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Avant-propos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rédaction de ce mémoire s’appuie sur la réalisation en parallèle d’un 
webdocumentaire consacré à l’exposition « Les Ames sauvages, le symbolisme dans les 
pays baltes » organisée par le musée d’Orsay du 9 avril au 15 juillet 2018. Cette exposition 
voyagera ensuite dans les trois pays baltes. 
  
Le webdocumentaire est visible à cette adresse :  

www.institutfrancais-lituanie.info/Amessauvages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des abréviations  
IF : Institut français  
IFL : Institut français de Lituanie 
Webdoc : Webdocumentaire  



 

4 

Table des matières 
 
Introduction .......................................................................................................................... 6 

1. Analyse contextuelle ................................................................................................. 7 
1.1 Le content marketing, le brand content et les contenus éditoriaux : revue de 

littérature ........................................................................................................ 7 
1.1.1   Tentative de définition ............................................................................. 7 
1.1.2   Historique des contenus éditoriaux ....................................................... 10 
1.1.3   Publicité versus brand content .............................................................. 11 
1.1.4   Les principaux types de brand content.................................................. 13 
1.1.5   Objectifs du brand content .................................................................... 16 
1.1.6   Limites et défis du brand content .......................................................... 23 
1.1.7   Evaluer l’efficacité ................................................................................. 30 
1.1.8   Conclusion ............................................................................................ 32 

1.2 L’analyse sectorielle ..................................................................................... 33 
1.2.1   Le secteur ............................................................................................. 33 
1.2.2   Un peu d’histoire sur la présence française en Lituanie ........................ 33 
1.2.3   La langue française en Lituanie ............................................................ 34 
1.2.4   Les établissements culturels étrangers à Vilnius .................................. 35 
1.2.5   Les écoles de langue de français à Vilnius ........................................... 36 

1.3 Présentation de l’Institut français et de l’Institut français de Lituanie ............ 37 
1.3.1   L’Institut français, acteur de la diplomatie d’influence de la France ...... 37 
1.3.2   Bref historique ....................................................................................... 38 
1.3.3   Les missions de l’Institut français .......................................................... 38 
1.3.4   Promotion de la langue française .......................................................... 38 
1.3.5   L’action culturelle extérieure de la France ............................................. 39 
1.3.6   La politique numérique de l’Institut français .......................................... 39 
1.3.7   L’institut français de Lituanie ................................................................. 41 
1.3.8   Le bâtiment ........................................................................................... 41 
1.3.9   Les activités de l’IFL.............................................................................. 42 
1.3.10   L’offre de cours de l’IFL ......................................................................... 44 
1.3.11   Statistique de fréquentation des cours depuis 2014.............................. 45 
1.3.12   Swot ...................................................................................................... 47 
1.3.13   La présence numérique de l’IFL ............................................................ 49 



 

5 

1.3.14   Les productions webdocumentaires de l’IFL ......................................... 52 
2. Enquête qualitative semi dirigée ............................................................................. 57 

2.1 Méthodologie ................................................................................................ 57 
2.1.1 Guide d’entretien ..................................................................................... 59 

2.2 Analyse de l’enquête qualitative ................................................................... 62 
2.2.1   La perception de la France : la culture et l’art de vivre avant tout ......... 62 
2.2.2   La place de l’Institut français de Lituanie à Vilnius : incontournable mais 

manque d’ambition .................................................................................. 65 
2.2.3   La production des webdocumentaires de l’IFL : des outils à fort potentiel 

mais pas assez exploités ........................................................................ 70 
2.2.4   Conclusion des entretiens ..................................................................... 77 

3. Préconisations......................................................................................................... 79 
3.1 « Les Ames sauvages » : un webdoc produit par trois IF ............................. 80 

3.1.1   L’organisation d’un webdoc ................................................................... 80 
3.1.2   Les difficultés rencontrées .................................................................... 82 
3.1.3   La diffusion ............................................................................................ 84 
3.1.4   Retour d’expérience .............................................................................. 88 
3.1.5   Cout moyen d’un webdoc ...................................................................... 89 
3.1.6   Conclusion ............................................................................................ 90 

3.2 Préconisation #1 : Continuer la production de webdocs à l’IFL .................... 91 
3.2.1 Le choix des thèmes ............................................................................... 91 
3.2.2 S’associer avec un média ....................................................................... 92 
3.2.3 Un contenu plus léger ............................................................................. 92 
3.2.4 Répercutions sur le budget de l’IFL......................................................... 92 

3.3 Préconisation #2 : De nouveaux outils utilisables par l’ensemble du réseau 93 
3.3.1 L’exemple « France 98 » ......................................................................... 94 
3.3.2 Les AMP-stories ...................................................................................... 95 
3.3.3 Test des AMP-stories pour l’IFL .............................................................. 96 
3.3.4 L’avantage des AMP-stories pour l’IFL ................................................... 96 
3.3.5 Les AMP-stories et leur utilisation par le réseau des IF dans le monde .. 95 

Conclusion ....................................................................................................................... 102 
Bibliographie .................................................................................................................... 103 
Annexes ........................................................................................................................... 105 

 



 

6 

Introduction 
 
« Il est possible de résumer Internet à une simple histoire de contenus puisque le net 

est devenu la première source d’information1 ». Les marques essaient donc avec plus ou 
moins de réussite à développer des contenus éditoriaux pour attirer l’attention et développer 
leur audience. En 1996, Bill Gates publiait déjà un essai au titre précurseur : « Content is 
king ». 

 
L’Institut français de Lituanie, acteur majeur de la diffusion de la langue et de la 

culture françaises en Lituanie a développé depuis 2009 de nombreuses actions afin de 
développer sa présence sur Internet. Point d’orgue de cette présence, l’IFL produit et réalise 
en interne des webdocumentaires culturels et consacrés à des questions de société. Ces 
productions viennent ainsi compléter l’offre numérique de l’IFL en Lituanie. Cependant en 
raison d’un travail important, ces productions sont mises en ligne au coup par coup. Loin de 
mettre ce savoir-faire en veille, l’IFL doit réfléchir à la manière d’intégrer ces contenus 
éditoriaux dans une stratégie plus globale et pertinente de brand content afin de toucher 
une audience plus importante. 

 
Pour répondre à cette problématique, nous appuierons notre réflexion sur une étude 

théorique du brand content et de ses pratiques actuelles, sans oublier d’en donner une 
définition précise. Dans un second temps, une enquête qualitative menée sur un échantillon 
de douze personnes liées de près ou de loin à l’IFL nous aidera à identifier les forces et les 
faiblesses de l’IFL ainsi que la pertinence et la finalité de ses contenus éditoriaux. Il est en 
effet nécessaire que l’IFL réfléchisse à produire intelligemment, à identifier les contenus 
pertinents, à créer en ayant une estimation préalable de la visibilité que cela pourra apporter. 

 
Ainsi ce présent mémoire se compose de trois parties. Une partie consacrée à une 

revue de littérature sur le brand content complétée d’une analyse du secteur d’activité de 
l’IFL puis de la présentation de l’Institut français et de l’Institut français de Lituanie. La 
seconde partie présente l’analyse détaillée des entretiens réalisés. Enfin, la dernière partie 
tentera d’apporter de nouvelles pistes de réflexions pour augmenter la visibilité de l’IFL en 
améliorant les outils existants et en proposant de nouvelles idées à mettre en place dans 
une stratégie globale.  

                                                
1 M. Fantin, Content marketing p.31 
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1. L’Analyse Contextuelle  
 
1.1 Le content marketing, le brand content et les contenus éditoriaux : revue de 
littérature  
 
1.1.1 Tentative de définition  
 

Le brand content est le terme anglais qui désigne les contenus produits plus ou moins 
directement par une marque dans une logique de marketing des contenus. Le terme français 
équivalent au brand content est le contenu de marque2. Le content marketing ou marketing 
de contenu désignant quant à lui les pratiques qui visent à mettre à disposition des prospects 
ou clients un certain nombre de contenus utiles ou ludiques3. 
 

Pour certains, Le brand content est plus centré sur la marque ou le produit alors que 
le content marketing répond plus à une ligne éditoriale dans le but d’intéresser une audience 
ciblée. Il y a débat sur la définition et l’acception des termes. Le but de ce mémoire n’est 
pas d’entrer dans ce débat car l’utilisation des termes est souvent plus dû aux habitudes 
d’utilisation qu’à la compréhension exacte et rigoureuse des définitions. On emploie par 
exemple le mot « ampoule » pour désigner une lampe alors que le terme « ampoule » ne 
désigne que la partie en verre de la lampe. Il semblerait au final que l’emploi de brand 
content soit plus employé en France alors qu’aux États-Unis et au Canada, on parlerait 
davantage de content marketing.  
 

                                                
2 https://www.definitions-marketing.com/definition/brand-content/ (23 février 2018) 
3 https://www.definitions-marketing.com/definition/content-marketing/ (23 février 2018) 

Fig 1. Capture d’écran 
http://toastproduction.ch/what-we-do.php 

Fig 2. Capture d’écran  
https://www.gotoast.ca/en/content-marketing-agencies-
canada/ 

https://www.definitions-marketing.com/definition/brand-content/
https://www.definitions-marketing.com/definition/content-marketing/
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En effet, prenons deux sociétés qui ont la particularité d’avoir le même nom et qui 
sont spécialisées dans la création de contenus pour les marques (Figures 1 et 2). La société 
« Toast » basée au Canada, parle de « content marketing », la société « Toast » basée en 
Suisse parle quant à elle de « brand content ». 
 

