


Personne n’en parle, parlons en

Dans une démarche initiative et participative, l’utilisateur évolue autour du thème du voyage, et plus particulièrement 
autour de l’aventure loin des destinations habituelles.

«Personne n’en parle, parlons en» est un web documentaire qui regarde comment les cultures et hommes vivent au sein des 
pays les moins connus par les Européens.

Aux plus proches de la population, nous découvrirons alors des pays à travers leurs coutumes, leurs modes de vie mais pas 
seulement. Aller voir comment les personnes vivent ailleurs c’est au fond essayer de comprendre comment nous vivons, et 
comment la société dans laquelle nous évoluons fonctionne. En mettant en scène des stéréotypes de touristes, nous serons 
amenés en tant qu’utilisateur à une réflexion autour de notre façon de « consommer » le voyage. Regarder comment on vit, et 
voyage quelque part, c’est tendre un miroir à nos propres besoins, envies et désirs.

Notre projet va être un projet transmédia car nous allons utiliser différents médias pour former une seule et même histoire. 
Nous allons utiliser un sondage allié aux bases de données des sites internet de nos partenaires afin de définir les pays les moins 
connus du monde. Sur place le reporter tournera des images tandis que les internautes publieront leurs souhaits de scénario 
futur sur notre propre site web. Ainsi, nous avons ici, un dispositif fonctionnant grâce à trois étapes distinctes mais liées 
formant l’histoire de notre web documentaire.

Notre web documentaire s’adresse à un public de 15 à 60 ans sensible au voyage. Les utilisateurs seront automatiquement 
dans l’obligation de savoir utiliser les outils du web. Les personnes ayant une vie urbaine, rêvant d’évasion et étant connectées 
aux nouvelles technologies seront nos principales cibles. Les personnes curieuses, avides de nouvelles découvertes et de 
voyages seront d’avantage intéressées. Nous avons ainsi choisi de nous raccrocher aux utilisateurs des guides de 
voyages en ligne comme le guide du Routard et le Lonely planet.
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1. L’équipe du projet.

Nous avons fait équipe toutes les trois, car chacune d’entre nous détient une compétence particulière. L’association permet 
de créer un trio efficace. Fanny est à l’aise pour rédiger, elle s’est donc occupée de toute la partie scénarisation et mise en 
mot de la note d’intention. Florence, a conçu est développer la partie technique et développement. Enfin Lucie a créé les visuels 
de présentation et a décidé d’une charte graphique à suivre tout au long du projet.
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2. Note d’intention

Les pays dont on ne parle pas…

Nous voulons développer un web documentaire sur le thème du voyage, du tourisme, du monde. Nous, nous sommes demandés 
ce qui fait d’un pays qu’il soit connu ou non. Nos interrogations sont les suivantes :
Qu’est-ce qui fait qu’on parle d’un pays ou non ?
Pourquoi va-t-on à tel endroit et pas à tel autre endroit ?
À quoi s’intéressent les gens ?
Que cherchent-ils en vacances ?
Que cherche le touriste européen en vacances ?

Jouer au touriste là où ce n’est pas prévu pour…

Nous voulons savoir pourquoi le touriste européen va à tel endroit en vacances et pas à tel autre endroit. Pour cela nous allons 
envoyer un touriste avec des attentes particulières (liées à la notion de vacances dans le continent européen) en « terre inconnue 
», dans ces pays dont on ne parle jamais. Nous excluons les pays dangereux n’ayant aucune capacité à accueillir le tourisme. 
Ainsi comment va réagir le touriste avec ses attentes. Va t-il trouver ce qu’il cherche, ce qu’il considère comme favorable au 
tourisme selon ses critères d’Européen ? Va-t-il s’adapter et revoir ses notions du tourisme ? Ou va-t-il persister dans sa 
vision du tourisme et en tirer des conclusions ? Pour pimenter le trajet et les activités de notre touriste, les internautes 
pourront choisir le type de tourisme que le touriste est venu chercher (tourisme culturel, familial, religieux, etc.) au fur 
et à mesure des épisodes et ainsi comprendre pourquoi ces pays dont on ne connaît rien ne sont pas connus.

Le but est donc de faire découvrir aux gens des pays dont personne ne parle et de remettre en question nos 
notions du tourisme.
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Sondage à travers une 
installation interactive 
dans les gares

Données du guide 
du Routard sur les 
différents pays du 
monde

Données du site internet 
le Lonely Planet sur les 
différents pays du 
monde

Nous envoyons les gens sur le 
site internet dédié au projet 
ou se trouve un compte à 
rebours et un teaser

Le reporter jouera le rôle du 
touriste selon la demandes 
des internautes

L’interface du site internet, une fois le 
projet commencé, sera une planète 
tournant sur elle même et dévoilant les 
pays ayant déjà été visités. sLes 
internautes pourront donc visualiser le 
reportage de leur choix et voter s’il le 
souhaite pour la suite du scénario

Création d’un 
nouvel épisode

Pays 1 - vote 
des internautes

Pays 2 - vote 
des internautes

Pays 3 - vote 
des internautes

Pays 4 - vote 
des internautes

Schéma Interactif transmédia
 « les pays dont on ne parle pas »
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3. Le projet



C’est un chaînage à choix multiples qui s’offre à l’utilisateur. Le point d’entrer dans notre web documentaire est une carte 
interactive. L’internaute a la capacité d’accéder à l’information et de la manipuler. C’est une architecture en arborescence 
divergente que nous avons choisi, l’utilisateur peut faire un choix de reportage puis revenir en arrière pour en choisir un autre. 
Il peut aussi voter pour influencer sur le scénario futur du projet.

