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A.

La mutation des usages communicationnels dans le secteur touristique

Dans cette dernière partie, j’aimerais élargir mon questionnement aux mutations globales
qu’entrainent l’utilisation de la communication audiovisuelle au sein des structures
touristiques et plus particulièrement en Office de Tourisme. De nouveaux outils et des
applications apparaissent tous les jours et les pratiques sont en perpétuel mouvement.

A.1. Un secteur subissant les mêmes évolutions que d’autres

« L’histoire montre que [le développement du tourisme] a suivi fidèlement, depuis deux
siècles, celui de la société dans son organisation économique et ses moyens techniques. On
pense à la révolution des transports et, plus récemment, à la révolution numérique, qui ont
signé les principales mutations de l’industrie touristique. »110. Cette révolution numérique
impacte le tourisme. D’après Boure, « depuis milieu 90 en France, avec le développement
d’internet : on passe de l’information à la communication »111. L’événementiel doit alors
muter pour proposer plus que de l’information. Il se tourne vers une consommation
individuelle, s’adapte à l’arrivée des réseaux dans la vie quotidienne du public et à
l’effacement de la frontière entre sphère publique et privée. L’événement culturel ou sportif se
prolonge alors « aux temporalités du quotidien »112.

Nous allons voir comment cette révolution numérique a poussé la communication
événementielle audiovisuelle à se renouveler avec une redéfinition des stratégies de
communication basées sur des outils nouveaux.

110

Veille Info Tourisme, <http://www.veilleinfotourisme.fr/rapport-d-information-sur-l-impact-du-numeriquesur-le-secteur-touristique-francais-139119.kjsp?RH=TEC, consulté le 20/04/2016.
111 BESSIÈRES Dominique, « La définition de la communication publique : des enjeux disciplinaires aux
changements de paradigmes organisationnels », Communication & organisation : Repenser la communication
des organisations publiques, Décembre 2009, n°35, p 15.
112 GENDY Matthieu, « La partisannerie sportive 2.0 », Sport et médias, 2015, page 121.

56

A.2. L’impact du numérique dans la stratégie de communication

Tout d’abord, la stratégie de communication des structures touristiques a forcément dû
évoluer. Qui dit nouveaux supports dit nouveaux questionnements : quelles sont les cibles,
comment les atteindre, dans quel(s) objectif(s) et avec quel(s) enjeux ?
Manuel Castells décrit notre société actuelle comme une « société informationnelle, c’est-àdire un monde dans lequel la création, le traitement et la transmission de l’information
constituent désormais les sources principales du pouvoir et de la productivité. »113. Néanmoins
ces processus deviennent de plus en plus complexes avec l’arrivée du numérique. Après s’être
questionnée sur l’identité et le positionnement de la structure, la nouvelle stratégie numérique
peut se mettre en place sur différents supports : le Web (événements, ventes, séjours, sites), le
M-Tourisme (sites mobiles et applications), les médias sociaux, le webmarketing (newsletters,
emailing), la veille concurrentielle, sans oublier la production multimédia. Cette modification
permet à la communication de profiter des atouts du Web. Mais tout n’est pas forcément plus
facile ; la grande liberté et les possibilités innombrables que permet ce support entrainent une
baisse de contrôle de la part des organismes touristiques. En effet, les échanges des
internautes leur échappent : tout peut être dit. Le contrôle de l’image de la destination est
alors plus délicat et entraine une fragilité supplémentaire de l’image virtuelle.

Les métiers et les services sont eux aussi en pleine mutation, et doivent s’adapter aux
nouveaux comportements du public. Pour y répondre, ils créent alors du contenu multimédia,
génèrent des bases de données, développent des sites web, sont présents sur les réseaux
sociaux, permettent aux internautes la réservation de leur séjour en ligne, etc. Les
consommateurs « sont en effet à la recherche de nouveaux services et on constate une
évolution comparable au niveau du comportement des usagers des offices de tourisme. […]
Le numérique peut donc être un moyen d’attirer de nouvelles clientèles plus jeunes, ou en tout
cas de retenir leur attention par des services numériques en ligne sur place. Parallèlement les
touristes ont recours de plus en plus à des outils en mobilité (Smartphones, tablettes...). Enfin
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le Web est désormais présent à toutes les étapes du cycle du voyageur : avant, pendant et
après le séjour. »114.
De plus les nouvelles stratégies prennent en compte la « double médiation »115 dorénavant en
place. Les échanges et le partage d’expérience sont très actuels. Avant, l’information qui
circulait était plutôt « statique et unidirectionnelle », aujourd’hui elle est plutôt « dynamique
et bidirectionnelle ». 116 . Les réseaux sociaux et l’animation des communautés autour
d’événements sont donc prioritaires dans ces nouvelles stratégies de communication, tout
comme la création de contenus multimédias afin d’alimenter les médias sociaux.

A.3. L’impact du numérique sur les outils

La mise en place de nouvelles stratégies de communication événementielle engendre une
appropriation des outils numériques disponibles. Selon Martine Lizotte, « le contenu des
message est demeuré sensiblement le même au fil des années, se sont plutôt les outils pour
communiquer ces messages qui ont changé et évolué. »117.
L’outil vidéo a émergé grâce au développement technologique des dernières années. Les
contenus disponibles en ligne comme les teasers et reports vidéo d’événements sportifs ou
culturels se sont améliorés au fil du temps et depuis quelques années, les informations
concernant les événements sur Internet se multiplient considérablement. Même les
communiqués de presse peuvent aujourd’hui être alimentés de contenus audiovisuels et
permettre une communication événementielle dynamique, efficace et dans l’ère du temps.
Les outils utilisés par la communication audiovisuelle événementielle se font avec le
développement d’Internet, comme l’explique Martine Lizotte dans sa thèse. A l’époque du
« Web traditionnel (ou Web 1.0) », la communication est unidirectionnelle. « C’est un lieu
virtuel où les entreprises et les gens diffusent, plus ou moins efficacement, du contenu aux
lecteurs qui « passent par là » ou y sont dirigés soit par un hyperlien ou à l’aide d’une
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adresse. ». Les productions audiovisuelles sont diffusées depuis la structure de tourisme vers
les internautes, sans possibilité d’échange. Le Web 2.0 « est la prise de contrôle de l’Internet
par la population. », « ce sont les groupes de discussions, les sites de partage (YouTube,
TripAdvisor, etc.), les possibilités d’ajouter des commentaires sur un sites corporatifs, les
blogues, les médias sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) ». Les événements génèrent
alors une multitude de contenu audiovisuel disponible facilement sur la toile ; leur
communication se fait alors de manière bidirectionnelle et par des acteurs différents. Les
plateformes de ce Web 2.0 sont caractérisées par « la capacité des usagers à créer, modifier et
partager des contenus » et « l’accessibilité, car le niveau de compétences technique et cognitif
pour participer tend à se réduire avec ces plateformes ». Le Web 3.0 « est un monde parallèle
dans lequel des Avatars (personnages virtuels) évoluent. », c’est une « vitrine immersive ».
Nombres d’outils audiovisuels sont encore à inventer …
Une des nouveautés de cet hiver à Chamrousse est l’installation et la mise en service du Wifi
gratuit dans les lieux publics et essentiellement sur le front de neige de la station. Cet outil
permet lui aussi de répondre à un besoin du public d’aujourd’hui : être connecté partout et
tout le temps, avoir accès à l’information où qu’il soit.