D’après une étude spécifique réalisée en 2014 à l’initiative du Club des Annonceurs 
avec l’institut d’études Quali Quanti sur le management et l'organisation du brand content 
chez les annonceurs4, Il est intéressant de voir dans la figure 3 ci-dessous quelles sont les 
expressions les plus employées pour parler de la production de contenus par les marques:  

 

 
Nous emploierons donc dans ce mémoire aussi bien le terme de brand content plus 

en usage en France que content marketing. Mais retenons que le brand content et le content 
marketing participent de pair à la création de contenus éditoriaux et à la création d’une 
culture de marque. 
 

Pour revenir à la définition ci-dessus, le terme « ludique » évoque un plaisir, on prend 
en effet du bon temps à regarder les contenus créés par la marque. Quant au terme « utile », 
il renvoie à un contenu qui apporte réellement quelque chose. Si l’on s’en tient à la définition, 

                                                
4 https://fr.slideshare.net/Club_des_Annonceurs/tude-2014-le-brand-content-au-coeur-du-pilotage-de-la-marque/9 (4 mai 2018) 

Fig 3. Les différentes expressions utilisées pour parler du contenu produit par les marques 

https://fr.slideshare.net/Club_des_Annonceurs/tude-2014-le-brand-content-au-coeur-du-pilotage-de-la-marque/9
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le brand content concerne tout type de contenus créés par des marques. Pourtant en 
pratique, le brand content implique inconsciemment dans son acception la notion de 
contenus éditoriaux.  
 

Il existe en effet une différence importante entre un message publicitaire et un 
contenu éditorial. Dans le premier cas, il s’agit seulement d’un message dont le but est la 
vente, dans le second, le message apporte quelque chose de plus, quelque chose qui 
possède un intérêt intrinsèque. Cet intérêt peut être très varié, à savoir informatif, pratique, 
culturel, pédagogique, divertissant, mais ce qui caractérise le contenu, c’est qu’il a une 
valeur en soi5. 
 

En d’autres termes, le brand content, suivant la façon dont il est utilisé par les 
marques ou les entreprises peut transformer des marques en ce que l’on appelle des 
marques éditoriales. Les marques aujourd’hui ne se contentent plus de vanter les mérites 
de leurs produits ou de diffuser des messages publicitaires. Cette observation est d’autant 
plus vraie dans l’univers du digital où il faut se distinguer et ne plus utiliser les « vieilles 
ficelles » usitées de la publicité. Sur Internet, le client est informé et peut s’exprimer, la 
publicité l’ennuie ou au pire l’énerve. Le brand content est ainsi devenu un levier 
indispensable pour exister en digital.  
 

Bien entendu, le contenu éditorial d’une marque a pour but au final de vendre un 
service ou un produit. Mais cet aspect est mis plus ou moins en arrière-plan, de manière 
plus ou moins subtile. 

 
 
Aparté sur la notion de brended content 
On trouve parfois la notion de brended content. Cette notion ne nous intéressera pas dans 
ce mémoire. Le brended content désigne une marque qui vient se greffer sur des contenus 
déjà existant. La marque ne créée ainsi pas de nouveaux contenus. Nous ne sommes plus 
dans une optique de création mais d’utilisation voire de sponsoring ou de mécénat. 
 
 

                                                
5 http://testconso.typepad.com/brandcontent/2008/10/publicit-vs-bra.html (22 mars 2018) 
 

http://testconso.typepad.com/brandcontent/2008/10/publicit-vs-bra.html
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Daniel Bô et Matthieu Guével dans leur livre Brand content : Comment les marques se 
transforment en médias, citent 3 aspects fondamentaux du brand content6 :  
 

- Le contenu n’est pas seulement un moyen, c’est aussi une fin en soi. Le contenu pourrait 
exister sans la marque 

 

- Le produit ou la marque ne sont pas au centre de la communication mais sont intégrés 
dans un processus narratif, pédagogique ou divertissant 

 

- Le spectateur n’est plus uniquement un acheteur éventuel, c’est un membre du public 
 
1.1.2 Historique des contenus éditoriaux 
 

Devant la multiplication de la production de contenus sur Internet, on en oublierait 
que les marques ont depuis toujours offerts à leurs clients des contenus éditoriaux. La 
pratique consistant à offrir des vignettes informatives, notamment dans les produits 
alimentaires, date de la fin du XIXe siècle. En 1880, la marque Suchard imagine de joindre 
des vignettes dans ses tablettes de chocolat. Ces vignettes ne sont pas des messages 
publicitaires, elles ont pour but de cultiver les enfants et de leur apporter de la connaissance 
à une époque où beaucoup d’entre eux sont encore analphabètes7.  
 

A la même époque, les biscuiteries Lefèvre-Utile éditent des chromolithographies 
thématiques. En 1905 paraît une série sur les célébrités de l'époque : écrivains et artistes. 
Ces cartes n’ont rien à voir avec le produit en lui-même (figure 4). 
 

Si l’on évoque les Etats-Unis, en 1895, John Deere lance le magazine The Furrow, 
fournissant des informations aux agriculteurs sur la manière d'être plus rentable. La 
publication, considérée comme le premier « magazine sur mesure », est toujours en 
circulation, atteignant 1,5 millions de lecteurs dans 40 pays et dans 12 langues différentes. 
 

Monument de notre culture nationale, le Guide Michelin depuis 1900 offre des 
informations aux conducteurs automobiles sur l'entretien automobile, l’hébergement, les 
restaurants et prodigue des conseils de voyage. 
                                                
6 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.5 
7 M. Martin, Trois siècles de publicité en France, p 123 
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Il existe bien d’autres exemples auxquels nous ne prêtons même plus attention. Il n’a 

pas fallu attendre le XXIe siècle et le numérique pour que les marques deviennent aussi des 
marques éditoriales. Au final, quelle est la finalité du marketing si ce n’est d’apporter des 
solutions aux problèmes de ses clients ? La différence entre 1900 et aujourd’hui réside dans 
la distance qu’établit la marque avec ses clients. 
 

Bien entendu avec l’arrivée du numérique et de la simplification des canaux de 
diffusion, les marques se sont de plus en plus engouffrées dans la création de contenus 
éditoriaux. Ce n’est pas par choix mais par obligation car c’est la seule manière actuellement 
d’être présent sur Internet et de créer un rapport avec ses clients. Les marques doivent être 
désirables. Ainsi, autrefois produits seulement par certaines grandes marques, les contenus 
éditoriaux ont explosé sur Internet, rendant parfois floues les barrières avec la publicité.  
 
1.1.3 Publicité versus brand content 
 

En tant que consommateurs, nous sommes habitués à la publicité. Nous connaissons 
ses codes, son vocabulaire. La publicité a constitué pendant longtemps l’essentiel de la 
prise de parole des marques. Cette prise de parole était claire : acheter le produit ou le 

Fig 4. Chromolithographies thématiques des biscuiteries Lefèvre-Utile (1905) 
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service. Le film « Invasion Los Angeles 8  » (figure 5) réalisé en 1988, bien avant la 
numérisation de nos vies, nous le montrait déjà avec plus ou moins de subtilités. 
 

Parfois basique, la publicité peut également se révéler extrêmement créative et se 
rapprocher de la production de courts-métrages. De grands réalisateurs, photographes ou 
scénaristes ont à un moment ou l’autre travaillé pour la publicité. Si l’on doit donc définir des 
différences entre la publicité et le brand content, il ne s’agit donc ni de qualité ni de créativité. 
 

 
La différence réside essentiellement sur la forme ainsi que sur le contenu narratif. Le 

contenu d’un brand content ne repose pas sur la vente mais sur de l’information, sur de 
« l’éditorialisation ». « Le brand content permet de passer du traditionnel spot de 30 
secondes à des histoires à raconter dans tous les univers imaginables » nous explique 
Pierre Désangles, directeur de Publicis Conseil. Quant à Olivier Altmann, co-président de 
Publicis Conseil, le brand content est « finalement ce que devrait être la bonne publicité. Un 
échange entre une marque réussissant à construire une relation émotionnelle avec son 

                                                
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasion_Los_Angeles  
 

Fig. 5. Image extraite du film « Invasion Los Angeles » : grâce à des lunettes spéciales, on peut lire ce qui 
se cache derrière les panneaux publicitaires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasion_Los_Angeles
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public et un consommateur ayant le sentiment d'être diverti sans sentir la pesanteur d’une 
pression commerciale.9 »  
 

Les frontières sont donc floues ou à géométrie variable comme l’explique Nicolas 
Bordas sur son blog10 en prenant l’exemple du film publicitaire « Think Different » d’Apple 
sorti en 1997. Considéré comme une publicité, ce spot pourrait être défini comme du brand 
content puisqu’il « créé une culture de marque au-delà du produit en lui-même ».  
 

Dans certains cas, il peut donc s’avérer difficile d’opposer publicité et brand content. 
Mais revenons à la définition donnée dans la première partie de ce mémoire. Rappelons-
nous du terme « utile ». Est-ce qu’une publicité m’est utile ? A priori non. Au mieux elle peut 
me divertir si elle est bien réalisée. Pour revenir à l’exemple ci-dessus « Think Different » 
ne m’apporte rien sur le point de vue personnel, je découvre juste les valeurs d’une société 
auxquelles je m’identifie ou non, mais cela ne m’enrichit pas.  
 

Or un brand content doit pouvoir m’offrir quelque chose au plan personnel. On en 
revient donc aux fameux « contenus » qui sont constamment évoqués aujourd’hui dans la 
sphère du marketing digital. Etablissons quels sont les principaux types de contenus 
digitaux actuellement proposés.   
 
1.1.4 Les différents types de brand content 
 

Ce n’est donc pas l’essor du digital qui a créé le brand content comme nous l’avons 
vu au chapitre 2. Internet a juste augmenté son degré d’importance. On peut classer le 
brand content en trois catégories de contenus : les contenus qui informent et rendent 
service, ceux qui cultivent et font réfléchir et ceux qui divertissent. Bien entendu, ces 
catégories parfois s’entremêlent.  
 
