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Un touriste passe en moyenne 4
jours dans la région : difficile de
savoir s’ils ont le temps de tout
découvrir ! Voici une liste non-

exhaustive du patrimoine culturel
de la Bourgogne-Franche-Comté :

16 janvier 2015. La Bourgogne et la Franche-Comté fusionnent pour ne devenir
qu’une seule et même région. Bourguignons et Francs-Comtois partagent désormais
le même territoire. Et quel territoire ! De la Route des Grands Crus à Dijon, en
passant par l’Abbaye de Cluny, la Bourgogne-Franche-Comté en met plein les yeux…
et les papilles. En effet, en plus de posséder une multitude de trésors du patrimoine
culturel, naturel et industriel français, la Bourgogne-Franche-Comté c’est aussi tout
un art de vivre.

Reconnue dans le monde entier
pour ses vignobles et sa cuisine

authentique, la Bourgogne-
Franche-Comté c’est aussi de

nombreux parcs naturels, massifs
montagneux ou cours d’eau. Entre
le plateau des Mille Étangs, le lac
des Settons et le parc naturel du
Morvan, les adeptes du tourisme
vert et les amoureux de la nature

ont l’embarras du choix.

Si les gastronomes et les
amateurs de grands vins devaient

se donner rendez-vous quelque
part, ce serait sûrement en

Bourgogne-Franche-Comté. Entre
les fromages, la cancoillotte, les
oeufs en meurette ou le coq au
vin mieux vaut avoir l’estomac

dans les talons.

Les richesses de la Bourgogne-Franche-Comté

Un patrimoine naturel exceptionnel 

Un patrimoine culinaire plus que
gourmand

Un patrimoine culturel richissime 



2 811 423 millions d’habitants (4% de la
population française métropolitaine) 
47 784 km² (9% du territoire national)
8 sites inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO 
3 parcs naturels régionaux (Morvan, Haut-Jura,
Ballons des Vosges)
1 parc National (le parc National de Forêts) 
3 663 biens protégés au titre des Monuments
Historiques 
4,6 milliards d’euros de consommation
touristique

La région en chiffres et en os 

Les chiffres clés de la région Bourgogne-Franche-Comté :

Quelques unes des nombreuses personnalités de la région Bourgogne-
Franche-Comté :

Gustave Courbet, né à Ornans en 1819
(et son oeuvre célèbre "L’enterrement à
Ornans" - conservée au musée d’Orsay)
Victor Hugo, né à Besançon en 1802
Colette, née à Saint-Sauveur-en-Puisaye
en 1873
Louis Pasteur, né à Dole en 1822
Louis Vuitton, né à Anchay au début du
XIXème siècle

Témoignages 
Vidéo YouTube : Loïc Niepceron, Conseiller régional délégué à l’éducation, Président de
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et Sophie Ollier-Daumas, directrice de Bourgogne-
Franche-Comté Tourisme reviennent sur leur collaboration avec Artips pour co-créer un
parcours inspirant autour des secrets de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Découvrez le parcours Artips « Les merveilles de la Bourgogne-Franche-Comté » co-créé
avec la région : https://patrimoine.bourgognefranchecomte.com/

https://www.youtube.com/watch?v=6zJEJeHU-1Y
https://patrimoine.bourgognefranchecomte.com/


La Bourgogne-Franche-Comté est une région riche et vaste (presque deux fois la taille de la
Belgique). A l’heure de la fusion, les bourguignons et les francs-comtois, anciens voisins,
deviennent habitants d’une même entité territoriale. Le challenge est alors de taille : créer un
esprit de cohésion dans la nouvelle grande région et faire en sorte que les 2,8 millions
d’habitants s’approprient ses richesses.
Sophie Ollier-Daumas, directrice de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme nous en parle : 
« L’enjeu fondamental est d’augmenter la connaissance des richesses de la grande région, par
les habitants mais aussi par les institutions et les professionnels ».

