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Guide pour 
comprendre les 
résultats de votre 
campagne

Marketing musical sur Spotify Ad Studio
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Vous débutez avec Spotify Ad Studio ? Consultez ads.spotify.com pour lancer votre première campagne.

Vous utilisez Spotify Ad Studio pour promouvoir vos 
dernières sorties ou pour élargir votre communauté 
de fans ? 

Ad Studio vous permet d'interagir avec le bon public 
et de partager votre musique, tout en vous montrant 
comment les auditeurs réagissent à votre annonce et 
comment celle-ci influence ce qu'ils streament. 

Ces indicateurs de conversion en streaming vous 
montrent ce qui fonctionne (et ce que vous pouvez 
améliorer) pour vous aider à tester et optimiser votre 
stratégie marketing.

Ce guide vous explique comment lire les statistiques, 
comprendre vos résultats et prendre des décisions 
pour améliorer les performances de vos annonces. 

Remarque : les données de cette image sont uniquement fournies à titre indicatif.

Rapprochez-vous de vos 
fans et analysez l'impact

http://ads.spotify.com/fr-FR
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Les fondamentaux : 

Avant de nous plonger dans chaque indicateur de conversion, il est 
important de comprendre quand et pendant combien de temps ces 
résultats sont mesurés. Spotify utilise une fenêtre de conversion de 
2 semaines : à partir du moment où un auditeur entend votre annonce, 
nous suivons son comportement sur Spotify pendant 14 jours pour voir 
s'il streame l'artiste pendant cette période.

Autrement dit, vous verrez les résultats apparaître dans Ad  Studio 
pendant la campagne et jusqu'à 2 semaines après celle-ci. Cette fenêtre 
post-campagne inclut le comportement des auditeurs qui ont entendu 
votre annonce vers la fin de la campagne. 

Vos résultats commenceront à apparaître sur le tableau de bord 
48  heures après le début de la campagne. Mais n'oubliez pas de le 
consulter de nouveau 2 semaines après la fin de votre campagne pour 
voir les résultats finaux !

Le saviez-vous ?
La fenêtre de conversion de 14 jours ne compte pas seulement 
les conversions issues des clics, mais également celles provenant 
des personnes qui recherchent l'artiste ou l'album après avoir 
entendu l'annonce. Cela laisse suffisamment de temps à 
l'annonce pour susciter une réponse, même si l'auditeur n'est pas 
prêt à streamer l'artiste au moment même où il entend l'annonce.

Comprendre la 
fenêtre de conversion

Fenêtre de conversion 
Période de 14 jours après qu'une 
personne a entendu l'annonce, durant 
laquelle ses actions sont comptées 
comme une conversion.

Fenêtre de campagne 
Période pendant laquelle votre 
annonce est diffusée, plus 14 jours 
après la campagne. Il s'agit du temps 
total pendant lequel les actions des 
utilisateurs sont observées afin de 
calculer les conversions.

http://ads.spotify.com/fr-FR
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Passons à présent aux conversions en elles-même. La première section du 
tableau de bord des résultats de l'artiste présente les indicateurs associés 
aux auditeurs. 

Nous calculons d'abord le nombre de personnes qui ont entendu votre 
annonce. Nous prêtons ensuite attention au nombre de personnes qui 
ont streamé la musique de l'artiste après avoir entendu votre annonce. 
Nous appelons ces personnes des « auditeurs ». Puis, nous déterminons 
le  taux de conversion des auditeurs pour identifier le pourcentage 
de personnes venues élargir la communauté d'auditeurs. Si ce taux est 
élevé, votre annonce a efficacement incité les gens à écouter l'artiste.

Vous pouvez également voir le nombre moyen de fois où les auditeurs 
ont streamé l'artiste pendant la fenêtre de conversion. Rappelez-vous 
que cette écoute ne s'arrête pas à la fin de la campagne… En fait, 
lors d'une campagne, nous avons constaté que les utilisateurs qui 
streamaient plusieurs fois durant la fenêtre de conversion étaient plus 
de 2 fois plus susceptibles d'écouter l'artiste plus de 30 jours après avoir 
entendu l'annonce. 