 
 
 
 
 

                                                
9 http://www.lefigaro.fr/medias/2013/12/20/20004-20131220ARTFIG00259-le-brand-content-nouvel-eldorado-de-la-publicite.php (25 
avril 2018) 
10 http://www.nicolasbordas.fr/archives_posts/et-si-on-demystifiait-triplement-le-brand-content, (25 février 2018) 

http://www.lefigaro.fr/medias/2013/12/20/20004-20131220ARTFIG00259-le-brand-content-nouvel-eldorado-de-la-publicite.php
http://www.nicolasbordas.fr/archives_posts/et-si-on-demystifiait-triplement-le-brand-content


 

14 

       Contenus divertissants 
 
Les contenus qui divertissent sur Internet sont très développés.  
 

On trouve des webséries comme Le 
journal d’Emma, pour Amor de Cacharel en 
2010 ou la websérie de BNP Paribas qui 
s’adressait aux jeunes en colocation. La web-
série mettait en scène les aventures, les 
moments drôles et aussi les « galères » vécus 
par quatre jeunes : Valentine, Mustapha, Simon 
et Sasha. Lancée le 4 mai 2010, cette web-série 
avait obtenu en moins de six semaines, la plus 
grosse audience jamais atteinte à l’époque par 
ce type de programme en France : 6 millions de 
vidéos vues.  

 
Les marques de luxe ont produit des films 

spectaculaires pour développer leurs 
imaginaires grâce à leurs stars. Dior Couture a 
conçu la saga Lady Noire avec Olivier Dahan, 
puis Lady Rouge avec Franz Ferdinand et Lady 
Bleue avec David Lynch. Les marques de luxe 
possèdent des moyens considérables pour créer 
des belles histoires, créer des mythes ou  
montrer leur savoir-faire11. 
 

Il ne faut pas oublier également les jeux 
vidéo créés par les marques, notamment sous 
forme d’applications à télécharger dont les 
serious game. Par exemple, La campagne 
« Dumbs Way to Die » qui forme à la sécurité 

dans le métro australien a été l’une des campagnes les plus récompensées : elle a 
notamment obtenu 5 Grands Prix à Cannes. Elle doit son succès à ses petits personnages 

                                                
11 M. Guével, Luxe oblige et brand content, testconso.typepad.com/files/luxe-oblige-brand-content-matthieu-guével.doc 

http://testconso.typepad.com/files/luxe-oblige-brand-content-matthieu-gu%C3%A9vel.doc
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maladroits mis en scène dans un clip vidéo ayant fait plus de 100 milliards de vues sur 
YouTube. Cette campagne a été déclinée en une application mobile proposant 18 mini-jeux 
interactifs de rapidité12. 
 
      Contenus qui informent et/ou qui rendent service 
 

Le programme d’entrainement de Nike est un exemple de contenu créé spécialement 
par la marque pour aider les gens à mieux s’entrainer grâce à des programmes 
personnalisés et des tutoriels. Avec pour promesse indiquée sur la page du site :  

 
« Que vous couriez un 800 mètre ou un semi-marathon, le programme du Coach 

Smith vous aidera à être plus en forme en développant votre force, votre équilibre et votre 
mobilité. »  
 

 
 
 
 

                                                
12 http://blog.kontestapp.com/fr/7-exemples-de-jeux-marketing-advergame-pour-animer-recruter-fideliser/ 12 mars 2018 

Fig 6. Capture d’écran du site Nike : https://www.nike.com/fr/fr_fr/c/running/nike-run-club/training-plans/find-your-stride 

http://blog.kontestapp.com/fr/7-exemples-de-jeux-marketing-advergame-pour-animer-recruter-fideliser/
https://www.nike.com/fr/fr_fr/c/running/nike-run-club/training-plans/find-your-stride
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       Contenus qui cultivent et/ou qui font réfléchir 
 

Chanel a réalisé une plateforme de type webdocumentaire intitulé « Chanel Inside » 
qui en 21 vidéos raconte la marque Chanel et l’histoire de Gabrielle Chanel. On se cultive 
en replaçant l’aventure de Chanel dans l’histoire mondiale de la mode. On apprend des 
détails très intéressants comme la création du célèbre sac Chanel dessiné d’après le sac 
en bandoulière des poilus de 1914.  
 

Des marques font également le choix de faire réfléchir et de se détacher presque 
complètement de leur production. C’est le cas par exemple de la marque Volvo qui a produit 
deux documentaires consacrés à la capacité des hommes à se dépasser : « Human Made 
Stories ». Un des films raconte le projet d’un père italien et de son fils qui viennent en aide 
à un vieil agriculteur cultivant le basilic et qui lui proposent des solutions de serres installées 
au fond de la mer13. Dans ces productions, les voitures Volvo n’apparaissent que très 
épisodiquement.  
 
1.1.5 Objectifs du brand content 

 
« C'est l'impact du digital et des médias sociaux dans les processus d'achat qui 

explique d'abord la montée en puissance du brand content », souligne Thomas Jamet, 
président de Moxie France, une entité de ZenithOptimedia dédiée au brand content. Sur 
certaines cibles, comme les moins de 25 ans, qui passent plus de temps sur Internet que 
devant leur téléviseur, les stratégies marketing traditionnelles ne sont plus efficaces. Plutôt 
que de leur marteler le même message, les marques préfèrent susciter leur engagement. 
Cela s'appelle « j’aime », « commenter » ou « partager » sur Facebook, « retweeter » sur 
Twitter, ou télécharger l'application d'une marque… C'est-à-dire tout le contraire d'une 
communication subie14 ».  
 

D’après l’étude spécifique réalisée en 2014 à l’initiative du Club des Annonceurs avec 
l’institut d’études Quali Quanti sur le management et l'organisation du brand content chez 
les annonceurs15, il est intéressant de voir dans la figure ci-dessous quels sont les objectifs 
perçus par les marketeurs concernant la production de contenus :  

                                                
13 https://vimeo.com/230147714 
14 http://www.lefigaro.fr/medias/2013/12/20/20004-20131220ARTFIG00259-le-brand-content-nouvel-eldorado-de-la-publicite.php, (20 
février 2018) 
15 https://fr.slideshare.net/Club_des_Annonceurs/tude-2014-le-brand-content-au-coeur-du-pilotage-de-la-marque/9 (3 mai 2018) 

http://plus.lefigaro.fr/tag/zenithoptimedia
https://vimeo.com/230147714
http://www.lefigaro.fr/medias/2013/12/20/20004-20131220ARTFIG00259-le-brand-content-nouvel-eldorado-de-la-publicite.php
https://fr.slideshare.net/Club_des_Annonceurs/tude-2014-le-brand-content-au-coeur-du-pilotage-de-la-marque/9
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Le brand content va donc permettre non seulement de traduire la marque (son image, 

son positionnement, ses métiers…) par un contenu de qualité mais aussi d’aller plus loin16: 
 

- Enrichir le contenu en y associant le public 
 

- Elargir la diffusion du contenu 
 

- Cibler plus finement  
 

- Partager le contenu et lui donner un caractère « explosif » par sa viralité (le contenu 
s’autodiffuse) 

 

- Entretenir une « conversation » avec le client, le prospect, le public… 

 
 
 

                                                
16 M. Fantin, Content Marketing, p.103 
 

Fig 7. Liste des objectifs du brand content vu par les marketeurs 
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Le graphique ci-dessous (figure 8) montre que les contenus sont présents à toutes 
les étapes du parcours client, de simple visiteur à prescripteur averti17:  
 

 
 

Les objectifs du brand content sont donc multiples, l’un des objectifs étant la vente 
mais aussi au final l’« évangélisation ». Le brand content permet ainsi de :  

 
       Renforcer l’image et l’identité de la marque 
 

Dans un univers digital où les marques doivent se démarquer de leurs concurrents, 
la création de contenus originaux leur offre la possibilité de sortir du lot, de créer de 
l’empathie, de montrer leur-savoir-faire. Les marques qui innovent créent véritablement des 
œuvres, des reportages, des expériences culturelles qui font découvrir des choses et sortent 
d’un cadre narratif basique. « Les marques qui séduisent les consommateurs en créant des 

                                                
17 https://contentmarketinginstitute.com/2011/11/content-marketing-inbound-marketing/ 4 mai 2018 

Fig 8. Du visiteur au prescripteur, le parcours de l’internaute lors du processus de vente  

https://contentmarketinginstitute.com/2011/11/content-marketing-inbound-marketing/
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contenus racontant des histoires finiront par obtenir la récompense ultime : la fidélité à la 
marque. » dit Alexandre Gravel, directeur de l’agence Toast18. Cette remarque est d’autant 
plus vraie pour les marques de luxe où les consommateurs achètent une histoire et veulent 
accéder à travers le produit qu’ils achètent à une part du mythe de la marque, qui ne 
s’achète pas. Tout cet arrière-plan culturel du produit est essentiel, car c’est lui qui donne 
sens à l’achat et peut en décupler la valeur19. L’essence même de telles stratégies à travers 
le contenu est de considérer que prodiguer de l’information pertinente, utile et à valeur 
ajoutée aux clients les fera se tourner vers la marque pour la choisir comme fournisseur ou 
prestataire et ce, de façon durable et loyale.20 
 

Avec le brand content, une marque tient l’opportunité de passer pour autre chose 
qu’un simple marchand. La marque passe du statut de vendeur au statut d’agent culturel à 
part entière, dont les intérêts ne sont pas uniquement commerciaux, et avec qui il devient 
possible de nouer des relations plus complexes, plus riches, de connivence, voire de 
gratitude21. 