En effet, valoriser et diffuser le patrimoine
de la grande région permet un socle
commun de références. Bourguignons à
l’Ouest et Francs-Comtois à l’Est se
retrouvent autour d’un terreau commun qui
font leur fierté : sites emblématiques,
patrimoine naturel, gastronomie,
personnalités… et se rendent compte que les
anciennes frontières qui les séparaient sont
plus souvent administratives que culturelles.

Au même moment, les tendances dans le
tourisme font que les professionnels et
institutionnels (offices de tourisme,
hébergeurs, restaurateurs, transports…) ont
presqu’autant d’importance désormais que
les habitants dans l’accueil des touristes sur
le territoire. A l’heure de l’hébergement chez
l’habitant, des locations peer-to-peer,
l’habitant non-professionnel de la région
donne à l’accueil un visage humain et
authentique et a souvent plus d’influence que
les professionnels du secteur. L’enjeu est
donc de faire de ces habitants en première
ligne des ambassadeurs et des
prescripteurs du patrimoine de la région.

Pour les professionnels aussi l’enjeu est de
taille. Accroître la capacité de récit du
patrimoine d’un territoire c’est
métamorphoser l’accueil des touristes
occasionnels ou réguliers. C’est créer un
véritable attachement à la région, susciter
des envies de (re)visite, donner envie
d’accroître le séjour, de multiplier les
activités.

Cependant la région est vaste, nous l’avons
vu. Le numérique va être la clef pour créer un
projet fédérateur et interactif. La grande
région, déjà dotée d’équipement numérique,
se doit de fusionner aussi ses outils virtuels,
de créer un écosystème régional. Ambitieuse
en terme digital, elle se doit de fusionner en
montant en gamme ces outils. L’ambition de
la région est de rassembler et valoriser les
merveilles de la région, son patrimoine
matériel et immatériel, de l’Abbaye de Cluny
aux Montagnes du Jura, des climats au Mont
d’or et de les rendre digestes et
consommables par tous, en numérique, sur
mobile, tablettes, ordinateurs et adaptées
aux nouveaux usages.

Constat de départ & Enjeux identifiés



Offrir à tous une meilleure connaissance du
patrimoine de la nouvelle grande région et de
ses atouts 
Renforcer la capacité de récit de tous les
acteurs de l’accueil
Développer le sentiment d'appartenance et de
fierté des habitants
Inspirer les habitants dans leur découverte de
leur propre région
En faire des prescripteurs et des
ambassadeurs 
Ruisseler également vers les professionnels
du tourisme pour rendre l’accueil plus
chaleureux et incarné

Rappel des objectifs & publics ciblés

Contraintes et ambitions

Un format numérique idéal à trouver1.

Comme évoqué, le patrimoine bourguignon-franc-comtois est si vaste que trouver un canal
numérique pour le diffuser sans assommer était une véritable gageur.  Un site internet
classique de plus ne répondait pas aux aspirations des élus de la région. Un site n’embarque
pas les utilisateurs dans une découverte, ne revient pas les chercher et offre peu de
fonctionnalités pour suivre leur parcours en ligne. Les utilisateurs sont souvent limités à un
papillonnage distrait.

Les formats séduisants et très interactifs des réseaux sociaux ne répondaient pas non plus
aux ambitions puisque le dispositif devait être accessible à tous en terme d’usages et de
contenus. Le choix du microlearning s’est imposé rapidement aux équipes de Bourgogne-
Franche-Comté sous l’impulsion de Sophie Ollier-Daumas.



L’ensemble des connaissances à faire passer
est diffusé progressivement, par petites doses.
De nombreuses études ont largement
démontré que le temps d’attention des
apprenants se réduit. Aujourd’hui, miser sur
des contenus longs (vidéos, longs textes ou
présentations powerpoint) ne correspond plus
aux usages digitaux. Les formations qui
connaissent le plus de succès et de forts taux
de complétion utilisent le « microlearning ».
Cela ne signifie pas qu’on propose d’en
apprendre moins, mais on cherche avant tout à
découper les connaissances à acquérir en
toutes petites portions (snackable content)
disséminées dans le quotidien des
apprenants. Cela les encourage à entamer le
parcours sans avoir l’impression de se lancer
dans une formation longue et contraignante.
Contrairement à un site internet, le
microlearning s’adapte à l’apprenant et lui offre
une découverte progressive et adaptée.

