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1.1. Originalité du projet 

La Biennale de Lyon 
(danse + art) est pilotée 
par une équipe commune 
construite sur une mise en 
synergie des deux grands 
festivals. Les effets 
sont très positifs : 
croisement et développement des publics, dialogue 
interdisciplinaire, qualité et mutualisation des personnels, efficacité 
auprès des partenaires média, réduction des coûts, etc.

D’autre part, une synergie événements / institutions est très 
bénéfique (Maison de la Danse pour la Biennale Danse et Musée 
d’art contemporain pour la Biennale Art), via les personnes des 
directeurs artistiques de la Biennale, également directeurs des 
institutions correspondantes. Cela permet de générer une 
osmose vertueuse qui facilite la collaboration des équipes.

Les chiffres 2016 sont d’ailleurs très positifs :
+ de 310 000 visites sur le site internet
+ de 154 000 vues de vidéos sur Facebook
89 % de taux de remplissage
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1.2. Développement des publics et des ressources

Au delà de ses missions de démocratisation culturelle, le secteur 
subit malheureusement les effets de la crise et des baisses de 
budget. Le mécénat est un bon moyen d’augmenter ses 
ressources propres (en forte baisse pour la biennale en 2016) 
mais le développement puis la fidélisation des publics en est un 
autre très important.

Source : Délibération du Grand Lyon
Extrait :
« Cette  baisse  est  notamment  due  à  une  diminution  importante  
du  mécénat  culturel  ainsi  qu’à  la  contraction  des  subventions  
publiques  :  baisse  de  6  %  de  la  subvention  de  la  Métropole , 
baisse de 27,5 % du soutien de  l’État.  Ce  budget  comprend  
donc  une  réduction  de  la  programmation  et  anticipe,  de  ce  
fait,  une  baisse des recettes de billetteries.»

Source : La biennale créative malgré la baisse de budget
« Nous sommes dans un contexte où le mécénat culturel est en 
régression constante, analyse Sylvie Burgat. D’autant que les 
entreprises sont aujourd’hui sursollicitées, notamment à Lyon ».

http://www.grandlyon.com/delibs/pdf/Conseil/2016/03/21/DELIBERATION/2016-1091.pdf
http://www.20minutes.fr/lyon/1860215-20160606-lyon-biennale-danse-toujours-aussi-creative-malgre-budget-baisse
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1.2. Développement des publics et des ressources (suite)

La Biennale de Lyon se doit donc d’intégrer dans sa stratégie de 
communication et marketing toutes les possibilités offertes par le 
numérique pour mieux comprendre ses spectateurs, les capter, 
puis les fidéliser grâce à des outils professionnels que nous allons 
présenter dans ce document. 
Cette stratégie peut également convaincre de nouveaux mécènes 
ou pérenniser ceux qui sont existants.

Pour simplifier l’exemple, nous ne prendrons que le site de la 
Biennale de Danse pour expliquer la stratégie. Celle-ci pourra 
évidemment être adaptée au contexte de la biennale de l’art 
contemporain étant donné qu’il existe un socle commun entre les 
deux.
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biennaledeladanse.com 1.3. Études sur l’utilisation du numérique dans le culturel

Des études confirment évidemment cette tendance : 
Artishoc CRM et data, 2016 

Extrait :
“ (...) ce que nous constatons 
de l’évolution des pratiques des 
spectateurs. Nous essaierons 
de montrer pourquoi les outils 
utilisés pour capter, 
développer et fidéliser les 
publics sont inadaptés et plus 
encore, pourquoi les pratiques 
des acteurs institutionnels ne 
sont pas toujours appropriées à 
des comportement nouveaux 
de publics. 
Nous verrons en quoi, à l’heure de la donnée personnelle 
concernant les publics et d’un nouveau jeu d’acteurs émergents 
sur ce secteur, cette question de billetterie n’est pas une question 
de quincaillerie mais un enjeu politique majeur (...) “

https://medium.com/@artishoc/150-lieux-culturels-dessinnent-les-alternatives-%C3%A0-l-ub%C3%A9risation-et-%C3%A0-la-verticalisation-du-secteur-4e7d681dd918
https://medium.com/@artishoc/150-lieux-culturels-dessinnent-les-alternatives-%C3%A0-l-ub%C3%A9risation-et-%C3%A0-la-verticalisation-du-secteur-4e7d681dd918
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biennaledeladanse.com 1.3. Études sur l’utilisation du numérique dans le culturel 
(suite)