Parallèlement à ces développements ont émergé d’autres outils qui tendent à se généraliser.
La borne vitrine, la cartographie interactive, les écrans d’informations et les tablettes tactiles
en libre service permettent de diffuser l’information aux visiteurs, de s’informer facilement et
directement sur les activités et événements auxquels ils peuvent participer, de leur faire
découvrir l’événementiel territorial en le valorisant. Le choix des outils mis en place par
l’Office de Tourisme n’est pas facilité par l’éventail d’outils disponibles, qui de plus, ne cesse
d’évoluer. Mais quelque soit ceux utilisés, le numérique permet de mettre en avant le territoire
et les événements qu’y s’y déroulent et les productions audiovisuelles les enrichissent en les
rendant dynamiques et attrayants.
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B. L’avenir de la communication audiovisuelle dans l’événementiel touristique

Je m’interrogerai sur les évolutions possibles de cette communication. Elle s’adapte de plus
en plus aux nouvelles technologies et évolue par exemple avec le « m-tourisme » et les
réseaux sociaux. De plus, il me semble que l’audiovisuel à des fins communicationnelles
s’oriente vers plus d’interaction avec le public, vers plus de simultanéité et de direct, et donc
vers plus d’expériences.

B.1. Faire avec le m-tourisme, plus de mobilité

Depuis quelques années, les Smartphones prennent de l’importance dans notre société et la
communication audiovisuelle événementielle va devoir se développer sur ce support si elle
veut prospérer.
« Le «m-tourisme» concerne les applications des technologies de l’information utilisables non
plus seulement sur des ordinateurs, mais sur une variété́ de terminaux mobiles, venant ainsi
compléter le chainon manquant du processus : l’information pendant le voyage (le e-tourisme
permettant déjà les transactions, et l’information avant et après le voyage). » 118. Le mtourisme prend en compte les attentes des visiteurs en matière de mobilité. Cela peut par
exemple se décliner « à partir d’une application iPhone, une découverte du territoire « insolite
et étonnante » via des jeux, via des parcours guidés... »119. La communication événementielle
doit continuer de fournir un contenu audiovisuel adapté et enrichi pour répondre aux
demandes des visiteurs. Ce contenu devra sûrement être repensé d’ici peu pour une adaptation
maximale avec le mobile et leurs applications. C’est déjà le cas de Snapchat par exemple, qui
contraint la création de vidéo au format vertical à ses utilisateurs.
Quant à Chamrousse, elle a commencé la révolution mobile. Tout d’abord en mettant en place
des offres flashs : « Nouveau : Recevez nos offres flash par sms ! ». Les touristes peuvent
choisir de s’inscrire pour recevoir des informations directement sur leur téléphone. Pour
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améliorer la communication événementielle, ce service pourra alors développer des « flashs »
sur les événements proposés accompagnés de courts teasers par exemple. Puis pour cet hiver
2016, la refonte du site inclus une consultation possible sur Smartphones et tablette. Enfin, les
priorités sur les écrans de ces supports pour les deux prochaines années sont « le
développement des services d'information et d'alertes à destination des voyageurs avant
ou pendant le voyage, les fonctionnalités e-commerce de réservation sur mobile et les
interfaces responsive (qui s'adaptent automatiquement à tous les écrans) »120. Chamrousse suit
donc les tendances de mobilité et de « m-tourisme » et cela va continuer dans les prochaines
années ; les Smartphones et les tablettes – ni leur utilisation – ne sont prêts à disparaître. Par
contre la station n’en fait pas sa priorité et ne compte donc pas adopter une stratégie « Mobile
first ».

B.2. Continuer avec les réseaux sociaux pour plus de simultanéité et de direct

Encore plus que de se développer sur le mobile, la communication va devoir prospérer sur les
réseaux sociaux. Ils vont continuer eux-aussi à faire bouger l’événementiel. « Pour moi, la
révolution c’est les réseaux sociaux » m’explique Émilie. « Même sur Chamrousse, il faudrait
un mi-temps en plus, pour pouvoir vraiment pouvoir travailler. Je suis pas loin d’y passer 1/3
de mon temps, et même sur ce temps là je n’arrive pas à faire ce que je veux. Il faudrait plus
répondre. […] Ça évolue vite. Pour moi c’est vraiment les réseaux sociaux qui ont tout
révolutionné parce que je touche entre 10 et 40 000 personnes par semaine. C’est énorme,
c’est plus que le Dauphiné Libéré et les petits encarts publicités dans un coin des pages
presses. Et puis l’avantage c’est que tu touches un public cible qui réagit, ça a une valeur
inestimable ». D’après Élise, « plus que répondre, les compétences du community manager
c’est animer. Et c’est là où il y a du boulot. C’est comme un plan marketing, derrière il faut
prévoir des actions à l’avance, se dire on fait telle chose à tel moment, et aujourd’hui ce n’est
pas encore le cas. ». En effet, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d’importance dans
la communication événementielle, mais à Chamrousse il ne s’agit pas encore de vraies
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conversations ; les partages entre internautes et l’Office ne vont pas plus loin que les réponses
aux questions et aux commentaires121.
La communication événementielle va devoir évoluer encore davantage vers une
personnalisation des messages adressés au public et être plus relationnelle et intégrée, grâce à
cet outil qui permet une relation bidirectionnelle entre les structures et leurs publics. En plus
de Facebook et YouTube, Chamrousse compte déjà des pages Twitter, Instagram et Pinterest
mais ne s’est pas encore tourné vers Snapchat et Vine par exemple. Les vidéos natives de
Facebook sont plus regardées que les autres122 : les internautes ont plus tendance à visionner
les vidéos qui se lancent maintenant directement au survol dans Facebook plutôt que celles
postées en tant que lien, vers YouTube par exemple. La communication audiovisuelle va
devoir prendre en compte chacune des plateformes de réseaux sociales et se diversifier selon
elles, en produisant des contenus optimisés pour chacune. Selon les réponses données au
sondage de l’Observatoire des Décideurs du Tourisme, les priorités de Chamrousse pour
2016-2017 du point de vue des réseaux sociaux sont « les développements de l’engagement,
de l’interactivité avec la communauté, de la taille des communautés, de contenus spécifiques,
la mise en place d’opérations spéciales et d’événements commerciaux spécifiques et celle de
mécanismes de marketing participatif (vote sur nouveau produit, remontées d’idées, ect.) ».