Le microlearning késako ?
Le microlearning, c’est une nouvelle façon d’apprendre ou de découvrir, efficace, accessible
et en mobilité. La pédagogie s’adapte aux usages digitaux des utilisateurs (et non l’inverse !)
pour créer une expérience apprenante pertinente. Comme son nom l’indique, le
microlearning est d’abord un format court : chaque épisode d’apprentissage (ou leçon) ne
dure pas plus de 8 minutes.

Dès son arrivée sur la plateforme, l’apprenant est invité à choisir les jours et heures auxquels
il souhaite recevoir ses leçons et leur fréquence d’arrivée. La plateforme Artips s’adapte aux
contraintes et à la disponibilité des apprenants, et non l’inverse. Lorsqu’il se connecte,
l’apprenant sait qu’il n’aura que 8 minutes à consacrer à sa formation avant de pouvoir
passer à une autre tâche de sa journée. L’apprenant peut à tout moment changer cette
fréquence ou mettre son parcours en pause pendant une période de vacances ou d’activité
trop intense. 
Cette adaptation au rythme de chaque apprenant et ce format court sont particulièrement
adaptés à une découverte par des novices ou non-professionnels qui ne se sentent donc pas
contraints par une formation lourde. Elle est aussi adaptée au rythme des professionnels du
tourisme, toujours en mobilité ou en lien avec le public et peu enclins à travailler pendant de
longues heures derrière un bureau.



Le microlearning késako ?
Le microlearning c’est aussi une progression (et donc des progrès !) continue dans
l’apprentissage. Les parcours ont une cohérence logique (thématique, chronologique ou
autre). L’apprentissage y est progressif. Le parcours ne peut pas être fait à l’envers !
L’apprenant possède un accès individuel qui lui montre à tout moment où il en est. Notre
pédagogie associe liberté dans le rythme de progression et logique pédagogique dans la
construction des contenus.

À chaque fin de notion, l’apprenant choisit celles qu’il souhaite retenir ou non. Toutes celles
dont il souhaite se souvenir sont rassemblées dans son Antisèche. Il peut ainsi les réviser,
ou même les imprimer. À tout moment, l’apprenant peut retrouver l’ensemble des notions du
parcours au sein de l’outil de mindmapping. Toutes les quatre capsules, l’apprenant peut
passer un quiz. Il n’est testé que sur les notions qu’il a déclaré vouloir apprendre.

Le microlearning mis en place avec la Bourgogne-Franche-Comté est donc construit autour
d’une pédagogie unique et innovante fondée sur le format court, le storytelling et la

répétition. Par-là, nous favorisons l’ancrage mémoriel, la responsabilisation et l’engagement
des apprenants.



Les merveilles de la Bourgogne-Franche-Comté sont conçues pour être accessibles sur tous
supports - smartphones, tablettes et ordinateurs (MAC et PC) - intégrées à une plateforme
légère, accessible à tout moment. Tout a été étudié pour être très facile d’accès et agréable
tant visuellement qu’à l’usage. Les contenus, vu qu’ils y sont particulièrement adaptés,
peuvent être consommés, par exemple dans les transports même souterrains, en mobilité
pendant les trajets quotidiens. Plusieurs éléments pédagogiques sont disponibles hors ligne
(anecdotes introductives, antisèches). 
Accessibles dans les usages, les merveilles se devaient d’être accessibles dans leurs
contenus également. C’est la raison de l’association de la grande région à l’entreprise
innovante Artips.

Accessible partout, tout le temps

Depuis 2013, Artips démocratise la culture et les savoirs.
D’une seule newsletter (Artips), une galaxie de 4 est née
(Musiktips, Sciencetips, Economitips). 1 million
d’abonnés les suivent avec assiduité (60% de taux
d’ouverture moyen). La newsletter Artips met, trois fois
par semaine, à l’honneur un élément de patrimoine, un
tableau, une sculpture, une architecture remarquable (ou
même disparue). L’engouement grand public de ce format
a conduit à la reprise de ses éléments de succès dans le
microlearning créé ensuite.

