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Hackathons 2020 :   
un format part ic ipati f  pour penser  

les langues dans les espaces urbains

Programme de soutien à l’organisation de Hackathons  
dans le réseau culturel en 2020 

La proposition d’organiser des hackathons sur 
les enjeux « langue » et « circulation » est née 
de deux constats : 

 la place importante des débats autour des 
questions urbaines dans le réseau culturel 

 le succès remporté par les hackathons sur la 
langue française et l’innovation numérique 
en 2017 et 2018. 
 

Le programme proposé rencontre des objectifs 
partagés par le pôle Langue française, le pôle 
Collectivités territoriales et le pôle Idées et sa-
voirs de l’IF. Il se déclinera selon les enjeux stra-
tégiques des postes. Ce programme sera lancé 
en septembre 2019 et pourra être financé à 
travers certains appels à projets (fonds Langue 
française, fonds thématique Villes notamment). 
L’IF pourra ainsi soutenir financièrement 
l’organisation de huit à dix hackathons dans 
l’ensemble du réseau. 
 
Dans cet objectif, un vade-mecum sera livré à 
l’automne sur l’organisation de hackathons 
« langue » et « circulation » et téléchargeable 
sur www.institutfrancais.fr. Le même format de 
hackathon sera donc proposé à l’ensemble du 
réseau de manière à permettre l’organisation 
d’une séquence finale, en mars 2021, réunis-
sant les lauréats locaux des séquences portées 
par les postes. Ce processus sera en outre 

l’occasion de tisser des liens forts entre le sec-
teur économique et des écosystèmes 
d’entreprenariat en France comme à l’étranger 
et de réfléchir, in fine, la mise en place d’une 
séquence d’incubation. 
 
Ce programme entend répondre à trois objec-
tifs principaux : 

 inventer un format de réflexion permettant 
d’inventer des solutions innovantes sur la 
question des flux migratoires et de la 
langue dans la ville 

 intensifier les relations avec un écosystème 
entrepreneurial local, voire favoriser la 
structuration de liens de coopération 

 dynamiser l’image de la langue française  
et interroger le rapport du locuteur  
à la francophonie et aux autres langues  
et l’inscrire dans un parcours dans la ville. 
 

En lien avec les hackathons qui se dérouleront 
en 2020, des séquences pédagogiques pour-
raient également être organisées avec les en-
seignants pour introduire ce format de débat 
collaboratif dans le milieu scolaire et dans la 
coopération éducative. 
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Langue et circulation dans  
la ville, une opportunité de 
promouvoir la langue française 

La ville contemporaine est un espace de circu-
lation. Cet état de fait soulève un ensemble de 
problématiques éducatives et de maîtrise de la 
langue. De nouveaux outils restent à inventer 
pour faciliter l’apprentissage des langues pour 
les populations qui arrivent en ville afin de les 
aider à se repérer facilement dans l’espace ur-
bain, à accéder aux services publics, à 
s’intégrer au tissu social urbain et à accéder aux 
dispositifs administratifs d’accueil et aux ré-
seaux de solidarité. Cette problématique se 
rencontre également lors de grands événe-
ments sportifs ou culturels : l’afflux massif de vi-
siteurs pose des questions d’accueil et 
d’adaptation de l’espace urbain. Mais ces évé-
nements représentent aussi des leviers d’action 
dans le champ de promotion de la langue fran-
çaise et de la francophonie. 
 
À titre d’exemple, des hackathons peuvent ainsi 
être organisés pour : 

 inventer des outils de gestion d’arrivée 
massive de personnes pendant une courte 
période 

 poser la question de la langue  
comme outil d’orientation dans l’espace 
urbain (signalétique) 

 trouver des outils permettant  
d’associer une expérience linguistique  
à une expérience culturelle 

 outiller le lien entre langue et tourisme 
 réfléchir à des outils de valorisation 
professionnelle de compétence linguistique 

 faciliter l’accompagnement  
de communautés francophones  
dans des milieux allophones 

 proposer des solutions inclusives  
aux inégalités socio-économiques  
et aux contraintes topographiques  
de l’espace urbain. 

 
 

 
 
 
 

 

Organiser un hackathon 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le principe du hackathon est de réunir, sur un 
sujet donné, des personnes, pendant deux 
jours et de les faire travailler par équipe sur 
l’émergence de nouveaux concepts pour éven-
tuellement aboutir à la production d’un proto-
type. L’objectif de ce travail collaboratif n’est 
pas forcément d’aboutir à un résultat exploi-
table mais de faire émerger un maximum 
d’idées : collaboration, absence d’obligation 
de résultat, décontraction, droit à l’erreur sont 
autant de principes importants pour la réussite 
d’un hackathon. 

