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Titre du travail : 
La réalité augmentée en tant qu’offre expérientielle : Peut-elle être un facteur du développement 
touristique durable d’un site historique ? Etude d’opportunité d’une application sur tablette pour 
une visite interactive du domaine de Giessbach. 
 
Résumé du travail : 
Ce travail formule une analyse de l’attractivité de la réalité augmentée, proposée en tant qu’offre 
touristique pour la mise en valeur d’un domaine historique. Il se compose de trois parties 
principales: l’analyse théorique, l’analyse empirique ainsi que le projet pratique. Dans un premier 
temps, ce travail confronte la réalité augmentée aux actuels intérêts culturels, afin de proposer 
une solution personnelle de développement d’une offre. Dans un deuxième temps, l’objectif 
consiste à étudier la satisfaction de produits similaires, déjà lancés sur le marché, dans le but de 
déterminer les caractéristiques qui influencent sur la croissance des visites. Dans un troisième 
temps, il convient de présenter trois offres différentes pour le Grandhotel afin de générer une 
seule application en réalité augmentée opportune pour le développement du tourisme à 
Giessbach.  
L’analyse théorique porte plus particulièrement sur la création idéale de cette technologie à 
travers son potentiel de mise en valeur historique, sa faculté de générateur d’expérience et ses 
caractéristiques écologiques. Ce résultat, mêlé à l’étude précise de cinq entreprises du secteur 
culturel, a permis de relever certains facteurs, influençant sur le développement du tourisme 
durable. La création personnelle d’une offre optimale pour Giessbach a finalement permis de 
démontrer la validité de l’une des offres. 
Il ressort de l’étude d’opportunité la confirmation qu’une application en réalité augmentée pour 
Giessbach peut devenir un facteur de développement d’une clientèle spécifique. Cette réponse 
est valable lorsque l’offre se positionne de manière distinctive et ciblée sur le marché. De plus, 
elle doit se présenter comme nécessaire à une compréhension réaliste de l’histoire et se 
démarquer en tant qu’offre touristique unique sur le domaine. Finalement, son attractivité se voit 
largement augmenté lors d’une exclusivité sur tablette. 
 
Témoignage :  
Le thème de ce travail de Bachelor m’est apparu durant mon stage au sein du Grandhotel 
Giessbach à Brienz. Dans cet univers historique, j’ai découvert une atmosphère fascinante du 
temps de la Belle Epoque. Bien que novice du monde hôtelier, j’ai usé de mes compétences 
dans le secteur du tourisme pour constater que ce domaine au potentiel énorme ne proposait 
que peu d’activités touristiques manifestes. Mon objectif a été de créer une visite interactive 
pour l’hôtel, qui fasse vivre aux touristes une expérience immersive. J’ai réalisé ensuite que la 
réalité augmentée était la technologie parfaite pour ce projet, permettant ainsi une visite en 
immersion totale. 
Cette étude m’a permis non seulement de développer une application mobile pour l’hôtel, mais 
surtout de la concrétiser grâce à l’entreprise MTIS, spécialiste des visites en réalité augmentée. 
Cette démarche s’est avérée intéressante pour la direction de Giessbach qui a reçu une offre de 
visite clé-en-main ainsi qu’une analyse complète des avantages touristiques en résultant. De 
plus, ce projet est devenu une réelle plus-value par rapport à ma formation. J’ai eu la chance, en 
effet, de découvrir les dessous de la création d’une application, de pouvoir proposer le prototype 
aux membres de la fondation de l’hôtel ainsi que d’être finalement engagée par l’entreprise pour 
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le développement de cette technologie sur le marché romand. 
Afin de réaliser ce travail de recherche, j’ai usé des contacts acquis au travers de plusieurs 
projets liés à ma formation mais également grâce à des compétences en termes de 
communication et de management, assimilées durant ces trois années en filière tourisme. 
Certains enseignements m’ont été essentiels pour la création de ce projet, tels que les cours sur 
l’élaboration de business plans, de comptabilité/gestion d’entreprise ainsi que des leçons de 
communication-média ou d’E-Tourisme. 
Ce travail de Bachelor en Gestion & Tourisme m’a finalement donné l’opportunité de faire mes 
premières preuves dans le monde professionnel et de décrocher ainsi un travail intéressant, 
avec l’ambition d’accéder rapidement à un poste à responsabilités. 