 
Dans le contexte mondial caractérisé par une « crise de sens »22 , les marques sont 

à la recherche de nouvelles formes pour être en phase avec cette quête de sens portée par 
un nouveau public, notamment la génération des « Milleniums » qui souhaitent donner du 
sens à leur vie et qui en retour en demandent de même aux marques. Ce qui importe 

                                                
18 https://www.gotoast.ca/le-guide-ultime-des-studios-de-creation-de-contenu-a-lusage-des-marques-pourquoi-faut-il-se-doter-et-quel-
est-le-retour-sur-investissement/ (24 avril 2018) 
19 M. Guével, Luxe oblige et brand content, testconso.typepad.com/files/luxe-oblige-brand-content-matthieu-guével.doc 
20 M. Fantin, Content Marketing, p 19 
21 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.96 
22 A. Semprini, La marque : une puissance fragile, p. 288 

Fig 9. L’élargissement de l’image de marque. D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se 
transforment en médias  

https://www.gotoast.ca/le-guide-ultime-des-studios-de-creation-de-contenu-a-lusage-des-marques-pourquoi-faut-il-se-doter-et-quel-est-le-retour-sur-investissement/
https://www.gotoast.ca/le-guide-ultime-des-studios-de-creation-de-contenu-a-lusage-des-marques-pourquoi-faut-il-se-doter-et-quel-est-le-retour-sur-investissement/
http://testconso.typepad.com/files/luxe-oblige-brand-content-matthieu-gu%C3%A9vel.doc
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d’avantage, c’est la capacité de la marque à montrer que ses créations et son existence 
même apportent quelque chose à la société dans son ensemble, en s’imposant comme un 
acteur culturel comme un autre. 
 

      Accroitre la visibilité et la notoriété de la marque 

 
Les marques sont d’autant plus engagées dans ces nouvelles formes que leur 

visibilité est étroitement liée aux contenus et à leur pertinence. La maîtrise du fond et de la 
forme du contenu favorise un meilleur référencement de la marque sur le web notamment 
grâce au référencement naturel. Cette visibilité dépend donc de la capacité des marques à 
proposer un contenu riche, diversifié, qui remonte en réponse aux requêtes des internautes 
dans les moteurs de recherche23. 
 

En 1995, alors jeune étudiant en physique fondamentale, je me souviens d’une 

phrase de l’un de mes professeurs, qui devant le nombre de publications scientifiques, nous 

expliquait qu’il faudrait des années pour les lire et découvrir peut-être parmi l’une d’elles le 

futur Prix Nobel. Qu’en est-il 20 ans plus tard ? D’après une étude de l’Unesco, en 2014, le 

nombre d'articles scientifiques a atteint 1 270 42524 publications.  

 

Cet aparté sur les articles scientifiques montre toute la démesure de ce qui peut être 

produit chaque année dans un domaine donné. Si l’on élargit le champ et que l’on considère 

l’ensemble des contenus produits ou échangés sur Internet, chaque minute il y a : 7 millions 

de snaps envoyés sur Snapchat, 216 millions de photos aimées sur Facebook, 2,4 millions 

de photos aimées sur Instagram, 350 000 tweets sur Twitter, 400 heures de vidéos 

téléchargées sur YouTube25 et la liste serait encore longue à énumérer.  

   

Ces chiffres démesurés n’ont finalement plus vraiment de sens. Comment, dans un 
contexte de prolifération du contenu sur Internet une marque peut-elle se différencier ? 
Capter l’attention du public devient ainsi le nouvel objectif stratégique des entreprises ou 
des marques, d’autant que les consommateurs comme nous l’avons évoqué, sont de plus 
en plus réfractaires au caractère subi de la communication publicitaire.  
 

                                                
23 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.105 
24 https://fr.unesco.org/node/252295 (20 mai 2018) 
25 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/ (20 mai 2018) 

https://fr.unesco.org/node/252295
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
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D’après Yves Citton, qui a dirigé l’ouvrage collectif L’Économie de l’attention. Nouvel 
horizon du capitalisme : « Nous avons tous désormais accès à une quantité d’informations 
pertinentes (voire indispensables pour nos pratiques) bien supérieure aux capacités 
attentionnelles dont nous disposons pour en prendre connaissance. Il convient donc de 
mettre au premier plan de nos analyses une nouvelle rareté : l’attention. Tout le monde sait 
que la principale difficulté, aujourd’hui, n’est pas tant de produire un film, un livre ou un site 
Web, que d’attirer l’attention d’un public submergé de propositions, souvent gratuites, toutes 
plus attrayantes les unes que les autres.26 »   
 

Alors que nous subissons une exposition à environ 3000 messages publicitaires par 
jour, le brand content serait donc une sorte d’antidote à la surexposition publicitaire au 
même titre qu’un outil actif pour les e-marketeurs27. 
 

En plus d’un meilleur référencement et d’une meilleure visibilité sur les moteurs de 
recherche, un contenu intelligent et original sera d’autant plus partagé sur les réseaux 
sociaux. Cela permettra de créer des interactions grâce aux commentaires suscités par le 
contenu publié, puis ensuite des partages sur les réseaux sociaux. Ainsi la création d’un 
contenu peut être l’occasion pour une marque de créer un événement et d’attirer l’attention 
grâce à un buzz médiatique.  
 

Pour le lancement de son court métrage Lady Noire d’un budget de 2 millions d’euros, 
la maison Dior a organisé une opération de teasing mondial, avec la création d’un fil Twitter 
et la diffusion au compte-gouttes d’informations auprès de clientes ou bloggeuses 
privilégiées et des projections privées à la presse en avant-première. Un widget dévoilant 
quelques secondes du film a été envoyé à une cinquantaine de blogs de mode. Dix jours 
avant la révélation du film réalisé par Olivier Dahan, la maison Dior comptait déjà plus de 
200 000 retours sur les blogs, avec une hausse de plus de 30 % des visites sur les sites 
européens et une poussée des requêtes Google28. 

 
 
 
 

                                                
26 https://lejournal.cnrs.fr/articles/lattention-un-bien-precieux (3 mai 2018) 
27 M. Fantin, Content Marketing, p. 103 
28 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.106 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/lattention-un-bien-precieux
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      Renforcer la relation à la marque  

 
« Mieux vaut fabriquer sa propre audience et ses propres contenus que dépendre 

d’une audience achetée mais de moins en moins captive », souligne Sébastien Genty, 
Directeur Général Adjoint de l’agence de communication DDB. A une époque où les 
marques ne possèdent plus totalement leur marque, garder la main sur ses données et sa 
stratégie éditoriale pour gérer soi-même sa notoriété et sa réputation, devient une priorité. 
Toutes les marques cherchent ainsi à valoriser leurs propres « data » pour affiner et mieux 
cibler leurs campagnes de communication29.  
 

La marque possède donc un véritable intérêt à instaurer une relation directe sans passer 
par des médias traditionnels. Il y a au moins deux avantages :  
 

- Maîtriser la relation : la création d’un contenu autonome permet de maîtriser totalement 
la qualité de l’interaction et d’instaurer un vrai dialogue en face-à-face, dans le temps, au 
lieu d’une interaction par-dessus l’épaule d’un intermédiaire dans un environnement plus 
ou moins pollué par le bruit extérieur. 

 

- Alimenter une base de contacts : la création d’une relation directe permet en outre à la 
marque d’internaliser et d’enrichir toute une série d’informations relatives à sa clientèle 
(durée de fréquentation, nombre de visiteurs, efficacité et impact sur les ventes) et de se 
servir du contenu comme levier pour des études et des enquêtes auprès des 
consommateurs30. 

 
Ainsi, contrairement à une communication publicitaire, le contenu de marque peut être 

utilisé pour créer une relation forte avec une communauté choisie restreinte, qui pourra 
ensuite devenir ambassadeur de la marque. 
 

Les marques ont donc compris l’importance de développer leur "owned média" d’une 
manière nouvelle afin de stimuler nos attentions à l’aide de contenus originaux, cependant 
comme le dit Adrien Staii, spécialiste des questions de communication : « on mesure 

                                                
29 http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/brand-content-les-marques-s-organisent-en-veritables-medias (16 avril 2018) 
30 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.102 
 

http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/brand-content-les-marques-s-organisent-en-veritables-medias
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facilement des nombres de clics, mais quant à savoir quelle quantité ou quelle qualité 
d’attention il y a derrière ces clics, c’est une toute autre affaire ! 31»  
 
1.1.6 Limites et défis du brand content 
 

Les marques sont-elles réellement capables de créer du « vrai » contenu et de 
rivaliser avec les éditeurs traditionnels ? Les consommateurs considèrent-ils les marques 
comme des instances légitimes pour intervenir sur le marché des contenus ? Les 
responsables de marques s’interrogent souvent sur la pertinence du contenu qu’ils 
considèrent parfois comme un long détour où l’on risque de perdre le chemin des bénéfices 
: leur métier n’est-il pas de vendre avant tout, et le brand content y contribue-t-il ? 
 

Par ailleurs, l’imaginaire d’une marque comme Chanel est très différent de celui d’une 
PME de décolletage industriel. En découle cette question simple mais essentielle : les 
contenus sont-ils réservés à certaines marques ? 

 
       Le paradoxe du brand content 
 

Le premier paradoxe qui vient à l’esprit, si l’on met toutes les questions ci-dessus de 
côté est que pour obtenir des retombées commerciales, les marques doivent bien être 
identifiées par les personnes, donc bien présentes au sein du dispositif des contenus 
produits. Or, il semblerait que pour l’internaute, moins un contenu est « brandé », plus il est 
apprécié. Si par exemple, le site prevention-tabac.com était « brandé » de partout au nom 
de son financeur Pfizer, le public serait peut-être plus défiant quant aux propos évoqués sur 
le site32. C’est tout l’enjeux des marques qui produisent des contenus, ne pas être trop 
présentes tout en n’étant pas absente.  
 

Contrairement à la culture publicitaire qui baigne dans une atmosphère bon enfant 
dont le discours est centré sur la valorisation de la marque, on imagine mal une marque 
laisser examiner son processus de fabrication, les conditions salariales ou simplement 
donner la parole à ceux qui ne l’aiment pas.  
 
