
LE CHATBOT-JEU, 
CRÉATEUR D’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE 

Les voyageurs cherchent désormais à vivre une expérience. Mais comment susciter leurs 

sens et leurs émotions ? Décryptage d’une solution interactive créée par Digital Escapade 

autour du jeu et d’un chatbot associés. 

Depuis novembre 2016, le célèbre site de réservation de 
logement Airbnb ne se contente plus de proposer de simples 
destinations à ses voyageurs. Désormais, ces derniers ont la 
possibilité de choisir des « expériences » qui feront de leur 
périple un moment original. Dépoussiérons nos étagères où 
s’entreposent les guides papier qui, jadis, nous aidaient à 
planifier la découverte d’une ville. Oublions l’enchaînement 
de visites guidées ponctuées par des photos qui ne verront 
jamais rien d’autre que la mémoire saturée de notre téléphone. 
Aujourd’hui, ce que les voyageurs veulent ramener dans 
leurs valises, ce sont des souvenirs créés par des expériences 
uniques, suscitant leurs émotions et leurs sens.

Chez Digital Escapade, nous développons des expériences 
qui, en plus d’éveiller les sens du voyageur, ont un aspect 
ludique. Quoi de mieux que le jeu pour susciter des émotions 
et jouer avec nos sens ? Ces jeux, que nous appelons 
escapades, sont à mi-chemin entre l’escape-game et le 
traditionnel jeu de piste. Sauf qu’ici, le maître de jeu n’est 
autre qu’un… chatbot ! Le principe est simple : le chatbot 
délivre à l’utilisateur des énigmes, des anecdotes culturelles, 
des conseils et recommandations, qui lui permettent de 
progresser le long d’un parcours dans un lieu réel. L’utilisateur 
peut donc interagir avec ce compagnon numérique pour 
demander des indices, donner ses réponses ou, selon le type 
d’escapade, interagir avec d’autres joueurs et voire même s’y 
confronter.

Révélateur de talents et de sens

En plus d’être accessible via les plateformes de messagerie 
instantanée comme Messenger, dont la plupart des voyageurs 
disposent déjà, le chatbot permet de jouer doublement 
avec les sens. En utilisant les fonctionnalités avancées des 
smartphones, ce maître de jeu et guide personnel vous 
surprendra à plus d’une reprise. Dans le cadre d’une énigme, 
envoyez-lui la photo d’une statue, il la reconnaîtra. Donnez-
lui votre réponse à voix haute, il vous comprendra. Mais c’est 
surtout avec vos sens que le chatbot jouera. Saurez-vous 
retrouver la fleur à l’odeur d’ananas qui se cache au jardin 
des plantes ? Pourrez-vous identifier le message codé dans 
l’extrait sonore qui vous a été envoyé ? Aurez-vous l’œil 
aiguisé et le sens de l’observation nécessaire pour trouver les 
indices cachés dans ce lieu historique ? En plus de vous laisser 
être très tactile avec lui, votre assistant digital pourra vous 
faire découvrir des acteurs du tourisme local. Ces derniers 
seront ravis de participer à cette expérience en vous délivrant 
un indice tout en vous initiant à leur spécialité culinaire par 
exemple.

Les expériences interactives, que nous concevons chez Digital 
Escapade, se basent ainsi sur un chatbot qui s’efface pour 
laisser place à un moment ludique et bien ancré dans le réel. 
Par ailleurs, comme toute bonne expérience se partage, il 
est simple pour l’utilisateur de communiquer au sujet de 
l’escapade qu’il vient de vivre sur les réseaux sociaux. Il devient 
ainsi le promoteur du lieu qu’il a visité de manière originale. Les 
expériences sensorielles et interactives, comme l’escapade, 
sont donc idéales pour découvrir les richesses d’une région, 
le patrimoine historique d’une ville ou animer un lieu tout en 
créant, chez le voyageur, des souvenirs ancrés et partagés.
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