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Le nouveau site inst i tutfrancais .com,  
un outi l  à  disposit ion du réseau   :  

présentation et  atel ier  part ic ipati f   
pour définir  les modalités  
de contr ibution du réseau

Le nouveau site  
de l’Institut Français 

Le site www.institutfrancais.com a trois objectifs 
principaux : 

 promouvoir la culture française et valoriser  
la richesse, la diversité de l’offre culturelle 
française ; 

 développer la notoriété de l’action culturelle 
extérieure de la France, l’illustrer et en 
rendre compte ; 

 être un outil au service des professionnels 
de la culture et du réseau diplomatique 
culturel français. 

 
Ce nouveau site s’adresse à trois grands en-
sembles de publics : 

 le grand public (français, francophone et 
international) 

 les professionnels de la culture français et 
étrangers, les partenaires institutionnels et 
privés 

 les membres du réseau diplomatique 
culturel français 

 
Afin d’atteindre les nouveaux publics non fran-
cophones, le nouveau site est entièrement bi-
lingue français/anglais. Il proposera également 
prochainement des mini-sites de “bienvenue” 

en plusieurs langues étrangères, en (espagnol, 
russe, arabe, portugais, chinois et coréen pour 
commencer. Cette offre s’enrichira progressi-
vement de nouvelles langues. 

Trois univers  
de contenus distincts 

L’INSTITUT FRANÇAIS 
Cet espace présente l’Institut français de façon 
synthétique en mettant en exergue ses mis-
sions principales, ses temps forts et ses actuali-
tés. On y trouve également l’organigramme 
ainsi que les liens vers les partenaires et les 
mécènes. 

VIVRE LES CULTURES 
Porte d’entrée du site www.institutfrancais.com  
l’espace « Vivre les cultures » témoigne de la vi-
talité de la création artistique et de la culture 
française au travers de formats éditoriaux dy-
namiques : œuvres, portraits, rencontres, 
zooms, portfolios etc. L’espace « Vivre les cul-
tures » comporte également un jeu aux  
fonctions ludiques et humoristiques, « Gre-
nouilles », permettant de faire découvrir des 
expressions idiomatiques d’un large panel de 
langues et de pays. 
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L’ESPACE PROFESSIONNEL 
Cet espace s’adresse aux professionnels (ar-
tistes, auteurs, intellectuels, structures cultu-
relles, etc…) et aux membres du réseau 
diplomatique français. Il présente toute l’offre 
de programmes et de formations, les plate-
formes professionnelles (IFcinéma, CultureVR.fr, 
IFprog, etc.), et des ressources. Située sous le 
moteur de recherche, une rubrique présente 
tous les appels à candidatures ouverts.  
Un fil d’actualités, « En direct du réseau », ali-
menté directement par les postes, valorise la 
programmation culturelle du réseau. Ces évé-
nements apparaissent également dans la sec-
tion « Actualités » de la « carte de la culture 
française dans le monde ».  

LA CARTE DE LA CULTURE FRANÇAISE  
DANS LE MONDE 
Pivot du nouveau site www.institutfrancais.com, 
cette carte est accessible depuis les trois uni-
vers de contenus. Elle permet d’accéder à 
l’annuaire du réseau culturel français : les coor-
données, sites internet et réseaux sociaux des 
98 Instituts français, 850 Alliances françaises et 
131 Services de coopération et d'action cultu-
relle y sont répertoriés. Les événements en 
cours, renseignés dans le fil d’actualité du ré-
seau apparaissent dans la section « Actualités » 
de cette carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir les modalités  
de contribution au site 

Pour créer une dynamique au sein du réseau, 
partager les bonnes pratiques et améliorer la 
visibilité des actions culturelles, éducatives et 
linguistiques de chacun, les membres du ré-
seau culturel extérieur français sont invités à 
participer à un atelier afin de mener une ré-
flexion  enrichir le site www.institutfrancais.com 
en contribuant aux rubriques suivantes : 
L’atelier participatif a permis aux participants 
d’élaborer des pistes quant aux étapes et aux 
modalités de contribution concernant les ru-
briques suivantes :  

 le fil d’actualité du réseau, dans l’Espace 
professionnel, 

 les ressources de l’Espace professionnel,  
 les portfolios et les autres formats 
éditoriaux de l’espace Vivre les cultures 

 les expressions idiomatiques du jeu 
« Grenouilles ». 
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Pistes méthodologiques sur les modalités  
de contribution du réseau au site internet 

TYPE DE PROJET PUBLIC CIBLÉ SCÉNARIO DE LA CONTRIBUTION AU SITE DE L’IF 

Grenouilles les apprenants  
le français 

1. Expliquer le concept de Grenouilles aux équipes 
2. Collecter, au sein du poste, les expressions françaises 

et locales (par téléphone, Google drive ou e-mail) 
3. Mettre en forme ces expressions en fonction du 

support visé (Facebook, Instagram, Newsletters, etc.) 
4. Illustrer les expressions : trouver un visuel attractif  

en travaillant avec un graphiste, un illustrateur  
ou l’IF Paris 

5. Mettre en ligne les expressions après validation  
du choix des expressions par l’IF) 

6. Organiser des événements, par exemple des 
concours sur les expressions dans des classes 
d’apprenants, pour mettre en lumière cette action 

7. Analyser les statistiques de consultation pour 
comprendre l’impact de ces publications 

Ressources les membres  
du réseau 

1. Faire un point en interne sur les ressources du poste, 
se concerter par e-mail, utiliser des espaces 
collaboratifs 

2. Définir une méthodologie de contribution  
en spécifiant : qui contribue, qui rédige,  
selon quel calendrier et qui met en ligne ? 

3. Choisir une personne qui sera l’interlocuteur/référent 
pour l’IF Paris 

4. Planifier la sélection de ressources à publier,  
au regard des ressources déjà disponibles  
sur le site www.institut.français.fr 

5. Contacter les équipes de l’IF pour discuter de la 
sélection de ressources 

6. Rédiger le contenu 
7. Mettre la ressource en ligne sur le site 
8. Organiser un second temps d’échanges entre l’IF 

Paris et les équipes en poste pour s’assurer de la 
justesse de la stratégie 
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TYPE DE PROJET PUBLIC CIBLÉ SCÉNARIO DE LA CONTRIBUTION AU SITE DE L’IF 

Portfolios le grand public 1. Expliquer le concept du portfolio aux équipes 
2. Créer un dossier Google drive pour collecter  

des idées 
3. Sélectionner une thématique et discuter  

sur le contenu pour élaborer le projet 
4. Envoyer la proposition à l’IF Paris pour validation 
5. Collecter les textes et les images 
6. Créer le portfolio 
7. Envoyer le portfolio à l’IF Paris pour intégration  

à la grille de publication 

Actualités Le grand public 1. Faire un point d’information sur le projet pour  
tous les collègues du poste 

2. Définir une charte éditoriale pour enclencher le travail 
collaboratif sur le format de contribution 

3. Au sein du poste, identifier les sujets et collecter  
les propositions via Google drive, par exemple 

4. Valider en interne le sujet le plus approprié,  
planifier sa publication 

5. Rédiger l’article 
6. Partager ces éléments avec l’IF Paris, pour validation 

ou correction éventuelle 
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 Animatrice 
ALEXIA JACQUES-CASANOVA, facilitatrice 

Design thinking et co-création 
 

Intervenant·e·s 
CANDY COLLARDEAU, responsable  
du pôle Production numérique IF 
JEAN-CHRISTOPHE OLIER, chargé  
de mission Editorial, IF 
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