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COMMUNIQUER, FAIRE SAVOIR, 
DONNER ENVIE DE DECOUVRIR PAR 
L’IMAGE ET LES RESEAUX SOCIAUX

Grand Témoin

M. Christian LAEMMEL  
Grand Reporter à France Télévisions

•



En voyage avec mon smartphone…



Filmer la vie quotidienne des gens du pays 
où je vais à leur rencontre..



et le contenu ?



Le smartphone n’est qu’un outil 
L’important est le contenu



Les réseaux sociaux contribuent à faire passer
vos propositions en termes de tourisme responsable



Les réseaux sociaux s’inscrivent 
aujourd’hui dans toutes les étapes du 
voyage.

D’après une étude de 2018, par Next 
Content pour Expedia, ils permettent de 
choisir 
 La destination
 Les activités
 L’Hébergement

Mais aussi et surtout bénéficier des 
retours de voyages, des bon plans 
d’autres voyageurs…



23 % des voyageurs connectés reconnaissent avoir été influencés
par les réseaux sociaux…

25 % concernant le choix de leurs activités et jusqu’à 29 % pour 
l’hébergement…

Ces chiffres sont plus élevés pour les 18-24 ans dont 48 % disent
être influencés par les reseaux sociaux pour leur destination…  



Pour l’agence My Media, 
les réseaux sociaux sont 
le média pour s’’adapter 
aux nouveaux usages des 
voyageurs et des jeunes 
générations….



Mais il y a aussi les travers, lorsqu’une seule photo sur les réseaux sociaux peut attirer des 
milliers de touristes et avoir de lourdes conséquences sur l’environnement et la vie locale

Cette tendance s’appelle l’égo tourisme, on ne voyage plus pour 
rencontrer mais pour se montrer aux autres sur les réseaux…..
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Ils sont 60 % à publier leurs
photos de vacances sur les 
réseaux sociaux….



FACEBOOK le réseau le plus populaire 



Réseau n°1 dans 153 des 167 pays étudiés



500 000 profils créés sur Facebook chaque jour, soit  6 par secondes



En Afrique, le Cameroun caracole en tête avec 3,5 
millions d’utilisateurs devant la RDC



Qu’est ce qu’on met concrètement dans un 
post à visée touristique ?



Un texte
court mais 
efficace….



Un bon post est un 
post qui raconte
quelque chose en 
texte et en images



Des photos, 
des vidéos…



S’impliquer soi-même



8 milliards de vidéos sur 
Facebook chaque jour
85 % sans le son…. L’image prime
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L’un de nos 
reportages en 
Colombie dans 
un quartier 
pauvre de 
Bogota ouvert 
à l’écotourisme



Instagram pour l’image et la vidéo…

100 millions de photos et de vidéos sont publiées chaque jour sur Instagram



63 % des instagrameurs l’utilisent chaque jour 
31 % des internautes ont entre 18 et 24 ans…
32% entre 25 et 34 ans…



Les photos qui ont un visage 
ont 38 % de likes en plus
(pas seulement les selfies…)



L’importance du hastag
#



Twitter pour s’informer et découvrir…

330 millions d’abonnés dans le monde



280 caractères pour 
chaque message

Ou comment dire 
l’essentiel ?





74% des twittos déclarent 
utiliser le réseau pour 
s’informer…

79% pour découvrir quelque 
chose de nouveau…



La photo 
multiplie par 
10 l’audience 
de la 
publication !

Un Tweet avec une image va obtenir 150% de 
retweets, 89 % de likes et 18 % de clics qu’une 
publication sans image



Alors quels réseaux choisir ?



Une photo et une
phrase pertinente
pour vous presenter…



Intégrez 
vos liens 
vers les 
autres 
réseaux 
sociaux 



Votre bio et vos
centres d’intérêts

Publier 
régulièrement 



Ce qui compte en amont,
c’est l’énergie que vous
investissez pour faire
avancer vos projets et
soutenir vos réalisations



Le drone pour voir sa terre d’en haut



Le voyage, 3ème sujet le plus populaire sur les 
réseaux sociaux..

Le tourisme responsible mérite une communication 
à la hauteur de son ambition


