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• Dans le cadre des « Ateliers de l’Institut français », un questionnaire inspiré par celui de
Bruno Latour à partir de 6 questions concrètes à se poser pour réfléchir au monde
d’après et au conséquence de la crise pour le réseau

• 709 participants ont répondu à ce questionnaire

• Le taux de réponse moyen par question s’établie à 28% soit 200 réponses pour les 5
questions formulées et 10% pour la dernière question ouverte

• Ce nombre de réponse permet de dégager des tendances nettes quant à l’opinion et aux
suggestions des participants

U n  n o m b r e  d e  r é p o n s e  s u f f i s a n t  p o u r  d é g a g e r  d e s  t e n d a n c e s  s i g n i f i c a t i v e s

Introduction et chiffres généraux



Question 1 : quelles sont les activités qui ont été suspendues dans votre 
établissement dont vous souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ? 

Envie de reprendre la majeure partie des activités en présentiel, mais d’utiliser les possibilités du digital en 
parallèle pour se réinventer

Prioriser et hiérarchiser 
les actions et 
événements 

Pour que le qualitatif
remplace le quantitatif

Manque de personnel

Pour des programmes
ambitieux

Hybrider l’offre 
pédagogique

Cours en ligne, examen
en ligne…

Développer le télétravail

(la durée de transports
pour se rendre aux
locaux, la vente des
livres dans les
médiathèques, les
réunions…)



Question 2 : décrivez pourquoi ces activités vous semblent superflues […] – en 
quoi leur disparition […]rendraient d’autres activités que vous favoriseriez plus 
[…] efficaces ?

Les contraintes humaines et financières pèsent sur les activités en présentiel. Le digital présente donc une 
opportunité d’allègement   

CONTRAINTES OPPORTUNITÉS 
Contraintes humaines (activités culturelles et 
pédagogiques associées à une perte de temps et 
d’énergie (liste et solution)

Le télétravail ou une réinvention des modalités de 
travail 

Contraintes financières (économie de budget, manque 
du matériel et d'une classe polyvalente, gestion 
compliquée des locations d’espace) 

Une redéfinition des programmations culturelles et le 
développement d’une nouvelle offre pédagogique en 
ligne (ou hybridée)  



Question 2 : détails de l’impact sur les différentes activités (1/2)

Activité impactée Solutions proposées par les agents du réseau

Activités culturelles foisonnantes 
difficile à conjuguer avec les 
contraintes humaines et 
financières

• Activité culturelle intimiste, ciblée, optimisation du temps sur les thématiques prioritaires et meilleure lisibilité des actions, prise 
en compte des valeurs d'inclusion dans les actions, montage d’une programmation capable d’influencer la scène culturelle du 
pays/région. 

• Se projeter dans du long terme, mesurer l'impact, renouveler  l’offre par une autoréflexion et autocritique sur le positionnement, 
la portée, son intégration au paysage culturel local et sa durabilité. 

• Actions « populaires » tournée vers le jeune public et les non-francophones, se concentrer sur des activités plus ponctuelles mais 
plus importantes pour rayonner. 

• Modèle plus écologique de la culture. 

Les cours en présentiel et ses 
normes pédagogiques, méthodes 
et ancrages remises en question 
(cours magistraux, classe, 
manuel, organisation, disposition 
du temps scolaire)

• Le passage en ligne au service de la créativité des professeurs
• De nouvelles méthodes pédagogiques (remplacer des unités du manuel par des activités artistiques) 
• Des cours interactifs plus animés et plus variés. Les activités ludiques sont innovantes. Les vidéos sont plus intéressantes, ils 

permettent de responsabiliser les élèves. 
• Hybrider les formules en ligne et en présentiel, gain d’attractivité, cela permet de trouver des alternatives en ligne à la 

surveillance des examens et aux évaluations sommatives, libérer des espaces physiques pour les activités en présentiel, la 
dématérialisation des certifications officielles, concevoir la rentabilité de l’offre pédagogique 



Question 2 : détails de l’impact sur les différentes activités (2/2)

Activité impactée Solutions proposées par les agents du réseau

Le travail en présentiel (présence 

dans les locaux, administration, 

réunion, gestion, événements) 

• La transposition du travail en ligne réinvente l'organisation, la communication et l'impact

• Capitaliser sur ces apprentissages : réduction des réunions, nécessité de cadrer les réunions (odj), travailler autrement avec 

d'autres outils, maintenir le présentiel pour le réseau et créer des outils communs, resserrement des missions pour être plus

pertinents et influents. 

