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Culturethèque et  I fc inéma,  
deux plateformes renouvelées au 

service de la diffusion culturel le

Ifcinéma, une plateforme unique pour une offre cinéma multiple 

UNE NOUVELLE PLATEFORME, UN ACCÈS 
SIMPLIFIÉ  
L’IF acquiert régulièrement des droits de films 
français et possède un catalogue de 2 500 
titres, dont une remarquable collection de 650 
films africains. Tous les genres – comédies, 
drame, historique, documentaire, animation, 
spectacle filmé – et tous les formats du cinéma – 
courts métrages, moyens-métrages et longs-
métrages — sont représentés. Cette offre est 
exclusivement destinée aux établissements cul-
turels français à l'étranger et à leurs partenaires 
(cinémathèques, festivals, musées, universités, 
enseignants, etc.) pour des projections pu-
bliques non commerciales. La commande 
d’œuvres cinématographiques sur supports 
physiques et avec droits en cours se fait via le 
catalogue cinéma de l’Institut français, tandis 
que la plateforme IFCinéma propose environ 
600 films en téléchargement gratuit. En réunis-
sant ces deux outils, la nouvelle plateforme 
IFCinéma (bilingue anglais/français) mise en 
œuvre par Arte France Développement pro-
posera l’intégralité de l’offre de cinéma de l’IF. 
IFCinéma devient donc le seul site à consulter 
pour toutes les commandes de films, grâce à 
un seul compte utilisateur – celui du site de l’IF 
et d’IFProg. 

UNE OFFRE REVISITÉE 
Nouveauté, IFCinéma proposera également 
des contenus alternatifs qui permettront de di-
versifier les programmations des établisse-
ments culturels : 

 des contenus en Réalité virtuelle (RV) et 
réalité immersive, géré par le département 
numérique de l’IF (films et expériences 
numériques) 

 une offre de pièces de théâtre et d’opéras 
filmés en partenariat avec Pathé. 

DES CONTENUS ÉDITORIALISÉS 
De façon à faciliter, inspirer ou guider la pro-
grammation locale dans les divers pays, la nou-
velle plateforme mettra en avant : 

 des événements et actualités (le mois du 
documentaire, la fête de l’animation, la fête 
du court-métrage, la fête de la francophonie, 
My french film festival etc.) 

 des collections ou des sujets phare 
(l’urbanisme, l’environnement, l’éducation 
au cinéma, etc.) 

 le travail des postes, avec la publication 
d’événements locaux. 
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De plus, les postes auront la possibilité de fa-
briquer des sous-titres supplémentaires pour 
les films proposés en téléchargement et en 
streaming, ainsi que de laisser des avis et 
commentaires. En outre, chaque film sera ac-
compagné de ressources additionnelles per-
mettant de médiatiser la diffusion du film et de 
faciliter son exploitation dans un cadre péda-
gogique : des bandes-annonces, des images 
du film, un kit pédagogique et kit technique 
avec, entre autres outils, un relevé de dialogues, 
etc. 

CONDITIONS DE PROJECTION À RESPECTER : 
 Les projections sont publiques et non com-
merciales c’est-à-dire gratuites ou sans bé-
néfices, 

 Les séances sont organisées dans des salles 
dédiées et équipées en matériel vidéo. 

 Les films doivent être projetés dans leur in-
tégralité, dans le respect des droits d’auteur. 

 Chaque projection fait l’objet d’un bilan. 
 Les films ne peuvent pas être projetés pen-
dant les cours, mais doivent faire l’objet 
d’une vraie séance de projection. 

 Le travail pédagogique doit se faire en de-
hors des projections. 

 

 

Culturethèque,  
nouvelle formule,  
nouveau modèle économique 

UN SUCCÈS À PÉRENNISER 
Culturethèque a été lancée en 2013. Cette bi-
bliothèque numérique destinée aux personnes 
qui fréquentent les IF et AF à l’étranger figure 
parmi les plateformes les plus utilisées par 
l’ensemble du réseau : Culturethèque est pré-
sent dans 130 pays et compte plus de 250 000 
utilisateurs. Cependant ce succès engendre 
des coûts exclusivement supportés par l’IF Paris. 
Afin de garantir la pérennité de ce service, l’IF 
Paris a décidé d’entreprendre une refonte de 
Culturethèque et de mettre au point un nou-
veau modèle économique. Cette nouvelle 
mouture permettra également de proposer des 
accès hors connexion, puisque les probléma-
tiques de bande passante entravent les usages 
de la plateforme. 

UNE NOUVELLE PLATEFORME CONÇUE  
POUR SES UTILISATEURS 
L’IF a lancé, mi-juin, un appel d’offres ouvert 
jusqu’au 2 septembre 2019 pour la refonte et 
l’exploitation de Culturethèque. Cet appel 
d’offres a plusieurs visées, notamment : 

 proposer une plateforme de soutien à 
l’apprentissage des langues, facile à 
consulter et appropriée aux apprenants avec 
notamment des contenus référencés selon 
le cadre européen de référencement des 
langues, des outils à destination des 
enseignants et des exercices pertinents 
adaptés aux contenus 

 servir l’animation d’un réseau de parties 
prenantes de la culture française à l’étranger 
et valoriser les contributions de chacun 

 généraliser des bonnes pratiques de 
promotion des cours au sein du réseau 
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 contribuer à la modernisation de l’image de 
la langue française en améliorant la 
visibilité des créations contemporaines 

 faciliter la diffusion de contenus en 
multipliant les formats disponibles (podcast, 
vidéos, musique, ePub…) 

LE FINANCEMENT DU PROJET GRÂCE À DES 
ACCÈS DIFFÉRENCIÉS 
Afin de financer la plateforme, Culturethèque 
sera séparée en deux parties distinctes : 

 une offre découverte disponible 
gratuitement pour les abonnés des 
médiathèques et les aprenants inscrits aux 
cours de langues de tous les Instituts français 
et de toutes les Alliances françaises, avec un 
accès illimité à plusieurs milliers de contenus 
sélectionnés et didactisés 

 une offre premium payante pour les 
utilisateurs qui souhaitent s’abonner afin 
d’accéder à tous les contenus de la 
plateforme. 