 

                                                
31 https://lejournal.cnrs.fr/articles/lattention-un-bien-precieux (8 mai 2018) 
32 http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/des-cartes-michelin-aux-webseries-le-brand-content-ou-la-marque-media (3 mai 2018) 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/lattention-un-bien-precieux
http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/des-cartes-michelin-aux-webseries-le-brand-content-ou-la-marque-media
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Aparté : Brand content pour les entreprises industrielles 
 
Certaines entreprises industrielles dont leur savoir-faire est basé sur leur processus de 
fabrication auront certainement plus de difficulté à créer des contenus. La raison qui vient à 
l’esprit est bien entendu leur secret de fabrication. Elles ne vont pas expliquer leurs 
avantages technologiques à leurs concurrents. Il y a également un autre point pertinent en 
rapport avec les règles de sécurité de plus en plus draconiennes. Entre le moment où une 
vidéo est publiée et le moment où on la regarde, il peut y avoir plusieurs années d’écart. 
Les règles de sécurité peuvent changer. Un ami photographe avait capturé l’image d’un 
employé de chez Alstom debout sur un tabouret en bois sur une chaine de montage de 
TGV. Cette photo à caractère humoristique et artistique avait été publiée dans un ouvrage 
photographique à la demande d’Alsthom. Quelques années plus tard, cette photographie a 
dû être retirée, ne répondant plus aux normes de sécurité en vigueur. En ce qui me 
concerne, ayant réalisé plusieurs vidéos pour une société de maintenance aéronautique, la 
tâche n’est pas simple, il faut être sûr que les images tournées soient bien conformes aux 
mesures de sécurité. S’il peut s’agir de détails invisibles au grand public, ils n’échapperont 
pas aux professionnels. Lors d’un tournage du lavage d’un avion, le mécanicien avait oublié 
de protéger les prises d’entrée d’air. Cet oubli a été vu par des clients de l’entreprise qui en 
ont fait la remarque. D’où la difficulté de produire des contenus de façon experte et de 
manière quotidienne.  
 

La création d’un véritable contenu suppose parfois de parler de la marque de façon 
indirecte, sans qu’elle soit le sujet exclusif de la communication33. Là réside d’ailleurs toute 
la difficulté : est-ce qu’une marque peut accepter de ne pas tout contrôler ? Cela est difficile 
à concevoir pour bon nombre de marques, notamment celles dont l’imaginaire est 
fondamental au processus d’achat comme les marques de luxe. 
 

D’après Vincent Balusseau, directeur général de Première Heure : « Le contenu de 
marque peut retomber comme un soufflé si les marques confondent le contenu avec la 
fonction qu’il remplit : créer une communication qui ait de la valeur pas seulement pour la 
marque mais aussi pour un public qui a toujours d’autres options de consommation de 
contenus. Il y aura des désillusions si les marques approchent la réflexion « contenus » par 

                                                
33 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.164 
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le seul prisme du marketing. En clair, les marketeurs doivent être capables d’acheter un vrai 
« spectacle », ce pourquoi ils ne sont pas toujours préparés »34. 
 
       La crédibilité des marques et leur indépendance 
 

Par ailleurs, dès qu’il s’agit d’information, la question de la crédibilité est principale. 
Alors que la France réfléchit actuellement à un projet de loi contre les « Fake news » deux 
questions apparaissent : Une marque peut-elle être crédible dans la création d’informations 
? A-t-elle par ailleurs une légitimité à le faire ? Bref, le contenu éditorial de marques n’est-il 
pas un mélange des genres, en sommes une publicité déguisée ? 
 

La question reste ouverte et est à l’appréciation de chacun. Tout dépend de la 
marque, de son champ d’activité, de ses compétences et de son importance en termes 
d’acteur économique. Il est évident que du contenu créé par des sociétés du CAC 40 qui 
sont des acteurs majeurs du développement économique et politique à l’échelle mondiale 
doit se lire avec une certaine attention critique.  
 

En ce qui concerne leur légitimité, tout dépendra des compétences et de l’expertise 
de la marque. En réalité, les marques disposent parfois d’avantages concurrentiels 
significatifs qui les autorisent à proposer des contenus éditoriaux, au même titre que les 
médias traditionnels. Sur certains de ces aspects, elles sont mêmes parfois mieux armées 
que les médias traditionnels pour le faire35. 
 

Les marques ont également une solide connaissance de leur secteur d’activité, qui 
est une ressource inépuisable d’informations. Par exemple, Norton, société qui développe 
des logiciels antivirus a produit un documentaire d’une vingtaine de minutes sur la 
cybercriminalité et dans lequel on ne trouve aucune mention directe de la marque au-delà 
des crédits de début et de fin. Le contenu, dans l’ensemble, est très intéressant et bien 
produit. Son objectif est de travailler au niveau de la marque et de son équité en produisant 
un contenu divertissant et pertinent sur la cybersécurité, sans directement vendre un produit 
Norton. Ce documentaire a reçu une grande couverture de presse et a intéressé bon 
nombre de journalistes qui ont rédigé de nombreux articles. 
 

                                                
34 Ibid p.165 
35 Ibid p.167 
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Autre exemple, la web TV d’Accenture consacrée aux métiers des directeurs de 
système informatique, avec des modules consacrés aux questions du management des 
systèmes d’information, montre le très haut niveau d’expertise de certains contenus de 
marque. Le lancement d’une web TV par un spécialiste du sujet vient enrichir l’offre 
éditoriale disponible sur le marché, et positionne la marque Accenture comme acteur majeur 
et parfaitement légitime sur le secteur36. 
 
       Création et critique 
 

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de contenus originaux, il faut avoir à l’esprit que toute 
création entraine invariablement de la critique. Toute la difficulté des marques sera de créer 
des contenus pertinents tout en défendant une certaine image positive. Prenons par 
exemple la marque de valises Delsey qui a produit en mai 2018 un court dessin animé 
« What matters is inside37 » racontant l’histoire d’un fils ayant très peu profité de son père 
de son vivant et qui reçoit à la mort de celui-ci une valise Delsey « connectée » en héritage. 
Cette valise l’entrainera dans des aventures à l’autre bout du monde sur les traces de son 
défunt père.  

 
Ce qui est intéressant est qu’au moment où j’écris ces lignes, la vidéo sur la page 

Facebook de Delsey a été visionnée 7500 fois pour une dizaine de commentaires tous 
positifs. Ce n’est pas un score très flatteur pour un dessin animé qui a dû probablement 
nécessiter un important budget de réalisation. Cependant, la vidéo ayant été reprise sur 
d’autres pages Facebook, les scores sont beaucoup plus élevés. Ainsi sur la page Facebook 
de Culture pub, la vidéo a réalisé plus de 180 000 vues (au 3 mai 2018). Cet aparté juste 
pour évoquer rapidement le fait que les contenus sont bien entendus utiles à la marque elle-
même sur ses propres canaux de diffusion mais ces contenus sont aussi pertinents pour 
d’autres. L’exemple Delsey est frappant sur ce point (Figure 10). 

                                                
36 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.167 
37 https://www.facebook.com/delseyofficial/videos/1899670090099824/ 
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En ce qui concerne l’image positive que cherche à obtenir une marque grâce à ses 

contenus, l’exemple Delsey est très intéressant. Nous avons deux types de commentaires 
en fonction des lieux de diffusion :  
 

Sur la page officielle Delsey, on ne trouve qu’une dizaine de commentaires positifs 
mais un peu fades (au 3 mai 2018). En revanche, sur la page Facebook de Culture Pub qui 
a repris la vidéo, les commentaires sont nombreux et divisés en deux catégories que l’on 
pourrait résumer par : « C’est génial j’ai pleuré » ou « Une valise ne remplace pas l’amour 
d’un père et d’un fils ». Bien entendu le public de Culture pub est un public de connaisseur 
qui aura plutôt tendance à analyser la publicité. D’où la question : « jusqu’où est capable 
d’aller la marque pour créer un contenu qui pourra être perçu comme segmentant ? » 
L’exemple Delsey est instructif sur ce point, la marque ayant pris un risque éditorial en 
plaçant la valise au cœur d’un « drame familial » même si celui-ci est traité par le dessin 
animé.  

Fig 10. Capture d’écran de la page Facebook de Culture Pub : Commentaires sur le dessin animé de Delsay What matters is inside   
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       Constamment produire et par qui ?  
 

Un des grands défis du brand content est aussi de devoir constamment produire des 
contenus pour occuper l’espace afin d’habituer les gens à revenir régulièrement trouver de 
nouvelles informations. Le brand content ne fait pas de « one shot », c’est une stratégie 
quotidienne basée sur le long terme. D’après une étude du Content Marketing Institute de 
2013, les responsables marketing ont identifié plusieurs défis à relever : produire assez de 
contenus (pour 64% d’entre eux) en étant présent tout au long du cycle de vente, créer du 
contenu qui « engage » (52%), c’est à dire pertinent et à valeur ajoutée, et enfin produire 
des contenus variés (45%) et les renouveler38.  
 

Or les entreprises ne disposent pas forcément des savoir-faire nécessaires pour ce 
genre de projet, d’où leur frilosité. C’est une lapalissade, mais rappelons tout de même que 
la création de contenus n’est pas le métier premier des entreprises ou des marques. Pour 
alimenter des contenus, il faut des personnes capables de le faire. Non seulement il faut 
créer les contenus, mais il faut définir des stratégies pour les promouvoir. Et bien entendu 
la plupart des employés sont déjà submergés par leurs tâches quotidiennes.  
 