TMN Lab, 2016
Extrait page suivante

http://www.tmnlab.com/2016/11/21/letat-lieux-numerique-theatres-2016-infographie-rapport-complet/
http://www.tmnlab.com/2016/11/21/letat-lieux-numerique-theatres-2016-infographie-rapport-complet/
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biennaledeladanse.com 1.3. Études sur l’utilisation du numérique dans le culturel 
(suite)
TMN Lab, 2016
Extrait de l’étude
“ En revanche, les établissements ont encore des marges 
notables d’amélioration des usages des outils numériques (pour 
exemples : exploitation de requêtes à partir des logiciels de 
billetterie, usages des fonctions GRC, adaptation du site internet 
pour la lecture en mobilité, outils d’envoi des newsletters, dispositifs 
d’interaction avec le public, formalisation de la communication 
numérique et de l’engagement dans le numérique, usage des 
indicateurs statistiques…).
L’état des lieux pointe la difficulté pour les établissements à mener 
des évaluations pertinentes et significatives concernant la 
performance des actions numériques. Ce sujet de l’évaluation de 
l’action numérique mériterait une concertation entre professionnels 
et partenaires en posant au cœur de la réflexion l’enjeu de la 
temporalité afin d’éviter les dangers du court-termisme. De 
même, il pourrait être intéressant de réfléchir à adapter les outils 
numériques aux demandes de reporting des tutelles, par 
exemple, en intégrant directement aux logiciels des procédures 
automatiques de remontée des données.

http://www.tmnlab.com/2016/11/21/letat-lieux-numerique-theatres-2016-infographie-rapport-complet/
http://www.tmnlab.com/2016/11/21/letat-lieux-numerique-theatres-2016-infographie-rapport-complet/
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biennaledeladanse.com 1.4. Stratégie à mettre en place 

Pour atteindre ces objectifs, il faut 

- mieux comprendre les parcours des utilisateurs sur le site 
 = par où passent-ils ?

- expérimenter des tactiques de conversion 
 = comment acheter un billet plus facilement

- et optimiser les campagnes de communication
= moins dépenser mais mieux paramétrer ces campagnes 

Nous pouvons utiliser plusieurs dispositifs professionnels que nous 
allons détailler dans les prochaines pages.
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biennaledeladanse.com 2. Tester plusieurs versions des pages “Spectacles” 
(AB testing)

Le test A/B permet de mettre en ligne facilement et rapidement 2 
versions différentes d’une page “Spectacle” (dans notre exemple) et 
évaluer celle qui fonctionne le mieux en terme de conversion.

Nous pouvons donc mesurer si les internautes arrivent plus souvent 
dans le tunnel d’achat du billet grâce à la version B.

A titre d’exemple, nous remarquons que le bouton Réserver est 
toujours situé en dessous de la ligne de flottaison d’un écran de 
laptop 15 pouces. C’est à dire qu’il n’est pas du tout visible si 
l’internaute ne scrolle pas la page.

D’autres tests peuvent être effectués pour améliorer cette 
conversion des spectateurs ou des mécènes.



2. Exemple de Test A/B sur les pages Spectacle > bouton         “Réserver” plus haut

Version A existante Version B avec “Réserver” plus haut
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biennaledeladanse.com 3. Mieux comprendre votre public et sa navigation sur le site 

Pour mesurer et visualiser les points d’intérêts 
de vos internautes, Hotjar permet de faire :

3.1. Des cartes de chaleur pour visualiser ces zones “chaudes” 
avec le déplacement de souris pour estimer approximativement 
où regardent les internautes et vérifier des hypothèses : Est ce 
que les gens ne bloquent pas trop (longtemps) sur la première 
page de “pré-accueil photographique” ?
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biennaledeladanse.com 3.2. Une autre carte de chaleur permettent 
d’analyser les clics et identifier les 
zones que vos internautes pensent être interactives.
Exemple d’hypothèse à vérifier :
Les titres de spectacle ne sont pas cliquables sur la liste de la 
page Spectacles (à gauche) alors qu’ils le sont sur la liste d’un 
jour de l’agenda (à droite)? Où clique vos internautes ?

