


La découvrabilité numérique 
n’est pas qu’une simple affaire 
de marketing numérique…
 C’est un enjeu collectif

Nécessitant une réponse collective



Thanos contre les producteurs de spectacles



Bienvenue dans l’ère de la recommandation

• Les moteurs de rercherche délaissent peu à peu les listes de résultats
au profit de recommandations présentées à même la page de 
résultats.

• Le assistants personnels intelligents sont conçus pour ne donner
qu’une seule réponse/recommandation à la fois.

• Pour formuler ces recommandations, les algorithmes veulent:

Données sur
l’offre

Données sur
l’usager

Re commend 
ation



Puis-je voir une pièce d’identité, svp?

• Avengers – et tous les autres films commerciaux – ont un identifiant unique 
pérenne dans une ou plusieurs bases de connaissances :
• International Standard Audiovisual Number (ISAN), Entertainment Identifier Registry

(EIDR), Internet Movie Database (IMDb).

• Il n’existe aucun identifiant unique pour les productions en arts de la 
scène.
• Et sans identifiant unique, il est difficile pour les technologies de 

recherche/recommandations de reconnaître différentes représentations d’une 
même production en tant qu’une même entité dénommée « tournée ».

• Il n’existe pas de base de connaissance normalisée pour les arts de la 
scène.
• Et sans base de connaissance normalisée et ouverte, les technologies de 

recherche/recommandation ne disposent pas d’endroits fiables où obtenir des 
informations sur les offres de spectacles.



La recommendation associe
l’offre avec les données d’usage

Les services de 
recommandation tiennent
compte de :

• Votre historique de 
comportement en ligne;

• Le comportement en ligne
d’autre consommateurs;

• Les similitudes entre vous et 
d’autres consommateurs
(« les personnes qui ont aimé
ceci ont aussi aimé cela »).OFFRE



La solution se trouve dans la 
coopétition
Et non pas dans la compétition



Votre vraie compétition vient d’en dehors 
des arts de la scène

• Une salle de spectacles peut présenter jusqu’à 
8 représentations d’un même spectacle par semaine

• Une salle de cinéma offre plus d’une cinquantaine de 
séances dans différents genres par semaine

• Netflix vous permet de voir plusieurs films et séries, partout, 
n’importe quand et sur n’importe quel appareil



La coopétition c’est constituer, ensemble, 
un contrepoids

Partout En tout temps

En toute salle
de spectacles

Partout

En tout temps

Sur n’importe quel appareil



Adopter de nouvelles 
stratégies collectives 
de données
Différentes représentations d’un même
sytème (plus ou moins structure)



Des flux de données
peu structurés
Et chronophages



État des lieux des métadonnées relatives au contenu culturel, 2017



Une chaîne de valeur
plus linéaire
Mais en silos



The Performing Arts System (Bonet & Schargorodsky 2018)



Une base de connaissance
Ouverte, liée, décentralisée, interopérable





Ça vous tente?



Un futur numérique lié

Comment nous comptons procéder :

1. Un plan
• Une recherche-action sur les technologies sémantiques

2. Des prototypes
• La culture crée et RIDEAU

3. Un accompagnement
• Un programme de navigation numérique offert par Atlantic Presenters 

Association, Mass Culture / Mobilisation culturelle et BC Alliance for Arts + 
Culture 