Évidemment, certaines personnes ont peut-être déjà streamé l'artiste 
avant d'entendre l'annonce. Ce qui nous amène à la section suivante :  
les nouveaux auditeurs.

Taux de conversion des 
auditeurs = 

Auditeurs / Portée

Qu'en est-il des clics ?
Vous êtes peut-être habitué à considérer les « clics » comme un 
indicateur clé sur d'autres plateformes publicitaires. Mais dans 
le cas des annonces audio, les clics ne représentent qu'une 
infime partie des conversions. Songez à tous les contextes 
dans lesquels votre public a pu entendre votre annonce : durant 
ses déplacements domicile-travail, en révisant dans un café, 
en faisant la fête avec des amis ou en se relaxant à la maison 
après une longue journée. Ces personnes ne sont peut-être 
pas prêtes à découvrir un artiste dans l'immédiat. Mais cela ne 
signifie pas que votre annonce ne les incitera pas à l'écouter 
plus tard. C'est pourquoi nous ne nous concentrons pas sur 
les clics pour mesurer la réussite de la campagne. Nous vous 
présentons un panorama complet de la conversion. 

Auditeurs 
Nombre de personnes qui ont streamé 
l'artiste après avoir entendu l'annonce.

Taux de conversion des 
auditeurs 
Pourcentage de personnes qui ont 
streamé l'artiste après avoir entendu 
votre annonce.

Auditeurs
Analyse détaillée :

  AUDITEURS

24 136
Taux de conversion : 18,9 %
Nombre moyen de streams : 5,1
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Analyse détaillée :

La section Nouveaux auditeurs vous indique combien de personnes ont 
écouté l'artiste pour la première fois depuis au moins un mois après avoir 
entendu l'annonce. Nous appelons ce mois la fenêtre pré-exposition. Grâce 
à votre annonce, ces nouveaux auditeurs ont découvert (ou redécouvert) 
l'artiste et ont été incités à écouter ses titres !

Le taux de conversion des nouveaux auditeurs se concentre sur toutes les 
personnes qui ont entendu l'annonce, mais qui n'avaient pas encore streamé 
l'artiste au cours du mois précédent. Quel pourcentage de ces personnes a 
été incité à streamer l'artiste après avoir entendu l'annonce ?

Vous pouvez également voir la fréquence moyenne à laquelle ces nouveaux 
auditeurs ont streamé votre artiste pendant la campagne. Un nombre 
moyen de streams supérieur à 1 signifie que ces nouveaux auditeurs ont 
suffisamment aimé l'artiste pour l'écouter encore et encore !

Le saviez-vous ?
Nos études montrent que les nouveaux auditeurs sont 
2 fois plus susceptibles d'aimer ou d'ajouter la musique de 
l'artiste promu à leurs playlists que les auditeurs existants. 

Source : données propriétaires   Spotify, médianes du taux d'intention en date du 19 avril 2019

Taux de conversion des 
nouveaux auditeurs 

= 
Nouveaux auditeurs / Personnes 

qui n'ont pas streamé l'artiste 
dans les 28 jours précédant 
l'écoute de votre annonce

Fenêtre pré-exposition 
Période de 28 jours avant qu'une 
personne entende l'annonce. 

Nouveaux auditeurs 
Nombre de personnes n'ayant pas 
écouté l'artiste durant la fenêtre 
pré-exposition, mais l'ayant streamé 
après avoir entendu l'annonce.

Taux de conversion des 
nouveaux auditeurs 
Pourcentage de personnes converties 
en nouveaux auditeurs, parmi toutes les 
personnes qui ont entendu l'annonce et 
n'avaient pas écouté l'artiste durant la 
fenêtre pré-exposition.