3.3. Celle des zones affichées par scroll nous confirmera si 
l’inscription à la newsletter est trop bas dans les pages.
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biennaledeladanse.com 3.3. Tunnel de conversion

Ceci permet de voir facilement à quelle étape du processus 
d’achat vos clients sont partis ou ont abandonné.

Si ces derniers ont passé l’étape d’enregistrement de l’email, il 
est possible de leur envoyer un mail automatique en leur 
demandant de répondre à un mini sondage pour expliquer 
pourquoi ils ont abandonné.
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biennaledeladanse.com 3.4. Micro-sondage pour l’inscription à la newsletter
et connaître le profil de vos utilisateurs

Il existe également une méthode de micro-sondage sur le site qui 
s’affiche toujours mais discrètement en bas à droite de l’écran et 
peut se déplier par exemple au premier scroll de l’internaute.

En même temps que l’inscription à la newsletter, vous pourriez 
demander (en quelques secondes) le profil de la personne 
comme indiqué ci-dessous.
Cette segmentation des visiteurs pourrait être affectée à une 
variable présent dans le cookies de navigation et affiner ensuite 
les rapports de statistiques en fonction de chaque profil.
Vous pouvez également imaginer des envois de newsletter 
personnalisées en fonction de ces profils.
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biennaledeladanse.com 4. Optimiser vos campagnes de communication

Au delà du profilage enregistré lors de l’inscription à la newsletter, 
et exploitable ensuite dans Google Analytics ou d’autres rapports 
(CRM, etc), il est primordiale d’analyser, en fonction d’objectifs 
précis, les actions, pages vues, événements ou clics précis qui 
vous faciliteront ensuite l’analyse des données statistiques. 
Ceci permettra de privilégier tel actions marketing plutôt qu’une 
autre en fonction de son efficacité et son retour sur investissement.
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biennaledeladanse.com 4.1. Exemple d’objectifs ou KPI : Key Performance Indicator(s) 
ou indicateurs clés de performance :

- Demande d’information téléphonique / mail pour un mécène
- Nombre de pass, billet à l’unité vendu
- Inscription à la newsletter
- Inscription dans un groupe pour le défilé
- Développement du public international

 
4.2. Exemple de métriques 

- Clic sur les filtres de type d’évènement (en famille, etc.)
- Partage sur les réseaux sociaux pour la dissémination des 

contenus
- Lecture des vidéos, qui sont des contenus forts de la biennale
- Choix d’une date dans l’agenda et anticiper d’une année sur 

l’autre les périodes creuses ou compliquées à remplir.
- Choix de la langue pour développer le public international
- Identifier la nature et objectifs des campagnes marketing : 

emailing, affiliation, display, retargeting, partenariat presse, 
- Ne pas oublier d’enregistrer les dates des campagnes offline  

(radio, TV, etc) pour mesurer ensuite les effets sur la 
fréquentation du site, le nombre de billet vendus, etc.
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biennaledeladanse.com 5.1. Tableau de bord stratégique

A partir des données collectées via vos différents outils :
CMS (gestion de contenu de votre site web),
CRM (gestion de la relation client et billetterie),
Web analytics (statistiques vu précédemment),

vous pourrez par exemple suivre l’activité stratégique de votre site 
- mensuellement de 12 à 6 mois avant le festival pour attirer 

les mécènes et partenaires
- puis deux fois par mois de 6 à 2 mois avant le festival pour 

consolider les mécènes et communiquer à la presse / pro
- puis toutes les semaines 2 mois avant le festival pour les 

ventes au public et inscriptions aux défilés, ateliers, etc.
- et enfin 2 fois par semaine pendant la période intense du 

festival pour remplir les derniers spectacles et ajuster.
Nous pourrons définir ensemble les indicateurs pertinents pendant 
chacune de ces périodes en fonction de vos besoins stratégiques.
Par exemple :

- Nombre de vente et revenu en fonction des campagnes
- Nombre d’inscription à la newsletter
- Pages / spectacles les plus vues
- Provenance des visiteurs
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biennaledeladanse.com 5.1. Tableau de bord stratégique (suite)

Voici un exemple fictif
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biennaledeladanse.com 5.2. Tableau de bord opérationnel

A partir des mêmes données collectées, l’équipe opérationnelle de 
la biennale pourra suivre le bon fonctionnement du site sur toutes 
les plate-formes et devices pour toucher un maximum de public.
Exemples fictifs 



Fin

Pour plus d’informations
n’hésitez pas à nous contacter

yannisadelbost.com