                                                
38 M. Fantin, Content Marketing, p. 62 

Fig 11. Le Content shock (https://www.definitions-marketing.com/definition/content-shock/) 

https://www.definitions-marketing.com/definition/content-shock/
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Produisant pour l’Institut français de Lituanie des dizaines de vidéos par an ainsi que 
des webdocumentaires, je connais toute la difficulté de devoir constamment produire des 
contenus. En 2009, l’ensemble du personnel a reçu une formation par une équipe de 
journalistes multimédia de Rue89 pour créer un blog autour des activités culturelles de 
l’Institut. Chaque salarié devait alimenter le blog. Ce projet fut passionnant mais il n’a pas 
pu tenir sur la durée en raison d’un investissement en temps trop important. En plus du 
savoir-faire nécessaire, créer des contenus demande un investissement en temps 
considérable. Par ailleurs, on ne peut pas toujours être créatif. On a besoin également de 
s’appuyer sur des entreprises de création de contenus spécialisées. Cela demande donc 
un coût. A titre d’exemple, la marque Van Cleef & Arpels produit deux à trois films en image 
de synthèse chaque semaine pour les diffuser sur leurs stories éphémères d’Instagram en 
plus des shootings photos.  
 

Le problème lié à la création de contenus est que la production de contenus 
disponibles sur Internet augmente beaucoup plus vite que le temps et l’attention des 
individus à qui sont destinés ces contenus. C’est ce qu’on appelle le « content shock39 » 
concept inventé par Mark Shaefer40. Ce phénomène se traduit mécaniquement par une 
baisse de l’audience potentielle de chaque contenu produit et donc par une baisse de 
la rentabilité de la production de contenu (si le coût de production ne varie pas) voir fig.11. 
 

Par nature, le phénomène du content shock touche surtout les contenus de faible 
qualité ou peu différenciés, notamment dans une approche de content marketing B2B. 
Cependant, même les contenus de qualité peuvent être touchés, car ils deviennent moins 
visibles en étant noyés dans la production de contenus. 
 
       Le contenu fait-il vendre ? 
 

Le brand content suppose que la marque va proposer quelque chose qui soit 
intéressant avant d’être intéressé. Cela ne veut pas dire que les contenus soient 
désintéressés. De fait, les contenus peuvent être plus ou moins orientés sur la vente et la 
relation marchande. Ils sont un moyen de créer du trafic et d’orienter le client vers des 
solutions de e-commerce, vers les boutiques et points de vente41.  
 

                                                
39 https://www.definitions-marketing.com/definition/content-shock/ (6 mai 2018) 
40 https://www.businessesgrow.com (6 mai 2018) 
41 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.174 

https://www.definitions-marketing.com/definition/content-shock/
https://www.businessesgrow.com/
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Face à un acheteur de plus en plus informé et de mieux en mieux renseigné, la mise 
à disposition d’un contenu pertinent et d’une information judicieuse est le meilleur moyen de 
transformer des prospects en clients42.  
 

Sur de nombreux points, les succès à venir seront fondés sur des opérations de 
brand content. Les consommateurs veulent se décider en connaissance de cause. Si une 
lessive lave « à froid », quelle température est-ce exactement ? Quel est l’impact écologique 
et l’effet sur la planète ; et qu’est-ce qui fait que cette lessive peut laver à froid ? Le content 
marketing sera l’art de fournir les informations pertinentes au consommateur éclairé43. 
 

Néanmoins, la rationalisation des coûts au sein de certaines entreprises peut freiner 
les investissements dans les stratégies de brand content, vu que cette technique a plus 
souvent un objectif de marque et moins de vente44, ainsi comme on l’a vu, l’impact sur l’acte 
d’achat n’est pas forcément instantané puisque les stratégies de contenu s’inscrivent 
souvent sur le long terme. Par exemple, lors du lancement de mini-films BMW destinés 
essentiellement à un public d’adolescents, les commentateurs et concurrents 
s’interrogeaient sur la pertinence de ces formats destinés à des adolescents qui n’étaient 
sûrement pas le marché du constructeur. Les responsables de l’opération rappelèrent que 
l’enjeu était de faire en sorte que ces jeunes gens aient une image favorable de la marque 
et « rêvent de s’acheter une BMW ». Il semble que les retombées aient été plus rapides que 
prévues : l’année suivante BMW enregistrait une progression des ventes de 12%45. 
 
1.1.7 Evaluer l’efficacité 
 

Chez certaines marques, le brand content peut passer pour un investissement 
hasardeux, colossal en amont sans garantie d’efficacité et de ROI, par rapport à d’autres 
procédés mieux installés et mieux connus, même si l’efficacité de ces derniers est parfois 
tout aussi difficile à établir46.  

                                                
42 Joe Pulizzi, Newt Barrett, Get content get customers: turn prospects into buyers with content marketing , Voyager Media. 
43 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.175 
44 http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/des-cartes-michelin-aux-webseries-le-brand-content-ou-la-marque-media (26 mai 
2018) 
45 D. Bô, M. Guével, Brand content : Comment les marques se transforment en médias p.107 
46 Ibid p.125 

http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/des-cartes-michelin-aux-webseries-le-brand-content-ou-la-marque-media
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L’essentiel de l’investissement est requis dès la phase de production, pour un 

contenu dont on espère ensuite qu’il sera repris, diffusé gratuitement et téléchargé par les 
internautes, et pour lequel on mise sur des retombées presse47. 
 

Les retombées presse peuvent être considérable. BMW, marque modeste sur le 
marché américain, n’aurait jamais pu s’offrir une médiatisation publicitaire de l’ampleur de 
celle qui lui fut offerte gracieusement par les retombées presse de ses courts métrages. 
Pour un constructeur qui dispose aux États-Unis d’un budget publicitaire 50 fois inférieur à 
celui de feu General Motors, les retombées presse étaient conçues dès le départ comme le 
seul moyen de toucher un aussi vaste marché. Le financement initial de la création des films 
d’un montant de 13 M$ a été rentabilisé par les retombées presse et les téléchargements 
des vidéos (15 millions pour la saison 1, 50 millions pour la saison 2)48. 
 

Les contenus sont bien entendu très importants, mais ils ne sont cependant pas une 
condition de réussite : il faut que les contenus trouvent leur public ou inversement. Comme 
le dit Alexandre Gravel de l’agence Toast : « La plupart du temps, une grande partie du 
contenu produit n’atteint malheureusement pas son public cible. Ainsi, la plupart des 
producteurs de contenu perdent leur temps et leur argent49 ». 
 

 
 

                                                
47 Ibid p. 125 
48 Ibid p. 127 
49 https://www.gotoast.ca/amplification-et-performance-de-contenu/ (4 mai 2018) 

Fig 11. Différence des structures de coûts de campagne publicitaires et de contenus (D. Bô, M. Guével, Brand content : 
Comment les marques se transforment en médias) 

https://www.gotoast.ca/amplification-et-performance-de-contenu/
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Conclusion 
 

Le brand content ou plus généralement la production de contenus éditoriaux n’est 
pas une chose qui va de soi pour de nombreuses entreprises. Cela nécessite un réel 
apprentissage pour développer une stratégie de contenus efficace. Toute production 
demande beaucoup d’efforts, de créativité. Rien de plus frustrant de proposer des contenus 
qui paraissent pertinents et qui au final ne rapportent que quelques « like » sur Facebook, 
soit en raison du contenu lui-même, soit parce que la stratégie de diffusion n’est pas la 
bonne. Le contenu de marque, n’est pas un lourd PowerPoint de recommandations de 90 
pages. Ça se pratique en situation réelle, en produisant et en publiant chaque jour. C’est 
autant un art, de divertir, informer ou raconter des histoires, qu’une science, celle de bâtir 
une audience et atteindre ses KPI50. 
 

Le brand content a aussi un impact sur les relations et les compétences en interne. 
Il faut qu’il soit soutenu par la direction en raison du temps nécessaire à sa mise en place, 
le brand content s’appuie sur du long terme, le parcours est donc long et difficile. D’où 
l’importance en interne de bien structurer l’entreprise et de trouver l’équilibre entre ses 
savoir-faire en interne et les prestataires externes. Ceux-ci sont indispensables, ce sont eux 
qui peuvent avoir un regard neuf et différent sur l’entreprise et parfois qui peuvent l’aider à 
se différencier.  
 

En revanche, une course à la production de contenu n’est pas synonyme de succès, 
comme le dit Brian Chesky, fondateur d’AirBnb : « Il vaut mieux avoir 100 clients qui adorent 
votre projet plutôt qu'un million plus ou moins satisfaits51 » d’autant que les prévisions sur 
le court terme en termes de contenus semblent floues. D’un point de vue créatif et 
technologique, rien ne semble impossible avec l’arrivée de nouvelles technologies l’AI, la 
réalité virtuelle ou augmentée… D’un point de vue plus pragmatique, la saturation de 
contenus risque de se produire à un moment où à un autre et dans cette course à la création 
il est possible que seules les grosses structures disposant d’un budget conséquent puissent 
s’en sortir. Mais rien n’est moins sûr, l’être humain n’aime rien mieux que d’apprendre, 
s’informer, se divertir et ressentir aussi qu’on le prend au sérieux.   
 
 

                                                
50 https://www.gotoast.ca/9-choses-apprises-chez-toast-en-4-ans/ (4 mai 2018) 
51 https://www.lesechos.fr/30/10/2014/lesechos.fr/0203880692788_brian-chesky--avec-airbnb--il-fait-enrager-les-hoteliers.htm (6 mai 
2018) 

https://www.gotoast.ca/9-choses-apprises-chez-toast-en-4-ans/
https://www.lesechos.fr/30/10/2014/lesechos.fr/0203880692788_brian-chesky--avec-airbnb--il-fait-enrager-les-hoteliers.htm
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1.2 Analyse sectorielle 
 
1.2.1 Le secteur 
 

Comme nous le verrons plus précisément dans la partie suivante, l’Institut français 
de Lituanie est l’acteur de la diplomatie d’influence de la France en Lituanie. De façon 
globale, l’Institut français de Lituanie a pour principales missions la diffusion de la langue et 
de la culture françaises en Lituanie.   
 