Nouveaux auditeurs  NOUVEAUX AUDITEURS

7 424
Taux de conversion : 7,5 %
Nombre moyen de streams : 3,5
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Comme nous l'avons vu dans la première section, ce rapport 
analyse le streaming durant une période de 14 jours suivant 
l'écoute de l'annonce. Toutefois, lorsque vous présentez la 
musique de votre artiste à de nouveaux fans, l'impact perdure 
bien au-delà de la durée de la campagne. 

Dans notre étude, nous avons constaté qu'un auditeur ayant 
l'intention de continuer à écouter un artiste à long terme effectue 
souvent deux actions :

Le saviez-vous ?
Sur la base des premières études, nous avons constaté que 
les taux d'intention ont tendance à être plus élevés chez les 
jeunes. Par rapport aux publics âgés de 25 ans et plus :

Source : données propriétaires   Spotify, médianes du taux d'intention en date du 19 avril 2019

Le taux d'intention indique dans quelle mesure votre annonce 
a incité les auditeurs à effectuer ces deux actions et, par 
conséquent, si le public a l'intention de streamer à nouveau 
votre artiste à l'avenir. Plus les auditeurs streament, plus ils sont 
susceptibles de devenir fans, voire de faire découvrir l'artiste 
à leurs amis et d'acheter des billets de concert ainsi que des 
produits dérivés.

Liker un titre en 
appuyant sur l'icône 
en forme de cœur

Ajouter le titre de 
l'artiste à sa playlist

Taux d'intention 
Pourcentage d'auditeurs dont les 
actions révèlent leur intention de 
streamer à nouveau l'artiste à l'avenir. 
Ces actions incluent la sauvegarde 
des titres de l'artiste (en appuyant sur 
l'icône en forme de cœur) ou leur ajout 
à une playlist.

Taux d'intention 
1,9 fois plus élevé 
chez les auditeurs 
âgés de 13 à 17 ans

Taux d'intention 
1,5 fois plus élevé 
chez les auditeurs 

âgés de 18 à 24 ans

Taux d'intention = 
Nombre d'auditeurs qui ont 

également liké un titre ou l'ont 
ajouté à une playlist / Auditeurs 

Analyse détaillée :

Taux d'intentionTAUX D'INTENTION

11 %

1,9 fois 1,5 fois
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Analysez les informations sur votre public
Chaque campagne est une occasion d'apprendre 
quelque chose de nouveau sur votre public. En plus 
d'indiquer le nombre de personnes qui ont streamé votre 
musique, Ad Studio fournit également des analyses sur 
ces auditeurs : il les répartit par âge, par genre et par 
plateforme d'écoute. 

Ces analyses sont particulièrement utiles pour décider 
du ciblage de vos campagnes actuelles ou futures, afin 
de vous permettre de vous faire entendre auprès des 
personnes les plus susceptibles d'écouter votre musique.

Auditeurs et nouveaux auditeurs
Dans votre public, comparez la part de personnes 
qui ont entendu votre annonce à celle de personnes 
qui ont streamé votre musique. Recherchez des 
publics pour lesquels le pourcentage d'auditeurs/
de nouveaux auditeurs est supérieur au 
pourcentage d'annonces diffusées.

La section Analyse du public est interactive. Vous pouvez donc examiner en détail 
les statistiques qui vous intéressent le plus. Vous pouvez les utiliser pour orienter vos 
décisions concernant vos promotions actuelles et futures.

Nombre moyen de streams
Découvrez les publics qui affichent le plus grand 
nombre d'écoutes par auditeur et par nouvel 
auditeur. Si un groupe a streamé davantage, 
essayez d'axer le ciblage sur celui-ci.

Taux de conversion
Découvrez les publics les plus à même d'être 
convertis en auditeurs et en nouveaux auditeurs. Les 
publics affichant les taux de conversion les plus élevés 
sont les plus susceptibles d'écouter votre musique.

Taux d'intention
Analysez les actions des différents publics révélant 
une intention, comme la sauvegarde de titres ou 
leur ajout à une playlist. Le groupe ayant le taux 
d'intention le plus élevé est le plus susceptible 
d'effectuer ces actions.