• Gain d’espace : redéfinir sur le public et activités des médiathèques et bibliothèques (réduction des ventes de livres, places assises 

dans l’espace)

• Gain de temps : diminution des réceptions politiques. Réduction de la bureaucratie et micro-gestion (modalités d'inscriptions et 

de paiement en ligne s'avèrent plus efficaces), réunion (CA…) sur plateforme, partage collaboratif… 

Les partenariats 

• Privilégier les partenariats à des programmations internes, collaborer avec des partenariats locaux permet de surmonter les 

difficultés budgétaires, recettes propres complémentaires (location d’espace), la coopération culturelle (analyse de la scène, 

lobbying, tissage d'un réseaux d'acteurs variés, lobbying, etc.) devrait être prioritaire sur l'action culturelle, être un soutien aux 

opérateurs locaux dans leurs échanges avec la France

Les déplacements professionnels 

• Ces déplacements génèrent une empreinte carbone importante, une mobilisation importante des équipes, pour un impact local 

limité (interventions pouvant se faire à distance). Les fonds économisés sur ces déplacements permettraient de réinvestir pour 

refinancer des programmes de mobilité plus longue (tournées, résidences, chaires...), penser à la situation économique et au 

développement durable



Question 3 : quelles mesures, notamment de formation, préconiseriez-vous 
pour que les personnels du réseau culturel voient faciliter leur transition vers 
d’autres activités  ?

Forte demande en ateliers de formation (secteur culturel & pédagogique) tournée vers la transition numérique 

Formations en 
création de 

contenu

Formations à 
des méthodes 

de travail

Formation à 
l’utilisation 

d’outils

Formations 
métiers

Plateforme de 
partage de 

ressources / 
pratiques



Question 3 : Panorama des fonctions supports à la transition vers d’autres 
activités

Formations secteur 
culturel

Formations secteur 
pédagogique

Formations 
numérique

Formations 
locales

Formations 
régionales 

Réunions directes avec des 
opérateurs, animation de webinaire

Industries culturelles et créatives

Production de Podcast

Outils de consommation culturels 
en ligne

Animation, Débats d 'idées

Bibliothèques/Médiathèques 
Innovantes 

Droit à l'image, droit des images

Promouvoir la lecture

Droit à l'image, droit des images

Usage des TIC en classe de FLE

Elaboration des classes virtuelles

Marketing des cours

Expérience client digitale

Forum des enseignants

Certification

Offre de cours en ligne/hybrides 
harmonisée dans un contexte 

concurrentiel (étude d'audience, 
web marketing)

Outils open source 

Création de contenus autoproduits 
pour diffusion sur de nouveaux 

canaux 
Communication et réseaux sociaux , 

développement du site internet

Veille numérique et coopération 
avec les universités

Accompagnement et recensement 
des ressources numériques IF

Problem solving (méthodologie des 
outils)

Programmations virtuelles 

Gestion des sites web/logiciels, Live 
streaming

Communication digitale (nouveaux 
moyens externes/internes)

Outils indispensables à une activité 
de télétravail (Drive, Zoom, Teams)

Gestion d’équipe en mode projet 
(logiciels Monday.com ou Asana)

Formation à distance (focus métier 
transposable) + formation  

spécifique aux événements 
récurrents

Bilan de compétences

Business Intelligence 

Montage vidéo, organisation de 
webinaires, prise de parole devant 
la caméra, animation des réseaux 

sociaux

Communication non-violente

Organisation événementielle, 
gestion des partenariats 

Transversalité des pratiques, travail 
collaboratif, plateforme de partage

Crise : assistance psychologique 
technique 

Nouvelles formes d’apprentissage et 
management IA, deep learning

Rencontre annuelle en présentiel, 
salon professionnelle en ligne

Homogénéiser guides et protocoles

Archivage, passation des dossiers

Travail en équipe, groupes de travail 
inter-pays, Forum entre les agents, 

mise en réseau régional  

Démarche qualité (label IF)
Plan numérique général et 
coordonné (FLE) avec une 

plateforme française internationale 
labélisée pour le réseau IF/AF 

Gestion administrative 
dématérialisée 



Question 4 : quelles sont les activités qui ont été suspendues ou qui étaient 
inexistantes dont vous souhaiteriez qu’elles se développent / reprennent ou 
celles qui devraient être inventées en remplacement ? 