Que ce soit dans le sport ou dans la culture, le direct et la simultanéité sont aujourd’hui bien
présents avec ces plateformes sociales. Partager son point de vue est devenu à la mode ;
filmer les événements en direct mais aussi tout simplement les faits quotidiens et les vues
agréables. Les organisateurs d’événements cherchent à créer de nouvelles émotions et
représentations. Le public quant à lui est en demande de ces perceptions qui deviennent
familières et habituelles.
Les applications audiovisuelles comme Périscope par exemple, permettent maintenant de
diffuser et partager de la vidéo en direct depuis son mobile. D’après le site Etourisme.info123,
« en janvier, elle était l'application la plus téléchargée sur iPhone en France. ». L’intérêt du
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public par la nouvelle simultanée possible est flagrant. L’application Périscope par exemple
permet aujourd’hui aux internautes l’interaction, le social et la diffusion : les internautes
peuvent interagir « directement sur la vidéo d’une part en envoyant des petits coeurs. […]
D’autre part, les abonnés peuvent commenter la vidéo et les commentaires s’affichent
directement sur l’écran, pratique pour poser des questions ou interagir sur le vif du
moment. […] La vidéo peut être partagée sur Twitter en envoyant un lien à vos abonnés
Twitter et ainsi bénéficier de toute la viralité du réseau social pour augmenter votre
audience » ainsi qu’une « fonctionnalité de replay rend la vidéo disponible pour être visionnée
sous 24 heures. » 124.
Une autre application est en train de faire son apparition : « Facebook 360 Video ». « Lancée
en septembre 2015, Facebook 360 Video a permis de créer une belle expérience utilisatrice
sur sa plateforme en immergeant l’utilisateur. »125. Cette pratique d’immersion va tendre à se
généraliser, même si pour le moment peu de pages Facebook l’ont adopté – entre autres à
cause du cout de réalisation et des compétences de développement nécessaires. Les
internautes pourront alors prendre en vidéo leur environnement en 360 degrés, et utiliser cet
outil lors de concerts par exemple.
De plus, l’utilisation des réseaux sociaux permet une plus grande lisibilité et accessibilité des
événements à tous, en plus de posséder l’avantage de toucher aussi l’international. En effet,
pour les destinations touristiques, l’international est essentiel depuis de nombreuses années. À
Chamrousse par exemple, 10% des touristes en 2010 étaient des étrangers126, et cet hiver j’ai
pu constaté de l’affluence belge, polonaise, anglaise, allemande, etc. La vidéo de présentation
réalisée pour le salon du MIPIM127 à Cannes était projetée avec le texte en français mais aussi
en anglais. Le Vans Hi-Standard Series faisait parti d’une tournée internationale et son
organisation à Chamrousse était la seule date en France ; elle a permis la venue de participants
internationaux et surtout américains, en leur faisant découvrir la station. Le Derby VTT a vu
participer des cyclistes de pays frontaliers comme des suisses par exemple. La communication
des événements par les réseaux est donc essentielle à l’heure du Web 2.0.
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La communication événementielle audiovisuelle va donc devoir se rendre obligatoire sur les
réseaux si elle veut pouvoir toucher le public. Les projets à Chamrousse sont de travailler
avec des influenceurs-internautes très suivis sur les réseaux sociaux. L’Office aimerait les
« valoriser par de la visibilité » 128 , en leur proposant « une gratification sous formes
d'avantages (réductions, invitations...) »129. Ces ambassadeurs pourraient alors rédiger du
contenu, publier des vidéos, et les diffuser largement sur les réseaux sociaux. Ce processus
n’est pas sans rappeler le bouche à oreille numérique évoqué dans une précédente partie.
Chamrousse gagnerait en visibilité et les événements seraient mis en avant grâce à la notoriété
de certains influenceurs.

B.3. De plus en plus d’originalité, d’interaction et d’expériences ?

L’amplification de l’interaction et de la simultanéité suivent toutes deux une volonté
d’expérimentation. La recherche d’expériences par le public est en effet actuelle.
Les stations de ski se diversifient afin de pouvoir valoriser leur territoire et attirer des visiteurs
malgré des conditions climatiques de plus en plus rudes. Le numérique et l’audiovisuel
permettent le développement d’un nouveau tourisme d’expérience ; la communication doit
elle aussi évoluer. Les exemples de la réalité virtuelle et des cartes interactives montrent ce
vers quoi peut s’étendre le secteur de la communication. Les webcams collaboratives, le « ski
movie », les « videoparks » et les « photopoint » sont en pleines expansions. Comment la
communication rebondira sur ces nouveaux projets ?

Tout d’abord, les visiteurs d’une destination touristique sont de plus en plus « à la recherche
de participation (implications, interactions, annotations, publication de contenus...), et
souhaitent vivre des expériences touristiques enrichissantes et ce dès la fréquentation d’un
office de tourisme. » 130 Ces derniers souhaitent « fournir une expérience ludique aux
voyageurs […]. Cette « gamification », qui consiste à appliquer les mécaniques du jeu à la
découverte d’une offre touristique, séduit sans doute par sa capacité à créer de l’engagement
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et à participer du souvenir positif de l’expérience vécue. » 131 , tout en fournissant une
information « complète, qualifiée et enrichie »132. Chamrousse permet déjà un accès à de
nouvelles webcams en 360 degrés, en jouant sur l’expérience et le direct. Leurs principales
priorités en 2016 en matière de contenus vont être ceux multimédias avec la vidéo et les
visites virtuelles, ceux rédactionnels, ainsi que les cartographies interactives. Les visites
virtuelles et les cartographies interactives peuvent ouvrir un champ d’expérimentation à la
communication événementielle. En effet, jouant sur l’expérience utilisateur, ces dernières
peuvent permettre un contenu audiovisuel présentant les événements organisés, en imaginant
par exemple la possibilité pour l’internaute de déambuler librement dans la station à la
découverte des activités et événements susceptibles de les intéresser.

Ensuite, il me semble certain que la communication audiovisuelle et les événements vont
chercher de plus en plus l’interaction avec leurs publics. La vidéo permet au public une
identification et ouvre un autre espace. Les structures touristiques se personnalisent et sortent
de leur cadre institutionnel, les événements se prolongent dans le quotidien. Le
développement du numérique permet une plus grande créativité et les idées nouvelles ne sont
pas en manque. Certains Offices de Tourisme sont déjà passés au « tout-numérique » et au
« m-tourisme ». Ils redéfinissent leurs missions avec l’utilisation de l’audiovisuel et du
numérique. Dans le domaine de la communication, des métiers émergent. Jusqu’où ira
l’échange et le partage d’informations, d’émotions et de contenus ? Qu’en sera-t-il de
l’interaction entre structure touristique, événement et public ?
La communication événementielle pourra se développer avec des mécanismes participatifs,
par exemple avec le lancement de jeux ou de concours, de votes et de remontées d’idées.
L’Office de Tourisme d’Auxerre a lancé dernièrement les « Secrets Auxerre Awards » qui ont
eu un impact très positif. « Le 13 mars dernier se déroulait la 1ère cérémonie des
« #SecretsAuxerre Awards », une remise de prix récompensant les meilleurs ambassadeurs
d’Auxerre de l’année 2014 sur les réseaux sociaux. » 133. Les Offices pourraient développer ce
genre d’actions, avec des jeux concours vidéos sur la destination ; ceux-ci mettraient en avant

131

ETourisme.info, <http://www.etourisme.info/1ers-resultats-lobservatoire-2015-decideurs-tourisme/>,
consulté le 20/04/2016.
132 Ibid.
133
ETourisme.info, <http://www.etourisme.info/auxerre-valorise-ses-instagramers/>, consulté le 20/04/2016.
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les atout du territoire, en s’appuyant sur la pratique audiovisuelle des touristes et les diversités
de points de vue qu’elle engendre.
Cette communication va aussi devoir se rendre de plus en plus originale pour maintenir
l’attention des visiteurs. En effet, les informations sont maintenant disponibles en libre service
sur le net : les visiteurs sont de plus en plus nombreux à aller chercher eux-mêmes
l’information et de moins en moins à se rendre physiquement en Office de Tourisme. Pour
Élise, l’audiovisuel a un avantage par rapport à la communication traditionnelle : « Ce qui est
pas mal avec la vidéo c’est qu’il y a pas mal d’innovations. On est assez limités avec le
papier. Avec la vidéo, surtout en terme d’événementiel, il y a moyen de s’intéresser à des
nouvelles choses comme Périscope ou même des caméras 360. Il y a des actions qui se
développent, avec des potentiels intéressants qu’il n’y a pas forcément pour le papier. En ça la
vidéo a de l’avenir, ça permet d’aller vers de nouvelles choses et d’inventer encore. ».