Remarque : les données de cette image sont uniquement fournies à titre indicatif.

Analyse détaillée :
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Maintenant que vous savez comment interpréter les résultats de 
votre campagne, voici comment vous pouvez utiliser ces analyses 
pour ajuster votre stratégie et l'améliorer au fil du temps.

Conseils pour les artistes en 
herbe 
Vous faites la promotion d'un nouvel 
artiste qui a besoin d'élargir sa 
communauté de fans ? Essayez les 
stratégies suivantes pour voir comment 
elles fonctionnent pour vous :

1. Ciblez les fans d'autres artistes 
émergents
Recherchez d'autres artistes 
émergents qui ont un style similaire, 
puis ciblez leurs fans pour leur 
présenter votre artiste. Vous ne savez 
pas comment identifier des artistes 
similaires ? Consultez la section Les 
fans aiment aussi dans votre compte 
Spotify for Artists ou directement sur 
votre page Spotify.

2. Présentez-vous plusieurs fois
Si un fan potentiel n'a jamais entendu 
parler de votre artiste, il peut avoir 
besoin d'entendre votre annonce 
plusieurs fois pour penser à l'écouter. 
Essayez de cibler un public plus restreint 
et de prolonger votre campagne pour 
augmenter la fréquence à laquelle il 
entendra votre annonce.

3. Concentrez-vous sur la localisation 
de votre choix
Ad Studio vous permet d'adapter votre 
message à des villes, des départements 
et des régions spécifiques. Pensez à des 
lieux pertinents pour votre artiste : sa 
ville natale, les lieux où il a récemment 
été en tournée ou encore les villes dans 
lesquelles il est le plus écouté d'après 
Spotify for Artists. Personnalisez ensuite 
votre message ! Pour ajouter une 
touche personnelle et locale, présentez 
l'artiste en commençant par « Bonjour 
Bordeaux ! », par exemple.

Tirer parti au maximum 
des indicateurs de 
conversion en streaming

Contrôlez vos résultats à mesure qu'ils apparaissent 
et 14 jours après la fin de la campagne
Dans Ad Studio, vous commencerez à voir les rapports s'afficher 
environ 48 heures après le début de votre campagne, et ils seront 
mis à jour tout au long de celle-ci. Cependant, en fonction de la 
durée de votre campagne, jusqu'à 70 % de vos conversions peuvent 
se produire après la fin de la campagne. N'oubliez pas de consulter 
de nouveau cette section après 14 jours : c'est à ce moment-là que 
tous les indicateurs de conversion en streaming seront définitifs, 
et que vous pourrez voir combien d'auditeurs et de nouveaux 
auditeurs votre campagne a généré.

Testez différents messages créatifs
C'est l'occasion pour vous d'analyser directement les messages qui 
trouvent le plus d'écho auprès de votre public cible. Configurez 
deux campagnes pour promouvoir le même artiste auprès d'un même 
public, mais avec des annonces différentes, et suivez leurs taux de 
conversion pour déterminer celui qui est le plus élevé. Utilisez la 
stratégie gagnante pour orienter votre prochaine campagne. 

Besoin d'inspiration ? Consultez notre guide des bonnes pratiques 
de création. 

Testez différents moyens de toucher votre public
Nous vous proposons différents moyens de toucher votre public cible : 
vous souhaitez promouvoir une nouveauté auprès de fans existants ? 
Utilisez le ciblage des fans pour toucher des personnes qui montrent 
qu'elles s'intéressent déjà à votre artiste. 

Vous présentez l'artiste à de tout nouveaux fans ? Élargissez le 
ciblage afin d'inclure les fans d'artistes similaires. 

Vous souhaitez toucher des personnes pendant qu'elles écoutent 
un genre en lien avec votre titre ? Utilisez le ciblage par genre 
musical pour diffuser votre annonce auprès de ces personnes 
immédiatement après qu'elles ont écouté un titre d'un genre en 
particulier. 
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