Les activités de l’IFL étant très variées, nous nous concentrerons dans cette partie 
sur les activités rémunératrices, à savoir l’offre de cours de français. En effet, cette activité 
est financièrement primordiale pour la survie de l’établissement. L’Institut français est un 
établissement à autonomie financière, c’est-à-dire qu’il dispose d'une autonomie de gestion 
financière, mais il est dépourvu de personnalité juridique distincte de celle de l'État.  
 

Le secteur défini est donc le secteur des cours de langue à Vilnius, plus 
particulièrement l’offre de cours de français langue étrangère. 
 
1.2.2 Un peu d’histoire sur la présence française en Lituanie 
 

Apprendre une langue dépend avant tout de l’environnement dans lequel on vit. Le 
choix d’une langue se fait en fonction de la géographie, de l’histoire des intérêts 
économiques et bien entendu de la qualité des enseignants. Attardons-nous dans un 
premier temps très brièvement sur l’histoire la présence française en Lituanie.  
 

La Lituanie a fêté en 2009 son millénaire. La Lituanie, qui a recouvré son 
indépendance en 1991, après un demi-siècle d’annexion soviétique, constituait au XVe 
siècle le plus grand État d’Europe, le Grand-Duché de Lituanie s’étendait de la Baltique à la 
mer Noire, avec à sa tête des Grands Ducs luttant victorieusement contre l’expansion des 
chevaliers Teutoniques à l’Ouest et contre les Tatars à l’Est.  
 

En ce qui concerne la langue française, celle-ci a une place privilégiée dans la culture 
et l’histoire lituaniennes. De grands moments ont marqué durablement l’imaginaire national, 
notamment la présence de souverains d’origine française sur le trône du Grand-Duché de 
Lituanie au XVIe siècle et bien entendu la période napoléonienne avec le passage de 
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Napoléon en 1812 et la retraite de Russie qui s’en suivra. A la suite de la première 
indépendance (1918-1940) le français, langue des élites intellectuelles, est devenue la 
première langue étrangère enseignée à Kaunas, alors capitale provisoire du pays, comme 
dans les lycées de l’ensemble du pays. Dans le courant des années 1930, les principales 
œuvres de la littérature française sont traduites. La France apparaissait alors comme le 
pays de la culture, du savoir et d’un certain savoir-faire. Jeunes écrivains, intellectuels, 
artistes mais aussi scientifiques ont alors pris le chemin des universités françaises. On 
retiendra notamment le groupe de peintres lituaniens de « l’école de Paris ».  
 

Son indépendance retrouvée en 1991, la Lituanie a de nouveau manifesté le désir 
de renouer avec la tradition d’avant-guerre et s’est attachée à donner une nouvelle 

impulsion à sa francophonie. En 1999, la Lituanie est devenue membre observateur de 
l’Organisation internationale de la Francophonie.  
 
1.2.3 La langue française en Lituanie  
 

Même si la Lituanie est membre observateur au sein de l’OIF depuis 1999, elle est 
un pays très peu francophone. En 2014, date du dernier recensement par l’OIF, 75 000 
lituaniens parlaient français soit à peine plus de 2% de la population (ce qui situe cependant 
la Lituanie devant ses voisins estoniens et lettons avec respectivement 1.5% et 1.3%). 
Connaissant un grand rayonnement pendant l’entre-deux guerres, alors première langue 
étrangère enseignée, aujourd’hui le français se trouve dans la quatrième position dans le 
choix des langues vivantes.  
 

Dans le système éducatif, l’anglais est la langue étrangère majoritairement 
enseignée à l’école : 99% en LV1. Le français ne l’est que par 0,3% des élèves, après 
l’allemand (0,7%) et le russe (0,4%). Le français est en Lituanie à l’école choisi comme 
seconde langue par 4,8 % des élèves, alors que le russe l’est par 79 %, l’allemand par 15 
% des élèves. Il n’y a pas de possibilité réelle de choisir le français dans le cycle de 
l’enseignement primaire, et il y a une possibilité d’abandonner en fin de la 10e classe du 
lycée toute LV2. Cependant, les lycéens ont le choix de commencer l’apprentissage de la 
LV3 en 11e classe du lycée où le choix de la langue française représente 23%. 
 

Des problèmes structurels aggravent la situation de l’apprentissage des langues 
autres que l’anglais et le russe : une démographie et une émigration faisant diminuer chaque 
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année le nombre des enfants scolarisés, un statut d’enseignant précaire non valorisé et non 
attractif pour les jeunes (55 ans d’âge moyen), une réforme de fusion des universités et de 
la formation initiale des enseignants, et en général, un manque d’engagement et de vision 
sur le plan national de la politique linguistique et du plurilinguisme.  
 
1.2.4 Les établissements culturels étrangers à Vilnius 
 

Vilnius étant la capitale de la Lituanie, de nombreuses ambassades ou 
représentations étrangères sont situées dans la vieille ville. En ce qui concerne les 
établissements culturels étrangers, les plus importants sont l’IFL, le British Council, l’Institut 
italien, le Goethe Institut et l’Institut polonais.  
 

Si l’on compare l’Institut français aux autres membres du réseau des Instituts 
culturels nationaux de l'Union européenne (EUNIC) en Lituanie, on s’aperçoit que l’Institut 
français et l’Institut italien sont les seuls établissements à proposer leurs propres cours de 
langue ; en effet, le Goethe-Institut et l’Institut polonais proposent des cours en présentiel 
uniquement via leurs partenaires (respectivement le VIKC mentionné ci-dessous et 
l’Université de Vilnius), quant au British Council, celui-ci ne propose pas de cours en 
présentiel. Il est à noter toutefois que le British Council propose des ressources en ligne et 
le Goethe-Institut une gamme de cours à distance. 
 

Comme nous n’avons pas de chiffres précis sur les activités des autres membres du 
réseau des Instituts culturels nationaux de l'Union européenne en Lituanie, nous pouvons 
seulement comparer leur influence sur les réseaux sociaux. On remarque que le Goethe 
Institut se situe très loin en tête en nombre de followers. L’IFL se situe à la seconde place. 
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Si l’on fait une même comparaison entre les différents instituts français situés dans la région 
à savoir en Pologne et dans les pays baltes nous avons le tableau suivant :  
 

 
 
1.2.5 Les écoles de langue de français à Vilnius  
 

Une étude menée montre une concurrence directe assez limitée. Cinq centres de 
langues (Eiffel, International House, Kalba, Valstybes instituciju kalbu centras – VIKC, Žinių 
Gausa) proposent des cours de français ; seul un centre (Eiffel) est spécialisé sur le 
français. Ces centres proposent essentiellement des cours débutants et intermédiaires pour 
adultes, et dans certains cas des cours pour enfants/adolescents. 
 

Si l’on compare le prix de l’heure académique (soit 45 min.) pour les cours généraux 
pour adultes, on constate que trois centres sur cinq sont plus chers que l’Institut français, 
un quatrième est plus ou moins cher selon que l’on parle de cours extensifs ou intensifs, et 
un cinquième centre est une institution publique subventionnée par l’Etat lituanien. Toujours 
par rapport à la même concurrence, l’Institut français est le plus cher sur les cours 
individuels, mais le moins cher sur les cours jeune public. Nous ne disposons pas 
d’informations concernant les autres types de cours.  
 

Une autre forme de concurrence directe provient des enseignants de français 
indépendants, qui peuvent démarcher par eux-mêmes des institutions ou être sollicités pour 
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des cours individuels. On estime approximativement à 40 enseignants de français à Vilnius 
(une trentaine dans le 2nd degré, une dizaine dans le supérieur). 
 

Enfin, si l’on prend en considération les cinq forces de Porter et que l’on élargie la 
notion de concurrence, nous pouvons considérer que sur le court terme le Lycée 
international français de Vilnius comme est un concurrent indirect. Aucune étude précise 
n’a été faite à ce sujet, mais force de constater que l’Institut français n’est plus fréquenté 
comme cela l’était par le passé par les élèves ou par les professeurs. En effet, en raison 
d’un fort développement, avec près de 200 enfants inscrits, le Lycée international français 
devient une nouvelle plateforme de substitution à l’Institut français. Les liens qui étaient 
réguliers pendant de nombreuses années sont devenus plus distants. Le Lycée français n’a 
plus réellement besoin des services de l’IF de Lituanie. Il vit aujourd’hui de manière 
indépendante. Cependant, si ce constat semble valable à court terme, à plus ou moins long 
terme, les jeunes sortis du Lycée pourront plus facilement participer aux futures activités de 
l’Institut français de Lituanie.  
 

1.3 Présentation de L’Institut français et de l’Institut français de Lituanie 
 
1.3.1 L’Institut français, acteur de la diplomatie d’influence de la France 
  

L’Institut français est l’établissement public chargé de l'action culturelle extérieure de 
la France. Son action s’inscrit au croisement des secteurs artistiques, des échanges 
intellectuels, de l’innovation culturelle et sociale, et de la coopération linguistique. Il soutient 
à travers le monde la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des 
artistes et des idées et favorise ainsi une meilleure compréhension des enjeux culturels.  
 