Les outils utilisés se développent aussi largement. Le groupe Savoie Mont Blanc s’est créé
une télévision : « Savoie Mont Blanc TV »134, qui regroupe toutes ses vidéos. Leur vidéo de
présentation135 permet une identification directe à la station. Toutes les vidéos reflètent une
identité claire, professionnelle, avec une charte graphique moderne. Dans un tout autre style,
la station des Gets est exemplaire pour la réactivité et l’action de sa communication
audiovisuelle. Sa vidéo de présentation de la station136 est tournée avec humour et dérision.
Elle reprend en effet les codes gestuels de compagnie aérienne et les adapte à sa station de ski.
Cette vidéo fonctionne bien et parle aux internautes, de par son originalité et par l’allusion à
des codes communs.
Depuis quelques temps l’usage des drones est omniprésent, avec un rendu magnifié et des
belles vues aériennes.
La communication audiovisuelle événementielle doit maintenant aussi développer des aspects
ludiques. La réalité virtuelle va devoir être utilisée, par exemple avec des lunettes 3D comme
les Google Cardboard137 qui permet cette réalité virtuelle. De par leurs côtés divertissants, ils

134

Savoie Mont Blanc <http://www.savoie-mont-blanc.tv>, consulté le 12.04.2016.
Youtube, <https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=qNd3wcEatIo>, consulté le 12.04.2016.
136
Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=HbwToyCixkI>, consulté le 12.04.2016.
137
Siècle Digital, <https://siecledigital.fr/2015/12/04/google-cardboard-star-wars-videos-realite-virtuelleapplication/ >, consulté le 12.04.2016.
135
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peuvent attirer les visiteurs, encore peu habitués à leur usage mais demandeur de nouvelles
expériences originales.
En plus de l’aspect ludique recherché, la tendance actuelle et à venir est celle de la captation
de données par les visiteurs connectés. Il va falloir orienter les campagnes de communication
et les nouveaux outils dans ce sens là. Depuis deux ans, Chamrousse a créé des cadres
Chamrousse Moments. « Des cadres sont disposés à différents lieux de la station : La Croix
de Chamrousse, arrivée du télésiège de La Bérangère... Libre à chacun de composer son
contenu. Ce qui ne change pas c’est le fond : un panorama exceptionnel sur les massifs
environnants. Sur le cadre, un petit hashtag : #Chamroussemoments à nous partager […].
Quand le réel rejoint le virtuel … » 138. Cette campagne, basée sur les productions des skieurs
et donc sur l’User Generated Content, vise à mettre en avant les bons moments passés dans la
station. Ces contenus sont partagés, mettent en valeur la destination aux yeux d’autres, avec
un contenu singulier et qui se renouvelle. Pour ce qui est des événements touristiques, les
Offices pourraient imaginer le même principe, en laissant à disposition des cadres
thématiques afin que les vacanciers puissent se filmer, interagir avec ces objets comme bon
leur semble, puis partager le contenu vidéo ainsi créé sur les réseaux sociaux en jouant sur la
communauté que cela créée.
De plus, les stations commencent à rendre les skieurs acteurs de leurs descentes, en installant
des caméras sur le domaine skiable ; non pas dans un objectif de surveillance mais bien dans
celui de proposer des expériences nouvelles. Des stations comme Le Grand Bornand ont déjà
installé des dispositifs comme ceux-là. Les « Videos Parks » ou « Videos Zones » permettent
alors aux skieurs de se filmer sur un parcours, de récupérer la vidéo et de pouvoir la partager
sur les réseaux sociaux. Val Thorens quant à elle innove avec les « Fancams » - ou
« webcams collaboratives » - qui relient leurs communautés. « Les photos postées depuis les
pistes sur les réseaux Instagram et Twitter viennent contribuer aux webcams de la station.
Grâce à leur géolocalisation, les photos sont ensuite cartographiées sur le site web de Val
Thorens pour une consultation des conditions en temps réel. »139.

138

Isère Tourisme, <http://www.isere-tourisme.com/sites/default/files/minisite/pro/dp_chamrousse_hiver-201415.pdf >, consulté le 13.04.2016.
139
France
Montagne,
<http://presse.france-montagnes.com/idees-de-reportages-la-glisse
connectee#VALTHORENS>, consulté le 20.03.2016.
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La communication audiovisuelle est donc en perpétuelle évolution et ne doit cesser de se
moduler et de s’orienter selon les nouveaux outils et les usages des publics.
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Conclusion
Cette expérience dans le monde touristique m’a permis de me questionner sur différents
aspects et relations qui sous-tendent l’événementiel touristique. Après trois mois dans l’Office
de Tourisme de Chamrousse, j’ai pu réaliser de nombreuses vidéos portant autant sur les
activités que sur les événements proposés par la station. Grâce à ma proximité, j’ai pu
observer le travail d’Émilie Garcin et d’Élise Margail et ainsi percevoir la relation importante
et nécessaire entre la communication, l’infographie, la presse, le web, la cohérence visuelle et
tous les questionnements qu’elle soulève pour les stratégies communicationnelles.

Après ce stage, il me semble alors que la communication événementielle n’en est encore qu’à
ses débuts. La communication audiovisuelle ne s’est pas encore imposée dans cette structure
et doit composer avec celles plus traditionnelles. L’ensemble des outils de communication
utilisé permet alors de toucher un public le plus large possible et ce, sur différents supports –
ordinateurs, tablette, mobile, presse, radio et documents papier. En effet, le public touristique
a un comportement de plus en plus connecté et surinformé. Il va chercher l’information par
ses propres moyens et délaisse les structures touristiques de type Offices de Tourisme.

Le public d’événements sportifs ou culturels suit les tendances et utilise les nouveaux outils
numérique – et ce afin de capter certains moments forts durant l’événement. Le souvenir en
est la première raison. Il n’y a donc pas forcément une concurrence forte pour la
communication audiovisuelle des structures touristiques puisque les deux acteurs n’ont ni les
mêmes enjeux ni les mêmes pratiques. Il s’agirait plutôt d’une complémentarité entre les deux
producteurs d’images, qui se répondent et peuvent alors cohabiter sur Internet. Pour encore
mieux communiquer sur les événements grands publics, l’Office de Tourisme devrait
développer ce type de communication particulière et qui touche de plus en plus de personnes.
Le public est déjà habitué aux contenus audiovisuels pour s’informer sur des événements et en
est de plus en plus demandeur.

D’ici quelques années, la communication événementielle touristique aura déjà largement
évoluée. Elle s’adaptera toujours aux avancées du numérique et aux pratiques du public, en se
concentrant d’avantage sur un partage et un échange entre public et organisateurs
69

d’événements. Des stratégies audiovisuelles se mettent déjà en place afin de proposer des
vidéos originales et des expériences innovantes, mais cela n’est que le début.