En outre, l’objectif est de mettre en place des 
coopérations entre les établissements culturels 
et leurs partenaires, culturels ou éducatifs, de 
façon à proposer à tarif préférentiel (variable en 
fonction de la zone géographique, selon la ri-
chesse économique de chaque pays) les ser-
vices payants de la plateforme pour les 
établissements qui accueillent un public sco-
laire. 
 
Cette segmentation de l’offre vise à financer le 
projet et à payer les droits de consultation des 
contenus : les recettes générées serviront à 
rémunérer les ayants droit, à s’acquitter des 
coûts du service (auprès du prestataire qui 
s’engagera auprès de l’IF) et à instaurer une so-
lidarité financière entre les pays de façon à ré-
duire au maximum les frais d’abonnement dans 
les pays les plus pauvres. L’objectif est égale-
ment de mobiliser des mécènes pour financer 
les abonnements de certains établissements 
scolaires. 
La nouvelle version de Culturethèque sera mise 
en place progressivement au cours de l’année 
2020 de façon à être finalisée en 2021. 

 

 

 
 

Brainstorming 

DE NOUVELLES IDÉES POUR DYNAMISER LES 
PLATEFORMES 
Comment adapter les plateformes numériques 
aux nouveaux modes de consommation ? 
Les nouvelles plateformes doivent remplir plu-
sieurs critères : 

 être faciles à consulter, par exemple, créer 
un médiathécaire polyglotte virtuel sur 
Culturethèque permettrait de guider 
l’utilisateur en s’adressant à lui dans sa 
langue. 

 disposer d’une application mobile adaptée à 
tous les supports 

 contourner les éventuels blocages de 
géolocalisation sur certains territoires 

 être accompagnées d’une stratégie 
marketing et de communication, 
particulièrement sur les réseaux sociaux, et 
être référencées sur les grands moteurs de 
recherche 

 s’appuyer sur les grands opérateurs 
francophones audiovisuels (RFI, TV5 monde, 
France 24, etc.), sur les grandes plateformes 
de streaming et prévoir des bornes d’accès 
libre dans les librairies ou les établissements 
scolaires pour que la plateforme soit testée 
par divers publics. 
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COMMENT TIRER PROFIT DES ATOUTS 
NUMÉRIQUES DE CULTURETHÈQUE  
ET/OU IFCINÉMA POUR TOUCHER UN PUBLIC 
HORS LES MURS ? 
Pour développer la consultation des plate-
formes hors les murs, il est proposé : 

 d’organiser la formation de tous les 
enseignants à l’utilisation de Culturethèque 
grâce à un kit de formation disponible dans 
les postes 

 de multiplier les projections de films avec 
IFCinéma dans les établissements scolaires 
et les universités en développant des 
partenariats. 

QUEL SERAIT UN IFCINÉMA IDÉAL  
POUR LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ? 
Les membres des réseaux culturels plébiscitent 
une plateforme éditorialisée, réactive, en lien 
avec l’actualité. Par exemple, ils auraient voulu 
pouvoir organiser un festival en hommage à 
Agnès Varda à l’annonce de son décès. Ils sou-
haitent également un renforcement du volet « 
débat d’idées », un référencement des parte-
naires pouvant prêter des salles de projection 
gratuitement de façon à valoriser la plateforme, 
et l’intensification des coopérations avec les 
instituts culturels locaux de façon à faciliter les 
négociations lors de l’organisation de festivals, 
comme le festival du film franco-allemand. 

COMMENT TROUVER UNE PLACE POUR 
CULTURETHÈQUE ET/OU IFCINÉMA DANS  
LA VIE CULTURELLE DES ÉTABLISSEMENTS  
ET DANS LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES ? 
D’abord, il est nécessaire d’inscrire les deux 
outils numériques de promotion de la culture 
française à l’étranger – Culturethèque et 
IFCinéma - dans le projet de l’établissement 
afin de mobiliser ces outils dans la formation 
des professeurs et de les connecter 
directement à la programmation culturelle et 
pédagogique. Ensuite, dans le cadre de 
l’apprentissage des langes, un plan marketing 
doit valoriser davantage l’existence de ces 
plateformes : grâce à Culturethèque et 
IFCinéma, l’offre de cours est très enrichie sur 
le plan culturel par rapport à ses concurrents. Il 
est également proposé d’organiser des projets 
thématiques au niveau mondial en mobilisant 
les contenus des deux plateformes et en les 
organisant de façon à faciliter le travail des 
enseignants dans les établissements scolaires. 
Les plateformes pourraient ensuite servir à 
valoriser les productions des élèves. Enfin, 
enrichir les collections des plateformes en 
fonction des besoins locaux permettrait 
d’attirer davantage de public. 
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Animateur·rice·s 
CHRISTINE AMTMANN, chargée de projets Cinéma et numérique, IF 

GUILLAUME FAVIER NIRERE, chargé de mission Culturethèque, IF 
MARION THEVENOT, responsable du pôle Cinéma français, IF
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