Offres culturelles en ligne

Véritable offre 
professionnelle et efficace

Espaces virtuels de partage, 
espaces de co-création et 
d'innovation ex. Fablabs

Lecture à haute voix

Créer du lien avec les talents 
en France

Nouvelles méthodes 
d'apprentissages

Causeries littéraires

Séminaire fédéral des écoles 
avec la section bilingue

Adaptation de notre offre 
locative aux nouvelles 

réalités du marché

Travail collaboratif

Cours pour enfants à 
réinventer 

Valoriser le domaine de 
l’édition

Formations synchrones et 
asynchrones

Webinaires pour la 
formation des enseignants 
aux nouvelles pratiques en 

ligne

Capitaliser sur notre atout 
"présentiel"

Captations de certaines 
manifestation

Espace-temps en présentiel :  
Activités culturelles 

francophones : ateliers de 
cuisine en français, ateliers 
jeux de société, ateliers de 

littérature

Une offre de cours en ligne, 
à distance et hybride

Rencontre entre 
artistes/écrivains et 

responsables culturels

Ateliers thématiques : 
illustration et écriture

débats en présentiel

Diffusion de petites vidéos 
de présentation d'auteurs

Cinéma en plein air

Partenariat avec des 
structures culturelles locales 

jeunes

Lieu de l’industries 
culturelles et créatives

Activités à la fois utiles et 
lucratives

Initiatives en ligne de 
réseautage professionnel.

Rencontres dématérialisées 
ou en format mixte pour 

simplifier les déplacements

Séjours linguistiques

Réunion collaborative

Forums de discussion et de 
solidarité entre professeurs 

de FLEProgrammation hors les 
murs

Offre culturelle innovante

Rediffusion en ligne des 
activités culturelles

Visio-conférences

Développer le paiement en 
ligne

Quizz culturel sur les réseaux 
sociaux

Programmes structurels 
d'aide à la diffusion (aide à la 

traduction, aide au sous-
titrage...)

Certification

Manifestation de Débats d 
'idées

Salons numérique et 
conférence à distance

Cours extra-muros 

Activités d'aide structurante 
au secteur culturel 

Ateliers de discussion

Programme de résidence in-
situ

Plateformes et autres 
applications sociales (zoom, 

slack, teams)

Activités de la médiathèque 
qui sont devenues « en ligne 

» 

Activités d'équipe (déjeuner, 
café)

Communication et la 
reconnaissance des besoins 

humains de chacun.

Innovation pédagogique Innovation professionnelle dans le réseau



LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POST-COVID19 (Q5)

Un calendrier annuel des appels à 

projet et évènements saisonniers

Supports vidéos/campagnes 

déclinables faisant la promotion de 

la culture et de la langue française

Plateforme Culturethèque

Programmation de cycle de 

webinars

Structures nouvelles pour des 

partenariats

Mutualisation des expériences 

"boîtes à outils"

Des cours d'orientation pour le 

français à l'école

Formations au travail en 

hybride (logiciel gestion de 

projet), au marketing digital 

et au reporting en temps 

réel

Focus professionnel

Plateforme efficace pour 

permettre la communication entre 

les agents par métier

Négociations de droit à l'échelle 

internationale (Film IF Cinéma pour 

diffusion en ligne)

Programme d'aide pour la 

coopération culturelle

Co-développement d'un cours en 

ligne international

Mise en réseau thématique 

(ex.Design)

Formations sur les 

techniques des projets 

collaboratifs

Simplifier les procédures de dépôt 

des dossiers (ex. PAP)

Mise à disposition d'outils de 

promotion traduits & œuvres 

françaises en traduction

Formations sur la gestion, 

communication de crise ainsi 

que sur le marketing 

stratégique

Mise à disposition d'une 

plateforme de cours à distance et 

d'outils de visioconférence
Programmes transversaux

Formations à la 

communication externe

Aide à l' achat d'équipement 

informatique pour les classes

Appel à projet pour soutenir 

l'industrie du livre et la chaîne du 

livre

Formations ou actions 

déclinables en modèles ad hoc 

et les  dispositifs 

d'accompagnement (Fabrique 

des Résidences)

Webinars en anglais à 

destination des professionnels 

locaux

Mise à disposition des ressources 

(cinéma, culture, promotion du 

livre,  débat d'idées) en plusieurs 

langues diffusables en ligne

Télétravail

Accompagnement 

personnalisé démarche qualité

Formations en ligne et des 

formats « Flash » (tutoriels 

cours)

Catalogue de propositions 

(ex.Novembre numérique)

Former les encadrants au 

calcul de la rentabilité des 

cours en ligne et à 

l'autonomie financière en 

temps de crise, à la 

mutualisation des bonnes 

pratiques

Création d'outils adaptés aux 

métiers, et sécurisés ainsi que des 

formations à leur utilisation

Formations complètes et 

optimisées en temps pour 

développer les compétences 

des professeurs à enseigner 

en ligne

Formations pour une 

transition dans le numérique 

LES ACTIONS SUPPORTS POUR FEDERER LE RESEAU POURSUIVRE & RENFORCER L’OFFRE DE FORMATIONS



LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POST-COVID19 (Q5)