L’accessibilité est notre leitmotiv depuis 7 ans. Les formules qui mettent à l’écart (tout le
monde sait, connaît   ou se souvient…) sont bannies. Le vocabulaire savant est évité ou
expliqué. Mais ce n’est pas au détriment de la qualité du contenu. Pour démocratiser la
culture et le patrimoine, les contenus se doivent d’être irréprochables scientifiquement.

Chez Artips, nous sommes persuadés que le rôle du numérique est d’aider à rapprocher les
habitants de leurs territoires, les publics éloignés de la culture des lieux où elle se vit et de
fédérer des communautés. C’est pour cela que nous proposons aux territoires et aux
entreprises d’allier storytelling, formats courts et expertise culturelle pour créer des
dispositifs interactifs, ludiques et addictifs porteurs de sens (en savoir plus).

https://www.artips-factory.fr/culture-tourisme-territoires


Une « mise en bouche »
(anecdote), envoyée directement
à l’apprenant ;
4 à 8 « notions clés », chacune à
lire en moins d’une minute.

Dans les Merveilles, chaque épisode
de 8 minutes par jour (ou leçon) est
composé de plusieurs éléments :

Le storytelling, notre meilleur allié pour captiver et
embarquer

Le succès du parcours repose largement sur la capacité d’Artips à mobiliser le
storytelling. Le format de la mise en bouche et le ton adapté permettent ainsi un taux
d’engagement très élevé de la part des apprenants. Ils ont toujours envie d’en savoir
plus à l’issue de la mise en bouche. Le storytelling qui sert de point d’accroche est
également un outil essentiel dans l’ancrage des connaissances, puisque l’histoire est
mélangée à des informations plus qualitatives qui sont du même coup mémorisées. Les
recherches en neurosciences l’ont montré : une bonne histoire se retient 10 fois plus
qu’une définition plate ou une liste désincarnée de dates ou de faits.

Dans les merveilles, on peut donc suivre les pas du jeune Louis Vuitton fraîchement
monté à la capitale avec des malles en tête et sous le bras, on peut se cacher derrière
les rideaux des hospices de Beaune avec les Américains soignés illégalement par les
religieuses pendant la Seconde Guerre mondiale (et dans la Grande Vadrouille !). Le
patrimoine est vivant, il n’est jamais ennuyeux, à nous de le présenter sous son meilleur
jour pour passionner tout le monde !



Des illustrations chaleureuses ;
Des infographies simples et colorées ;
De courtes vidéos ;
Des textes de références ;
Des playlists ;
Des GIF animés ;
Des objets cliquables ;
Des cartes géographiques interactives ;
Des frises chronologiques interactives ;
Des liens vers des supports ou des sources extérieures.

Le multimédia au service du patrimoine

Les formats d’e-learning ont souvent pu être ennuyeux et monotones et donc
abandonnés en cours de route. Trop souvent la vidéo est l’unique canal et média de
transmission, utilisée comme un cours magistral (en beaucoup plus soporifique : plan
fixe, pas de contact humain dans une classe).

En tant que digital natives, Artips ne pouvait passer à côté du multimédia. En revanche,
l’équipe, après de nombreux tests, a décidé de ne pas tout miser sur la vidéo. Si elle est
utile pour enrichir l’expérience, elle ne peut pas être le seul support de sensibilisation. La
plateforme permet de choisir pour chaque notion parmi :

L’ensemble de ces ressources multimédia garantit une expérience immersive et interactive au
sein d’un contenu original, accessible et chaleureux. Comme tous les contenus, ils sont
responsive design et optimisés pour une lecture fluide et intuitive, sur tous les supports.