Ce stage et ce mémoire ont donné lieu à des réflexions, des questionnements mais aussi des
réponses, aussi bien dans la pratique que dans la théorie. La réalisation, l’organisation de
tournage et d’événements, le travail en équipe et en autonomie ainsi que les aspects
techniques m’ont été donné à observer et à pratiquer.
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Annexe 1 : Organigramme de l’Office de Tourisme en 2014.
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Sandrine Etchessahar

Directeur
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Référent Qualité
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Annexe 2 : Charte graphique et nouvelle identité visuelle – Hiver 2015-2016

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DE CHAMROUSSE
NEW VISUAL IDENTITY OF CHAMROUSSE
Une nouvelle identité ...
... pour un territoire identifié

A new identity ...
... for an identified territory

devient / becomes

Lettre A

Chamrousse 1750
Roche Béranger

Lettre M

+
Letter A

=
Letter M

Chamrousse 1650
Recoin

Chamrousse 1700
Arselle

ADN de la station :
t montagne : panorama
t télécabine : proximité
t sapin : nature
Resort DNA :
t mountain : full overview
t gondola : proximity
t fir tree : nature
6
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Annexe 3 : Les animations de l’Hiver 2015-2016
Rendez vous du lundi
Démo ESF
Feu d’artifice
Course de luge 1750
Spectacle pour enfants
Sumos
Quizz musical
Jeux en bois
Jeux de la vache
Loto
Course de luge des mascottes 1700
Tournoi de poker
Initiation Hockey
Défi kapla
Concours photo de la saint Valentin
RMG Radio
Animations nature par l’ADHEC
Ciné gouté par le cinéma
Rencontres ciné aventures et soirée théâtre proposées par la Bibliothèque
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Annexe 4 : Liste des événements sur Chamrousse pour la saison d’hiver 2015-2016

La Scène Iséroise (France Bleu Isère): 12 décembre 2015 – Chamrousse 1650 – Nouveau
Exposition photo : du 20 décembre au 8 avril 2016 – Chamrousse 1750
Chalet du Père Noël : 20 décembre 2015 – Plateau de l’Arselle
Spectacles pour enfants : 22 et 29 décembre 2015, 5 janvier, 10, 16, 21 et 23 février, 1 et 4
mars, 5 et 12 avril 2016 – Chamrousse 1650
Réveillon de noël : 24 décembre 2015 – Chamrousse 1750
Opening (ouverture du snowpark) : 27 décembre 2015 – Sunset Park
Nuit de la glisse : 28 décembre 2015 – Chamrousse 1750
Réveillon de la Saint Sylvestre : 31 décembre – Chamrousse 1650
Challenge en montagne ANENA (parcours avec ateliers) : 10 janvier 2016 – Chamrousse
1650 - Nouveau
Challenge des Vignerons : du 11 au 16 janvier – Chamrousse 1650 - Nouveau
Championnat UGESEL : du 13 au 19 janvier 2016 – Chamrousse 1650
La Croix de Chamrousse : 17 janvier 2016 – Chamrousse 1650
Journée de la raquette : 17 janvier 2016 – Domaine Nordique
Rossignol On tour : 23 et 24 janvier 2016 – Chamrousse 1650
Coupe de France Handisport : 23 et 24 janvier 2016 – Chamrousse 1650
Coupe de France Master : 6 et 7 février 2016 – Chamrousse 1650
Semaine de Cinéma pour enfants : du 8 au 12 février 2016 – Chamrousse 1750
Mardi Gras (bal et soirée) : 9 février 2016 – Chamrousse 1650
Fêtes de Chamrousse : 9, 17 et 23 février – Chamrousse 1650
Nocturne de ski alpinisme : 10 février 2016 – Chamrousse 1650
Spectacles humoristique : 18, 25 février 2016 – Chamrousse 1650
Tournée Gulli : 17 février 2016 – Chamrousse 1650
Tournée Pasquier : 19 février 2016 – Chamrousse 1650
Fanfares : 19 et 26 février 2016 – Chamrousse 1750 et 1700
Vans Hi-Standard Series : 20 février 2016 – Sunset Park
Tournée Nickelodéon : 21 février – Chamrousse 1650
Championnats du Dauphiné (nordique) : 21 février – Domaine Nordique
Concert IOTA : 23 février 2016 – Chamrousse 1750
Les Lampionnettes : 24 février 2016 – Chamrousse 1700
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La brigade du bien-être (Clowns) : du 26 au 28 février 2016 – Chamrousse 1650
L’allumée de Chamrousse : 1er mars 2016 - Chamrousse 1650
Concert Voix Ci Voix là : 2 mars 2016 – Chamrousse 1750
Course de ski de fond (INPG) : 3 mars 2016 – Domaine Nordique
Special Olympics : 10 au 13 mars 2016 – Chamrousse 1650
Alpine Classic (weekend vintage) : 19 et 20 mars – Chamrousse 1650 – Nouveau
FIS Homme : 21 et 22 mars 2016 – Chamrousse 1650
Top to Bottom - Banging Bees : 26 mars 2016 – Sunset Park
Waterski : 26 mars 2016 – Chamrousse 1650
Concert Les Barbarins Fourchus : 26 mars 2016 – Chamrousse 1650 - Nouveau
Weekend enfant (1€ par jour le forfait enfant) : du 26 au 28 mars 2016
Chasse aux œufs de Pâques : 28 mars 2016 – Chamrousse 1650
Technine Test Day Chamrousse : 30 mars 2016 – Chamrousse 1650
Lady’s weekend (10€ le forfait weekend pour toutes les femmes + 18 ans) : 2 et 3 avril 2016
Sport2Job : 2 avril 2016 – Chamrousse 1650
Silent Party : 2 avril 2016 – Chamrousse 2250
Down up : 10 avril 2016 – Chamrousse 1650 et 2250
Derby VTT : 17 avril 2016 – Chamrousse 2250
Braderie et vide grenier : 17 avril – Chamrousse 1650 et 1750
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Annexe 5 : Tableau de comparaison de différentes stations aux alentours de Grenoble
Situation

Nom de la station

Surface
du
Nombre
domain
de
e
pistes
skiable
(en ha)

Facebook
Membre
depuis

Youtube
Nombre
d'abonnés

Membre depuis

Nombre
d'abonnés

Nombre de
vidéos

Nombre de vues

112

70

190 323

75

322 814

Chamrousse

41

142

2010

13 049

01/08/11

Alpes Huez

135

817

2005

65 517

30/07/10

Les 2 Alpes

96

410

2011

61 320

01/01/09

632

129

376 550

Savoie Mont Blanc

/

/

2009

338 128

01/11/08

497

301

246 317

Autrans

16

NC

2011

3 593

06/04/10

40

22

24 642

Les 7 Laux

37

NC

2009

18 645

/

/

/

/

Villard de Lans

50

238

2009

8 360

07/04/14

163

32

59 689

Les Gets

72

340

2010

36 677

20/05/10

5364

243

3 494 220
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Annexe 6 : Graphique sur le contenu audiovisuel de la page Facebook officielle de
Chamrousse

Contenu audiovisuel sur Facebook

3
11%

2
8%

13
48%

Météo
Evénements / teaser / reports
Ac3vités
Autre

9
33%
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Annexe 7 : Tableau de données des vidéos sur Facebook

Type de contenu

Date de
publication

1 novembre
Autre
2010
Evènement
:
Ouverture saison
1 juin 2011
Activité
1 juin 2011
Même
vidéo
:
activité
1 juin 2011
Événement
:
ouverture
sunset
27 décembre
park
2011
Météo
3 janvier 2012
Présentation
2 février 2012
Evènement : Fete de
Chamrousse
24 février 2012
Evènement
:
Challenge
FrBleuIsere
1 mars 2012
Animation : jeu de
la vache
5 mars 2012
Activité
Chamrousse Kids
12 juillet 2012
Evènement
:
Chamrousse en Piste
9 juillet 2013
7 novembre
Autre : Héliportage
2013
27 décembre
Météo
2014
29 décembre
Météo
2014
Evènement : concert
29 mars 2014
Météo
10 avril 2015
23 novembre
Météo
2015
Evènement
:
Ouverture Moutain
1 décembre
Park
2015
29 décembre
Météo
2015
31 décembre
Météo
2015
Météo
13 janvier 2016
Activité
Ski
nocturne
21 janvier 2016