AVEC QUI ? 
La plus grande difficulté est de trouver des par-
ticipants et de faire venir des publics d’horizons 
suffisamment variés (concepteurs, scénaristes, 
graphistes, développeurs, marketing, etc.) en 
fonction des thématiques, pour que la réflexion 
soit pertinente. Faire venir six équipes (soit en-
viron 30 personnes) demande des efforts, tou-
tefois il est essentiel de constituer des équipes 
pluridisciplinaires car cela permet, grâce aux 
mécanismes d’intelligence collective, de pro-
duire des idées innovantes. 
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UN PROTOTYPE, UNE SOLUTION, ET APRÈS ? 
Quand une solution mérite d’être développée, 
différentes phases d’accompagnement des 
projets sont mises en œuvre : 

 l’accélération de projet (passer de l’idée à la 
création d’entreprise) 

 l’amorçage (trouver les premiers clients, 
valider le modèle économique) 

 le décollage (développer l’entreprise) 
 les évolutions de l’entreprise. 

 
Paris&Co est un ensemble d’incubateurs thé-
matisés : Paris&Co réunit, sur une thématique 
donnée, les entreprises hébergées, ainsi que 
des partenaires privés ou institutionnels et des 
établissements scolaires, pour créer un écosys-
tème ouvert d’échanges. Les étapes 
d’accompagnement des entreprises s’opèrent 
à la fois sur un axe thématique - avec des spé-
cialistes de divers secteurs - et un axe transver-
sal, puisque Paris&Co accompagne environ 
500 start-ups qui ont toutes les mêmes pro-
blématiques de création d’entreprise (levée de 
fonds, recrutement, comptabilité, etc.). 
 
La phase accélération est la plus adaptée pour 
accompagner les porteurs de projets issus d’un 
hackathon. Il est cependant rare que toute 
l’équipe souhaite porter plus loin le projet issu 
du hackathon, les sponsors de l’événement 
doivent alors trouver des porteurs de projet 
pour poursuivre le projet.  

 

 

 

Associer des partenaires 

LE LIEN AVEC LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
L’IF signe des conventions triennales avec les 
grandes collectivités territoriales françaises 
(grandes villes, métropoles et conseils régio-
naux). Ces conventions bilatérales fixent des 
objectifs de travail communs à travers des dis-
positifs d’aide à projet ou encore de dévelop-
pement de projets relayant des stratégies de 
rayonnement, d’attractivité et de mise en valeur 
des territoires français et de leurs filières cultu-
relles à l’international. À ce jour l’IF collabore 
avec les collectivités territoriales au travers de 
21 conventions. Chaque année, environ 300 
projets dans le monde sont accompagnés par 
ce dispositif, sous des formats variés. 

LE LIEN AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE 
Le réseau Canopé organise des hackathons 
pédagogiques depuis 2015. Les caractéris-
tiques de ces hackathons particuliers sont les 
suivantes : 

 ils impliquent la communauté éducative 
(élèves, enseignants, cadre de l’éducation, 
parents d’élèves, etc.), les équipes peuvent 
être exclusives ou mixtes ; 

 ils remettent en cause la forme scolaire : les 
hackathons sont organisés sur des temps 
plus longs, dans des espaces différents, 
dans un environnement bruyant, avec ces 
activités collectives ; 

 les apprentissages et la progression peuvent 
avoir un poids plus important que le livrable 
en lui-même. 
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Dans les hackathons pédagogiques, se succè-
dent les activités collectives de collaboration 
(créativité, idéation) et de coopération (pro-
duction de livrables). Si l’enseignant accom-
pagne ou anime les équipes, il rappelle le 
programme et les enjeux. S’il fait partie d’une 
équipe, il change de posture. En effet, dans ce 
mode de travail, les participants doivent avoir 
un rapport très horizontal : la parole de chacun 
a le même poids, aucun jugement n’est porté 
sur les idées des autres et les pratiques privilé-
gient la quantité d’idées plutôt que leur qualité. 
 

Un hackathon pédagogique permet de stimu-
ler la créativité, de renouveler les modalités de 
formation et de favoriser l’émulation et la colla-
boration entre pairs. Il invite également à un 
changement de posture. 
 
Un guide sur la mise en place pratique des 
hackathons pédagogiques coédité par le ré-
seau Canopé, l’Agence universitaire de la 
francophonie et l’Université de Poitiers sera 
prochainement disponible sur Culturethèque. 
. 
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