Une vraie expérience apprenante : le test des
connaissances et la récompense

A chaque fin de chapitre (4 leçons), il est proposé à l’utilisateur des merveilles de tester
ses connaissances et ce qu’il a retenu de sa lecture. Ludiques avec des réponses
fausses parfois très humoristiques, les quiz emballent de nombreux utilisateurs.
Certains, au profil de gamers, le refont 3, 4 ou même 10 fois pour prétendre à un sans-
faute. Une note ou une appréciation encourage l’utilisateur ou le félicite. Ils ancrent les
connaissances plus profondément.

Enfin, un diplôme d’Ambassadeur de la région Bourgogne-Franche-Comté
attend ceux qui ont répondu à tous les quiz et terminé la lecture des
merveilles. Il est nominatif, illustré ; il est imprimable et il peut même
s’insérer dans les skills Linkedin de leur profil.

Contraintes et ambitions

Comme évoqué, pour valoriser le patrimoine auprès de tous, les contenus se doivent d’être
irréprochables scientifiquement.

Il a fallu d’abord viser un stricte équilibre
entre les merveilles de Bourgogne et de
Franche-Comté, pour ne pas créer de
frustration de part et d’autre et
embarquer les élus et habitants des deux
bords. Un décompte rigoureux a été
réalisé à chaque étape par les rédacteurs
et les relecteurs.

Enfin, il fallait se faire le porte-voix de ceux
qui connaissent le mieux leur patrimoine :
les habitants eux-mêmes et les
professionnels du patrimoine régional. Un
comité de pilotage a été constitué, il
réunissait des élus, des experts du
patrimoine, des professionnels du tourisme,
des guides-conférenciers. Un sourcing des
anecdotes et merveilles a été effectué en
amont. Une documentation immense a été
rassemblée et couplée à des visites in situ.
Un listing des patrimoines incontournables
et à aborder obligatoirement a également
été dressé.

2. Un défi dans la réalisation des contenus pour tous 



La richesse du patrimoine bourguignon-franc-comtois imposait un autre défi : celui du
foisonnement. Dans le secteur culturel et touristique, la tentation de l’exhaustivité est légion.
La Bourgogne-Franche-Comté et Artips ont, d’une part, rassemblé les merveilles
incontournables mais ont, d’autre part, constamment lutté pour ne pas en regrouper trop,
sous peine d’indigestion. Un microlearning régional ne doit pas faire état de l’ensemble des
richesses patrimoniales sans exception. Il a été conçu, au contraire, comme un dispositif
synthétique du patrimoine emblématique de la région, par petites doses.

Un système de QR code a été installé sur certains monuments pour qu’en les flashant, on
retrouve l’histoire courte qu’on raconte en ligne
À l’inverse, les merveilles ont été liées au Service d’information régional et à la base
d’information des monuments pour pouvoir associer à l'anecdote ou l’apprentissage, une
envie de le visiter et l’accès à ses informations pratiques.
Les merveilles sont aussi partageables et deviennent ainsi virales et sociales, on en poste
une sur Facebook, Twitter etc. en @ une connaissance à qui elle nous fait penser. Cette
fonctionnalité est très usitée et appréciée.

Les dispositifs numériques portent leur limite principal dans leur nom : numérique. Cela fait
souvent référence à une froideur et, parfois, à une coupure nette de la réalité. 

Les merveilles ont été conçues pour dialoguer avec le réel. Premièrement par l’incarnation et
la chaleur. Pour que les habitants l’adoptent, ils ont besoin de sentir les histoires et notions
proches d’eux, de leur quotidien et incarnées. Chez Artips, nous savons, depuis 7 ans, faire
rimer numérique et chaleureux. Grâce aux illustrations, aux cartes dessinées, aux extraits
vidéos mettant en scène des personnalités régionales, l’humain est au coeur du dispositif
même virtuel.

Deuxièmement par le dialogue avec la sphère réelle. Le dispositif est dit “digital”, cela
implique plus de concret, de “toucher du doigt” ce patrimoine. Une foule d’idées (en
constante évolution) a été imaginée pour faire dialoguer les univers : 

Contraintes et ambitions

Une fois la rédaction effectuée et illustrée, les experts ont effectué plusieurs relectures
assidues et commentées pour vérifier chaque ligne et informations. Les ingénieurs
pédagogiques d’Artips étaient ici garants de l’accessibilité à tous. C’est bien un véritable
travail de co-création qui a été effectué avec les experts et les pédagogues du patrimoine
régional.