Commen
Partage
taires

Vues

Durée

J'aime

NC

0.15

2

2

0

NC

1.09

0

0

0

NC

1.09

9

0

0

NC

1.09

1

0

0

NC

1.49

13

1

0

NC
NC

0.18
0.19

14
37

2
5

0
0

NC

1.31

31

12

0

NC

1.16

20

0

0

NC

1.05

37

3

0

NC

1.37

25

0

0

NC

0.38

20

7

0

NC

0.37

128

12

0

18 028

0.06

536

37

0

8702

0.06

377

18

0

1472
6058

0.08
0.06

23
210

2
20

0
0

15 458

0.09

760

81

131

21 528

0.53

538

0

220

23 485

0.05

572

73

117

12 231

0.06

596

29

44

30 095

0.08

1 300

86

166

10 638

0.11

369

28

128

84

Météo
Météo
Météo
Météo
Météo
Evénement
Printemps du ski
Evénement
Printemps du ski

3 février 2016
12 février 2016
16 février 2016
3 mars 2016
7 mars 2016
:
26 mars 2016
:
26 mars 2016

37 687
13 303
10 261
10 518
4956

0.06
0.20
0.20
0.14
0.07

1600
595
568
497
218

101
0
0
0
6

251
93
105
61
3

4839

0.15

0

0

0

3760

0.12

119

1

13
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Annexe 8 : Graphique sur le contenu audiovisuel sur la chaine YouTube de Chamrousse

Contenu audiovisuel sur YouTube

15
21%
31
44%
6
9%

Événements / teaser / reports
Ac3vités
Présenta3on sta3on
Autre

18
26%
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Annexe 9 : Tableau de données des vidéos événementielles sur la chaine YouTube de
Chamrousse

Type de contenu
Derby

Date

Vues

Durée

7 avril 2016

297

1:12

24 mars 2016

459

0:21

Printemps du ski
19 mars 2016
Chamrousse festival du film pour
enfant
11 février 2016
14 décembre
Chamrousse Chalet du Père Noel
2015
1 décembre
Ouverture 2015
2015

367

0:35

53

0:13

958

2:00

364

0:51

Chamrousse balade gourmande

7 août 2015

200

0:37

29 juillet 2015

141

1:30

22 mai 2015

102

0:31

241

0:40

Chalet du Père Noel 2013

31 mars 2015
17 décembre
2014

562

2:01

Tour de France 2014

4 juillet 2014

1092

0:41

Transhumance 2013

20 juin 2014

891

1:39

Down up 2014

14 avril 2014

948

5:04

Banging bees Pétale cup 2 2014

28 mars 2014

1024

0:46

Chamrousse en piste 2013

18 mars 2014

1805

7:24

Chamrousse en piste

18 mars 2014

44

4:00

2 janvier 2014
19 décembre
2013

1949

0:55

1356

0:45

Chamrousse en piste 2013 teaser

21 juin 2013

1281

Chamrousse en piste 2013 teaser

21 juin 2013

337

0:35

Descente aux flambeaux

8 mars 2013

1428

0:58

Derby trailer1

Chamrousse en piste
Chamrousse en piste 2015 teaser 1
Chamrousse printemps du ski

Descente aux flambeaux
Chamrousse Chalet du Père Noel
2013
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Rendez-vous du lundi

8 février 2013

364

1:19

Fête de Chamrousse

8 février 2013

1932

2:13

Chamrousse en piste

22 octobre 2012

412

5:31

Teaser wind and snow 2013

22 octobre 2012

887

0:53

Présentation wind and snow 2012

17 octobre 2012

73

5:25

1 mars 2012

192

1:15

Wind and snow 2012

2 février 2012

287

2:14

Wind and snow 2012

22 janvier 2012

1118

2:16

8 août 2011

290

1:57

Challenge France Bleu Isère

Le retour de Marion Josserand
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Annexe 10 : Captures d’écran depuis la page Facebook de Chamrousse, à propos de la journée
du 26 avril.
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Annexe 11 : Questionnaire sur les pratiques photos et vidéos lors d’événements sportifs ou
culturels
PRATIQUE DE PHOTOS / VIDÉOS LORS D'ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS OU CULTURELS
Dans le cadre d'un mémoire étudiant, nous souhaiterions connaitre la pratique du public concernant la photo et la vidéo
lors d'événements culturels ou sportifs. Votre avis nous est précieux, merci.
1. Possédez-vous un téléphone portable avec la fonction
photo / vidéo ?
Oui
Non
2. Si oui, utilisez-vous cette fonction :
Occasionnellement
Régulièrement
Tous les jours
Jamais
3. En général, comment êtes-vous informé des événements
culturels ou sportifs auxquels vous participez ?
Réseaux sociaux
Brochures, flyers ou affiches
Bouche-à-oreilles
Mail
Presse
Télévision
Autre :
4. Quand vous participez à des événements culturels ou
sportifs, avez-vous pour habitude de :
Prendre des photos
Prendre des vidéos
Les deux
Aucun des deux (Passez directement à la question n°5)
4.B. Pour quelle(s) raison(s) prenez vous des photos ou des
vidéos ?
Pour garder une trace, pour le souvenir
Par passion
Pour raison professionnelle
Autre :
4.C. Avec quel matériel :
Appareil photo
Téléphone portable
Caméra
Go pro
Autre :
4.D. A quelle fréquence pendant l'événement ?
Juste 1 ou 2 photos / vidéos
A chaque action nouvelle ou changement
Pratiquement tout le long de l’événement
Autre :
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PRATIQUE DE PHOTOS / VIDÉOS LORS D'ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS OU CULTURELS
4.E. Après l'événement, que faites-vous de ces images ?
Stockage informatique (disque dur, CD, ordinateur)
Partage (réseaux sociaux, plateforme d’hébergement vidéo
type Youtube, Viméo ...)
Envoi par mail
Impression photo
Projection, diaporama
Montage photo / vidéo
Autre :
5. Une fois l'événement fini, allez vous sur Internet pour
vous le remémorez ou en regarder des images ?
Oui
Non
5.B : Si oui, sur quels sites ?
Sur les réseaux sociaux
Sur Youtube, Dailymotion, Viméo, etc.
Sur le site officiel de l'événement
Autre :
6. Quel âge avez-vous ?
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Annexe 12 : Graphique sur l’utilisation des fonctions photo/vidéo sur téléphone portable (267
participants)

5
2%

U?lisa?on des fonc?ons photo/vidéo

90
34%

84
31%

Prendre des photos
Aucun des deux
Les deux
Prendre des vidéos

88
33%

Annexe 13 : Graphique sur la fréquence de la pratique (267 participants au sondage).

Fréquence de la pra?que
18
10%
Juste 1 ou 2 photos/vidéos
46
25%

A chaque ac3on nouvelle ou
changement
119
65%

Pra3quement tout le long de
l'événement
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Annexe 14 : Document officiel sur le statut de l’Office de Tourisme de Chamrousse, en 2014.