Notre projet sera un projet transmédia. Nous allons procéder en plusieurs étapes. Premièrement un sondage sera réalisé grâce 
à une installation interactive dans les gares principales de la France afin de construire une base de données sur le sujet « les 
pays dont on ne connait pas le nom ». Les résultats de ce sondage seront couplés avec les données des sites de voyage comme 
le routard ou encore Lonely Planet. Suite à cette première étape, nous aurons déterminé les pays les moins connus au monde et 
nous pourrons commencer notre processus d’expérimentation. Nous allons donc envoyer un reporter jouant le rôle du touriste 
européen dans ces pays. Il tournera des images qui seront montées et diffusées sous forme d’épisodes. AU fil des épisodes, 
les internautes pourront décider, en remplissant un formulaire sur le site dédié au web documentaire, du scénario du projet 
et ainsi tester ses propres attentes dans ces pays dont on ne parle pas. Ce projet est donc transmédia car le sondage, le 
reporter et les internautes fonctionnent ensemble pour former notre web documentaire.
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4. Note de réalisation

Nous allons créer notre dispositif de sondage un mois avant le commencement du projet. Durant cette période nous mettrons 
aussi en place notre plan de communication. Le site internet comportera un compte à rebours visant à intriguer le spectateur 
et futur acteur du projet.

Nous enverrons sur place un homme qui jouera le rôle du touriste en terre hostile. Nous enverrons à ses côtés un caméraman 
équipé discrètement pour ne pas effrayer les populations locales.
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5. Modèle économique envisagé

Notre stratégie de communication vise à atteindre un public, une communauté de voyageurs curieux existante 
sur le web. Ce sont les gens qui, avant de partir quelque part, consultent des sites où l’on conseille les touristes 

sur leur choix de destinations. Nous nous adressons aux curieux avant tout, voulant découvrir de nouveaux paysages 
dans notre société où le temps est compté. Nous voulons réveiller l’aventurier qui dort en chacun de nous.

Nous allons procéder en plusieurs étapes avec une période « pré projet » ou l’on décide directement de transformer les 
utilisateurs en acteurs avec leur participation au sondage à travers une installation interactive. La période durant laquelle 
le projet sera en cours gardera cette notion de spectateur - acteur qui aura l’avantage de captiver l’internaute et lui 
montrera que sans lui notre projet ne pourrait pas continuer. L’étape « post projet » visera à faire évoluer nos notions du 
tourisme, à ouvrir nos esprits vers de nouveaux horizons et ainsi d’augmenter indirectement le nombre d’utilisateurs sur les 
sites de nos partenaires qui comme nous visent à assouvir cette demande du public qu’est la découverte de choses nouvelles 
et jamais vues.

Nous allons travailler en collaboration avec trois diffuseurs principaux : le guide du Routard, le site internet Lonely Planet, et 
Arte.

Le guide du Routard n’existe pas pour tous les pays du monde et nous voulons jouer avec cela et compléter leurs données 
sur ces pays dont on ne connaît rien. Sur le site internet du guide du Routard apparaîtra une bannière envoyant sur notre 
site internet. Nous ne serons ainsi pas en concurrence avec le Routard mais en partenariat car nous nous intéresserons 
à des pays qu’il ne développe pas sur son site internet ou dans ces livres.

C’est la même logique pour le site Lonely Planet qui ne parle pas non plus de ces pays « inconnus ». Nous proposons 
à ce site internet de développer des opinions sur des pays dont il ne parle pas. C’est l’ouverture d’un nouveau 
marché qui peut aboutir, avec de nouvelles destinations, de nouveaux flux d’informations qui peuvent circuler.
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Ce web documentaire peut être une introduction à l’édition de nouveaux guides du Routard et de nouvelles rubriques 
sur le site Lonely Planet. Le guide du Routard et le site internet Lonely Planet pourront utiliser nos données récoltées 

lors de la découverte des pays dont on ne parle pas librement.

Nous visons à héberger notre projet sur le site internet d’Arte afin de bénéficier du public de la chaine. Un public curieux à 
la recherche de nouvelles choses.

En retour, La chaine d’Arte pourra utiliser gratuitement les reportages tournés pour le web documentaire. Elle sera libre de 
les diffuser à la télévision ou sur le web.

Notre projet qui pourra être modifié quasiment en direct par les internautes, a un côté télé-réalité qui peut intéresser 
différentes chaines télévisuelles sur le web.
Afin de financer notre projet nous comptons également sur :
• Le CNC : Centre National du Cinéma et de l’image animée qui est une aide en Rhône-Alpes aux nouveaux médias.
• Scan et Mediakwest, qui peuvent nous aider à payer et à développer notre projet.

15