2. Un défi dans la réalisation des contenus pour tous 

3. Éviter le tout numérique et ses inconvénients



Contraintes et ambitions

4. Concevoir un dispositif évolutif 
Depuis son premier lancement en 2018, la plateforme des “100 merveilles de Bourgogne-
Franche-Comté” s’est refaite une beauté pour une saison 2. De nouvelles notions se sont
ajoutées (Arts de vivre, Patrimoine et Histoire). Suite à des tests poussés et pour rendre
l’expérience utilisateur plus agréable, nous avons décidé de créer trois parcours thématiques
différents au lieu d’un seul composé de 4 chapitres.

Grande nouveauté : l’utilisateur peut maintenant s’inscrire via Facebook Connect. Il peut aussi
partager le parcours avec ses proches sur les réseaux sociaux directement depuis la
plateforme. Mais ce n’est pas tout ! Avec un ADN profondément digital, Artips ne pouvait
omettre d’optimiser sa plateforme pour le SEO (search engine optimization). La plateforme
est donc trouvable sur les premières pages de n’importe quel moteur de recherche. Tout
utilisateur ou curieux peut désormais rechercher des informations sur la Saline royale d'Arc-
et-Senans sur le web et voir la notion attachée au terme remonter dans ses recherches
Google (ou autre moteur de recherche). C'est devenu une excellente source d'acquisition
pour les merveilles.

Saison 2 des Merveilles de la Bourgogne-Franche-Comté, pour continuer de découvrir
les secrets de la région.
Le tourisme durable en Bourgogne-Franche-Comté pour mener progressivement et
concrètement les professionnels pour mener les professionnels du tourisme à préserver
leur patrimoine naturel (et culturel !).

Face au succès de ce premier parcours, Artips et la Bourgogne-Franche-Comté ont lancé
deux nouveaux parcours : 

5. Tenir dans une enveloppe d’expérimentation

dans un premier temps, la co-création des contenus et du dispositif en ligne,
puis la mise à disposition de l’outil microlearning et de ses fonctionnalités à tous les
utilisateurs et au donneur d’ordre (hébergement, accès, pédagogie push et adaptable,
statistiques régulières, améliorations et adaptations techniques, innovations)
enfin une enveloppe de communication a été prévue (push dans le media Artips,
communication sur les RS...) et associée aux opérations de communication menées par
la région.

La région Bourgogne-Franche-Comté et son comité régional du tourisme avaient prévu un
budget d’expérimentation pour réaliser ce dispositif inédit pour un territoire. Chaque partie a
dû faire des concessions pour parvenir au projet final. Le choix d’Artips, référent côté
microlearning, formats courts et culture, partenaire du secteur du patrimoine et des acteurs
du tourisme, s’est imposé rapidement. Les dispositifs d’expérimentation avec une jeune
entreprise innovante ont permis le reste au niveau administratif.
Les enveloppes proposées étaient :

La région et Artips se sont situées immédiatement dans une optique de durabilité. Les
années 2 et 3 ont été budgétées en première proposition.

https://bourgognefranchecomte.artips.fr/course
https://pros-bourgognefranchecomte.artips.fr/


La Bourgogne Franche Comté liste de son côté les ressources disponibles
(documentations, ressources écrites, ressources multimédia). La région nomme les
notions, thèmes et sites incontournables à aborder ; ainsi que les personnes et les
ressources incontournables présentes sur le territoire (CDT/agences d'attractivité,
partenaires culturels, musées...)

Le plan validé par la région, c’est le moment de la rédaction par les ingénieurs
pédagogiques d’Artips puis de la validation des contenus par la région

À la fin de ce processus de co-construction, l’idée est de favoriser la compréhension
théorique, présentée de manière ludique, logique, claire et accessible à un très
large public. La succession d’étapes de validations clairement identifiées et
anticipées limite le risque de partir sur de fausses pistes et de travailler pour rien,
d’un côté comme de l’autre

Les étapes de la co-création :
Artips est devenu maître dans l’art de co-créer des contenus ludiques, accessibles et
interactifs. Comment s’est passée la co-création Bourgogne-Franche-Comté/Artips ?