STATUTS
OFFICE DE TOURISME CHAMROUSSE
Etabl issement Publ ic à Caractère Industriel et Commercial

Loi du 13 août 2004 n° 2004-809
Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Loi du 22 juillet 2009 n°2009-888
Code de Tourisme, articles L.133-1 à L.133-10
Code Général des collectivités territoriales
ARTICLE 1 –STATUT JURIDIQUE
L’Office de tourisme de Chamrousse est géré sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et Commercial créé par
arrêté préfectoral n° 97-2135 du 9 avril 1997.
Les conditions de l’Office de Tourisme de Chamrousse sont fixées au Code du Tourisme et notamment au visa des articles L
133 –1 et suivants.

ARTICLE 2 – MISSIONS
2.1

L’Office de tourisme assure notamment l’accueil, l’information, la promotion, la communication touristique de la
commune. Il est le représentant officiel de la commune auprès du comité départemental, du comité régional du
tourisme, de la fédération nationale, régionale et départementale du tourisme et toutes les autres entités touristiques
nationales.
L’Office de tourisme de Chamrousse se voit confier la responsabilité de développer la fréquentation touristique sur
la zone touristique de la commune de Chamrousse. Il devra notamment :
•
Assurer l’accueil et l’information des touristes ;
•
Assurer la promotion touristique et l’image de la station,
•
Contribuer et coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local ;
•
Elaborer et mettre en œuvre la politique touristique locale et des programmes locaux de développement
touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques et de loisirs, des études, de
l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et manifestations culturelles et sportives.
L'Office de Tourisme peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques, dans les
conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ainsi dans les conditions prévues par la loi n°2009-888 du 22
Juillet 2009.

2. 2

L’Office de Tourisme mettra en œuvre les moyens nécessaires pour :
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•
•
•

•
•
•
•
2.3

Apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer la notoriété de la station ainsi qu’à
l’animation permanente de la station ;
Organiser des visites et des circuits touristiques le cas échéant ;
Diffuser toutes les informations concernant l’infrastructure d’hébergements (hôtels, loueurs professionnels,
résidences de tourisme, etc….), les offres de restauration, le calendrier des activités sportives, culturelles et
évènements divers ;
Participer à toutes les animations et promotions susceptibles de valoriser Chamrousse conformément à la
réglementation,
favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles française et étrangère, en particulier
par la création de nouveaux produits,
accroître les performances économiques de l’outil touristique,
Animer le montage et/ou commercialiser des produits et/ou prestations de services touristiques

L’Office de Tourisme est en charge de l’élaboration des supports touristiques de communication, d’information et
de promotion de la station :
•
Editions touristiques hiver et été :
o brochure d’appel
o guide pratique
o plans de station
o carte d’activités, de randonnée, …
o Autres supports définis avec le comité directeur ;
•
Programmes d’animation, conception d’affiches d’animation et diverses ;
•
Dossiers de presse, communiqués de presse.
Les prestataires désirant paraître sur les supports de communication de l’Office de Tourisme de Chamrousse
(brochures, site Internet, …) devront justifier d’une domiciliation fiscale sur la commune ou proposer une activité
non concurrentielle à une activité existante et gérée par un acteur / locataire chamroussien. Le comité directeur de
l’Office de Tourisme se réserve le droit de valider ou non la présence d’un acteur économique sur ces supports.
Les prestataires ne répondant pas à ces critères auront la possibilité de déposer leur documentation dans les
présentoirs des offices de tourisme après validation par le comité directeur.

2.4

L’Office de Tourisme constitué sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et Commercial est
obligatoirement consulté sur les projets d’équipement collectifs touristiques.

2.5

L’Office de tourisme constitué sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et Commercial peut, en ce qui
concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y
concourent.

2.6

Classement des meublés de Tourisme : les prestataires désirant paraître sur les dépliants de la station en qualité de
loueurs devront justifier d’un classement préfectoral intitulé « meublés de Tourisme » conformément à
l’appellation en vigueur.
L’Office de Tourisme peut mettre en relation les demandeurs d’un classement en meublés de tourisme avec des
organismes habilités.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’OFFICE DE TOURISME
3.1 – Comité de direction
3.1.1

L’Office de Tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.

3.1.2

Le directeur assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme conformément au Code du Tourisme (voir 3.2).

3.1.3

Le comité de direction est organisé comme suit :
•
•
•

Le nombre des membres du comité de direction est fixé à 11, ses attributions sont celles fixées par le Code du
Tourisme ;
Le nombre de conseillers municipaux qui siègent au comité de direction est fixé à 6 élus ;
Le nombre de sièges réservés aux représentants professionnels directement liés à l’activité touristique de la
station, est fixé à 5 et réparti de la manière suivante :

94

o
o
o
o
o
o

Société de remontées mécaniques
Ecole de Ski Français
Agent immobilier ou hébergeur
Prestataire d’activités ou de services
Représentant des commerçants
Chaque siège comprend 1 titulaire et 1 suppléant

3.1.4

Le Maire procède à la consultation des entités liées à l’activité touristique pour désigner leurs représentants
titulaires et suppléants.

3.1.5

Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l’office de tourisme sont élus par le conseil
municipal pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

3.1.6

Le comité élit un président parmi ses membres

3.1.7

Le comité élit un vice-président parmi ses membres
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d’empêchement du président, le vice-président ne peut exercer
d’autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

3.1.8

Le comité se réunit au moins six fois par an.
Les convocations doivent être adressées aux membres du comité de direction par mail au minimum 8 jours francs
avant : la date de la réunion avec envoi de l’ordre du jour et les documents correspondants.
Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de
ses membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.

3.1.9

Le directeur de l’office de tourisme assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance qu’il soumet au président.

3.1.10

Le comité ne peut délibérer que si le nombre de membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des
membres en exercice.
Lorsqu’un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu’il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est
convoqué. Il incombe au titulaire de convoquer son suppléant. Dans le cas où le suppléant ne peut être présent, le
titulaire peut donner son pouvoir à un autre membre du comité.
Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à
huit jours d’intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que
soit le nombre de présents.

3.1.11

Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
Chaque membre du comité de direction peut être porteur d’une procuration
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3.1.12

Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de l’office de tourisme, et
notamment sur :
•
•
•
•
•
•
•

3.1.13

Le budget des recettes et des dépenses de l’Office ;
Le compte financier de l’exercice écoulé ;
La fixation des effectifs du personnel et le montant de leur rémunération ;
Le programme annuel de communication et de promotion ;
Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ayant un impact
touristique qu’il organise ou aide ;
Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportives ;
Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

Budget et comptabilité
•

Le budget, préparé par le directeur de l’office, est présenté par le président au comité de direction qui en
délibère avant le 15 novembre de l’année en cours pour l’exercice suivant.
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Si le conseil municipal, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente
jours, le budget est considéré comme approuvé.
•

Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et
le transmet au conseil municipal pour approbation.

•

La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la
base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l’économie et des finances, du ministre
de l’intérieur et du ministre chargé du tourisme.

3.2 – Le Directeur
3.2.1

Le directeur de l’office du tourisme est recruté par contrat.
Le directeur est nommé par le Comité sur proposition du président.
Le contrat est conclu pour une période de 3 ans renouvelable par reconduction expresse.
La limite d’âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires de la fonction territoriale.
En cas de non renouvellement du contrat, l’intéressé perçoit une indemnité de licenciement fixée dans le contrat de
travail ou calculée selon des dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non-fonctionnaires
des administrations de l’Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après
vote du comité directeur.

3.2.2

Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit notamment :
•

•
•
•
•
3.2.3

Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d’un Etat membre de l’Espace économique européen, jouir
de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service
national de l’Etat dont ils sont ressortissants ;
Etre âgé d’au moins vingt-cinq ans ;
Pratiquer au moins une langue étrangère ;
Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
Avoir une connaissance de la comptabilité publique et de la gestion d’un office ;

Le directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du président, le fonctionnement de l’Office de Tourisme. A cet
effet :
•
•
•
•
•
•

Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité de direction ;
Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le
comptable ;
Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
Il est l’ordonnateur de l’Etablissement Public et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses ;
Il passe, en exécution des décisions du Comité de direction, tous actes, contrats et marchés.

En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du code du
tourisme.
3.2.4

Le directeur assure le fonctionnement de l’office de tourisme dans les conditions prévues par le code du tourisme
Le directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Office qui est soumis au comité de direction par le
président, puis au conseil municipal.

3.2.5

Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.

3.2.6

Les ordres de mission du directeur devront être présentés et signés par le Président ou le vice-président de l’office
de tourisme.
Les règlements des frais de déplacement du directeur seront signés par le président ou le vice président de l’office
de Tourisme

3.2.7

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles du code des Marchés publics.

96

3. 3 - Le Comptable
3.3.1

Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le
comptable est nommé par le Préfet sur proposition du Comité de direction, après avis du trésorier-payeur général.
Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

3.3.2

L’agent comptable (si existant) est placé sous l’autorité administrative du directeur. Il est personnellement et
pécuniairement responsable de sa gestion. Sa gestion est soumise au contrôle de la Chambre Régionale des
Comptes, l’inspection Générale des Finances et du Trésorier Payeur Général.

3.3.3

L’agent comptable a la faculté de déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents de l’EPIC.

3.3.4

L’agent comptable peut effectuer les opérations matérielles de recouvrement et de paiement sous toutes ses formes
en usage dans le commerce et notamment par virement bancaire, par chèque, par traite, par mandat carte ou
chèques postaux.

3.3.5

L’agent comptable tient la comptabilité générale. Le directeur peut, avec l’agrément du Comité de direction et sur
avis conforme de l’Agent comptable, créer des régies de recettes et des règles d’avances soumises aux conditions
de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64.486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et
aux régies d’avances des organismes publics.
Les régisseurs et sous régisseurs sont nommés par le Directeur de l’Office de Tourisme après avis conforme de
l’Agent comptable.

3. 4 - Assurance
L’EPIC est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières nécessaires pour
garantir ses activités et notamment dans le cadre des prestations liées à la centrale de réservation et de manière
chaque fois que nécessaire dans le cadre de la commercialisation de services ou produits touristiques.

CHAPITRE 4 – FINANCEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
4.1

Le budget de l’office de tourisme comprend notamment en recettes le produit :
•
•
•
•

•
4.2

Des subventions
Des souscriptions particulières et d’offres de concours
De dons et legs
Du reversement décidé par le conseil municipal de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire définies à
l’article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune
intéressée.
Des recettes provenant de la commercialisation des services touristiques.

Le budget et les comptes de l’office de tourisme, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l’approbation
du conseil municipal.

CHAPITRE 5 – INVENTAIRE
Les biens apportés par la Commune font l’objet d’une convention d’affermage spécifique.
L’Office de Tourisme peut acquérir les biens meubles nécessaires à son fonctionnement.

CHAPITRE 6 – DOMICILIATION
L’établissement fait élection de domicile à :
Office de Tourisme de Chamrousse - 42 place de Belledonne – 38410 CHAMROUSSE

CHAPITRE 7 – DISSOLUTION DE L’OFFICE DE TOURISME
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La dissolution de l’office de tourisme communal est prononcée par arrêté du préfet à la demande ou sur avis du conseil
municipal de la Commune de Chamrousse.
En cas de dissolution de l’Etablissement public, il est mis fin à la convention d’affermage et le patrimoine propre de
l’Etablissement public revient à la Commune de Chamrousse, qui peut désigner un ou plusieurs liquidateurs.
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de la Commune de Chamrousse
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget de la Commune de Chamrousse.

CHAPITRE 8 – PERSONNEL
Les agents de l’Etablissement public (autres que le Directeur) relèvent du droit privé (Code du travail), c’est à dire de la
convention collective régissant les activités concernées, à savoir

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE N° 3175
Convention collective nationale des organismes de tourisme

CHAPITRE 9 – INFORMATIONS DIVERSES
OFFICE DE TOURISME DE CHAMROUSSE
42 place de Belledonne
38410 CHAMROUSSE
Statut juridique : E.P.I.C.
N° SIRET : 414 514 943 000 11
CODE A.P.E. : 633 Z
CODE A.T. : 9712
N° intracommunautaire :

Fait à Chamrousse, le 28 avril 2014
Le président
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Annexe 15 : Cinq captures d’écran à propos de l’événement du Derby VTT le 17 avril 2016
organisé par l’Office de Tourisme de Chamrousse.

Capture d’écran depuis la page d’accueil du site de Chamrousse, avec une bannière spéciale pour le
Derby VTT.
1

Capture d’écran depuis la chaine Youtube de Chamrousse, le 20
avril
2

3

Capture d’écran depuis Twitter de Chamrousse, le 20 avril
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Capture d’écran depuis la page Facebook de Chamrousse, le 20
avril
5

Capture d’écran depuis la page Événements de Facebook de
Chamrousse, le 20 avril
4
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Annexe 16 : Graphique sur le comportement des participants aux événements après celui-ci
(267 participants)

Après l'événement, allez-vous vous le
remémorer sur Internet ?

90
34%
Oui
Non
177
66%

Annexe 17 : Graphique sur le comportement des participants aux événements après celui-ci
(267 participants)

Sites sur lesquels les internautes vont se
remémorer l'événement
Nombre de réponses

140
120

128

100
97

80

90

89

60
40
20

7

0
Sur les réseaux
sociaux

Sur le site oﬃciel Vous n'allez pas
de l'événement regarder d'images
de l'événement

Sur Youtube,
Dailymo3on,
Viméo, etc.

Autre

Sites
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Annexe 18 : Graphique sur le matériel utilisé par les participants aux événements (267
participants)

5
2%

Matériel u?lisé pour la prise vidéo
1
0%
16
6%
Téléphone portable
Appareil photo
GoPro

101
37%

149
55%

Caméra
Autre

Annexe 19 : Graphique sur le comportement du public chamroussien aux événements après
celui-ci (62 participants)

U?lisa?on des images après l'événement
0
0%

6
7%

3
3%

12
14%

Stockage informa3que
32
37%

Partage
Envoi par mail
Montage photo / vidéo
Impression photo

14
16%

Projec3on, diaporama
20
23%

Autre
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RÉSUMÉ

Durant mon stage de fin d’étude de trois mois à l’Office de Tourisme de Chamrousse, j’ai pu
observer et participer à la communication en place, et en particulier celle audiovisuelle de la
structure. Dans le cadre de ce mémoire, je me suis concentrée sur la communication des
événements grands publics mis en place dans la station de Chamrousse. Il retrace les
questionnements que je me suis posée en partie sur les relations entre les différents types de
communication, et celles entre la structure touristique et ses publics. L’utilisation de
l’audiovisuel à des fins communicationnelles apporte de nouvelles problématiques en terme
de messages, de cibles, d’objectifs et d’enjeux. Je soulève alors ici quelques réflexions autour
des évolutions qu’obligent et nécessitent cet nouvel outil dans le secteur de l’événementiel
touristique.
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