Lors de la réunion de lancement, Artips propose une sélection de contenus, de
notions incontournables, d’axes et d’outils pédagogiques pour les transmettre ainsi
qu’une bibliographie

Ensemble, Artips et la région proposent une délimitation du sujet et une
formulation claire de la problématique à couvrir ainsi que le public visé et les
messages essentiels à faire passer

Lors de la réunion de lancement, sont aussi identifiées toutes les personnes en
charge de la validation des contenus (experts ou acteurs de la destination) et les
différents sujets potentiellement sensibles ou politiques, le cas échéant

Les ingénieurs pédagogiques Artips prennent connaissance des ressources puis
proposent un plan en détaillant l’articulation proposée entre les mises en bouches
et les notions sélectionnées

Le plan validé par le client, c’est le moment de la rédaction par les ingénieurs
pédagogiques d’Artips puis de la validation des contenus par le client

S’ensuivent une nouvelle validation de l’intégralité du parcours, la création des quiz
et des PDF pour les aides mémoires



Les étapes de la co-création :

Une campagne de communication merveilleuse

Il s’en est passé des choses depuis la prise de parole du 29 novembre 2018 de Marie-
Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dès le lendemain, ce
sont 40 000 personnes ciblées qui recevaient directement dans leur boîte mail une
annonce de la sortie du parcours. Le 10 décembre, la première newsletter Artips sur un
secret du territoire est envoyée dans toute la France.   Les sites du CRT de la région et
des partenaires se mettent aussi aux couleurs du parcours grâce aux bannières
réalisées par l’illustratrice Artips. Pour la fin de l’année, le parcours passe à la radio.
Début 2019, c'est à la télévision (France 3 régions) qu'on l'aperçoit pendant qu'Artips
orchestre une deuxième vague de campagne digitale (newsletter + réseaux sociaux).

Des spots radio et télé régionales et nationales
Des affichages en gares
Des campagnes digitales (newsletters Artips, réseaux sociaux, display…)
Une conférence de presse avec la Présidente de la région
Une communication événementielle pour le salon de l’Agriculture
Des innovations technologiques sur le terrain (QR code pour découvrir l’anecdote
attachée à un lieu)

Artips et le Comité Régional de Tourisme de la région ont co-orchestré de très
nombreuses actions de communication :



Une campagne de communication merveilleuse

Des résultats savoureux 

10 000 connexions au parcours en
une semaine !
Plus de 58 000 visiteurs
Plus de 8 000 parcours réalisés  
Plus de 7 000 impressions sur les
réseaux sociaux et de très bonnes
réactions



Premières évaluations en chiffres

Reporting du 10/08/2020

Un parcours qui a émerveillé aux quatre coins de la France, tout en restant une fierté locale
(+ de 50% des utilisateurs en BFC).

Notre plus beau succès est que chaque utilisateur de la plateforme reste en moyenne 38
minutes en compagnie du patrimoine régional.



Premières évaluations en chiffres

Les premiers résultats montraient un
taux de complétion faible alors que le
microlearning était d'un seul bloc (4

chapitres)
Action corrective : nous l'avons divisé en

3 thématiques fortes (arts de vivre,
histoire et patrimoines). Résultat, le taux

de complétion a beaucoup augmenté
(43%) et le taux d'avancement

également (62%). 

Les inscriptions réelles (créant un
compte avec identifiant et mot de

passe) restaient faibles en
comparaison de la fréquentation

massive du dispositif 
Action corrective : installation du
Facebook Connect utilisé par 23%

des inscrits désormais, une
augmentation des inscriptions.

Est prévu un challenge régional pour faire finaliser les parcours à davantage d'utilisateurs
avec des critères simples (terminer au moins un parcours, avoir un résultat cible aux quiz)

et des expériences à gagner dans la région.
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