L’Institut français, sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE) et du ministère de la culture (MC), contribue activement à la diplomatie d’influence 
de la France. Ses projets et programmes prennent en compte les contextes locaux et 
reposent sur une capacité unique de déploiement à travers le vaste réseau des services 
culturels des ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises 
présents sur les cinq continents. 
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1.3.2 Bref historique : 
 

- 1922 : Création de l’Association française d’expansion et d’échanges artistiques 

- 1934 : Association française d’action artistique (AFAA)  

- 2000 : Intégration de l’association Afrique en création 

- 2006 : Naissance de « Culturesfrance » à la faveur du rapprochement avec l’Association 
pour la diffusion de la pensée française (ADPF) 

- 2011 : Création de l’Institut français (au statut d’Etablissement public à caractère industriel 
et commercial – EPIC) 

 
1.3.3 Les missions de l’Institut français  
 

- Promotion de la création contemporaine, des artistes et des auteurs  

- Soutient à la diffusion des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques 

- Diffusion de la pensée et des savoirs français et francophones 

- Accompagnement des industries culturelles et créatives 

- Développement de l’attractivité culturelle de la France 
  
1.3.4 Promotion de la langue française 
 

Langue mondiale, langue de partage et d’influence, la langue française rassemble 
plus de 270 millions de locuteurs sur les cinq continents. L’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF) recense à ce jour 125 millions d’apprenants du français. Pour 
accompagner son développement et la promotion de la Francophonie, l’Institut français 
intervient suivant quatre axes : 

 

- La mise en place de programmes innovants destinés à renouveler les modes 
d’apprentissage du français (cours de français en ligne, applications numériques...)  

- L’appui aux systèmes éducatifs étrangers et aux enseignants de français (soutien aux 
sections bilingues, développement du réseau social IFprofs...)  

- La valorisation de la « démarche qualité » dans les centres de langue du « réseau »  

- La promotion du français comme langue de culture et de valeurs par l’action artistique 
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1-3.5 L’action culturelle extérieure de la France repose sur : 
 

- L’Institut français à Paris 

- 98 Institut français et 137 antennes répartis dans le monde et relevant du MEAE 

- Plus de 800 Alliances françaises (associations de droit local) présentes dans 134 pays et 
fédérées par la Fondation Alliance française à Paris. 

- Le dispositif est complété par 28 Instituts français de recherche à l’étranger (les IFRE 
placés sous la tutelle du MEAE et du CNRS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.6 La politique numérique de l’Institut français 
 

Le numérique est une priorité stratégique de l’Institut français et du réseau culturel 
français à l’étranger : il est à la fois un vecteur de diffusion de la culture, un sujet culturel à 
part entière mais également un outil de création illimité et d’échange avec les publics. 
 
       Création de plateformes numériques 
 

L’une des premières missions de l’Institut français est de produire et de mettre à la 
disposition des postes à l’étranger des outils numériques afin de les aider dans leur mission. 
Ainsi depuis 2013, l’IF a produit de nombreuses plateformes. En 2018, les principales 
plateformes en activité sont : 

Fig. 14 L’Institut français à travers le monde (cartographie réalisée par l’IF Paris) 
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IFcinéma : plateforme de cinéma en ligne. Elle permet de télécharger des films pour des 
projections publiques de type ciné-club. La plateforme est également ouverte aux 
enseignants de français afin qu'ils organisent des projections avec leurs élèves dans un 
but pédagogique. 
  
Culturethèque : portail de ressources numériques destinées au grand public. Il permet 
aux abonnés des médiathèques du réseau d’accéder à des ressources en ligne telles que 
Ebooks, magazines, journaux, livres audio, articles, bandes dessinées, vidéos... 
  
Webtv : chaine de l’IF qui propose 1 200 vidéos postées par le réseau culturel et ses 
partenaires (300 000 vues depuis sa création en juillet 2012).  
 
IFprofs : réseau social de l’éducation en français qui totalise près de 11 500 inscrits. Cinq 
formations régionales ont permis de former environ 90 responsables chargés d’animer 
cette communauté dédiée aux professionnels de l’éducation francophone.  
 
       Diffusion et valorisation 
  

La deuxième mission menée conjointement consiste à favoriser le développement 
de la création digitale en identifiant les sujets et acteurs de l’innovation française, en 
diffusant et valorisant la création numérique française à l’international auprès des 
professionnels et du grand public, et en proposant des expositions et des programmations 
numériques. 
 

Le réseau diplomatique et l’Institut français développent en effet depuis plusieurs 
années des programmes ambitieux pour favoriser les échanges entre professionnels du 
numérique français et étrangers : programme d’accélération pour startups comme le 
Creative Lab américain, programme de création en réalité virtuelle ouvert de jeunes 
créateurs étrangers sous le tutorat d’experts français comme le Wonda VR Jam Tour, 
Hackathon autour de la valorisation numérique des fonds photographiques africains lors de 
la dernière biennale de Bamako… 
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1.3.7 L’Institut français de Lituanie 
 

L’Institut français de Lituanie va fêter en 2019 ses vingt années d’existence. Durant 
ces vingt années, l’IFL s’est construit une réputation de qualité et a été à l’origine de 
nombreuses initiatives qui ont renforcé sa capacité à nouer des partenariats locaux, aussi 
bien sur le plan culturel, éducatif ou universitaire dont le renforcement de coopérations avec 
des institutions à haut niveau.  
 

L’emplacement privilégié dont jouit l’établissement, au cœur de la vieille ville, dans le 
même périmètre immobilier que les autres services de l’Ambassade, dont il ne se distingue 
pas aux yeux de nombreux Lituaniens, la présence dans ses murs d’une librairie française 
et d’un café ont naturellement contribué à établir et renforcer cette notoriété. 
 

 
1.3.8 Le bâtiment 
 

Idéalement situé au cœur de la vielle ville de Vilnius, à proximité immédiate de 
l’université, le bâtiment qui abrite l‘IFL bénéficie d’une excellente visibilité et d’une 
renommée due à son passé prestigieux.  

Associé dès ses origines à la vie de l’université toute proche, fondée au XVIe siècle, 
c’est une ancienne maison patricienne qui abritait au XIXe siècle une pharmacie renommée 

Fig. 15 Entrée de l’Institut français de Lituanie avec à gauche et à droite le Café de Paris et la librairie française  
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et dont les salons situés au premier étage furent un point de ralliement intellectuel et 
artistique et de rayonnement de la culture française. 
 

Déployant sur 5 niveaux environ 2000 m² de surface le bâtiment se compose des espaces 
suivants : 

 

- Au sous-sol : locaux techniques, salle de cinéma (35 à 40 places) sous une voûte de 9 
mètres et espace d’exposition  

- Au rez-de-chaussée : hall d’accueil, librairie française et café 

- Au 1er étage : médiathèque étendue sur environ 280 m², bureaux 

- Au 2ème étage : deux grandes salles de cours, bureaux 

- Au 3ème étage : cinq petites salles de cours, service des cours 
 
Le bâtiment est classé monument historique par le Ministère lituanien de la Culture. 
 
1.3.9 Les activités de l’IFL 
 
Le rayonnement de l’action de l’IFL se déploie à trois échelles : 
 
       Dans l’enceinte de ses murs au travers de son activité régulière, c’est-à-dire : 
 

- Cours de français et certifications 

- Médiathèque, centre de ressources sur la France contemporaine, proposant un fonds de 
18 000 titres composé de livres, CD, DVD, et de la presse française 

- Organisation de conférences pour promouvoir le débat d’idées 

- Expositions dans la salle au sous-sol 

- Projections de films au travers de rendez-vous réguliers 

- Espace Campus France pour la promotion des études en France 
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       Dans l’ensemble du pays en s’associant aux institutions lituaniennes dans les 
domaines suivants : 

- Arts et culture (arts de la scène, arts visuels, musique, audiovisuel…) : diffusion de la 
création contemporaine française et développement de coopérations entre artistes 
français et lituaniens. L’IFL est l’organisateur du festival du film français « Ecran d’hiver » 

- Ecrit et débat d’idées : en collaboration avec les maisons d’éditions (Plan d’aide à la 
publication, aides aux traducteurs) et les universités et centre de réflexion (conférences 
et tables rondes) etc.  

- Promotion du français : auprès des écoles et universités. 

- Coopération universitaire 
 

 
        
 
        En ligne  

- Site Internet www.institutfrancais-lituanie.com 

- Réseaux sociaux : Facebook, Youtube 

- Webdocumentaires  

Fig. 16. Réalisation d’une installation de l’artiste français Georges Rousse pour Vilnius, Capitale 
européenne de la culture (2009)  
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1.3.10 L’offre de cours de français langue étrangère 
 

Le centre de cours de l’IFL jouit d’une excellente réputation : du fait de sa 
spécialisation, son savoir-faire et la qualité de son enseignement en font une référence pour 
le français. L’offre de cours est globalement satisfaisante ; elle est compétitive sur le marché 
de Vilnius et c’est en outre la seule offre existante en cours spécialisés et cours pour enfants.  
 

Le service des cours est attentif au suivi pédagogique de l’équipe d’enseignants en 
termes de formation comme de recrutement. Le nombre d’inscriptions varie en fonction des 
années, les questionnaires de satisfaction témoignent d’une évaluation généralement 
positive du public. 
 

L’offre de cours est organisée suivant quatre dominantes : cours généraux, ateliers, cours 
pour enfants, cours spécialisés. 
 

- Cours à objectifs généraux. Il s’agit de cours tous publics, articulés suivant les niveaux 
du CECR et dispensés suivant deux formules : sessions extensives de 10 semaines et 
saisons intensives de 3 semaines. 

 

- L’IFL propose en outre des cours individuels suivant un volume et des objectifs établis 
avec l’intéressé pour répondre à une demande ponctuelle.  

 

- Ateliers. Cette formule inaugurée en 2008 a connu un grand succès auprès des 
apprenants, elle était un complément aux sessions de cours généraux. Dorénavant la 
formule ne fait plus recette auprès des apprenants. Les ateliers sont construits à partir 
d’une thématique culturelle (mode, impressionnisme) ou en vue d’un perfectionnement 
linguistique (phonétique).  

 

- Cours pour enfants. Ils s’adressent d’une part aux enfants de 7 à 12 ans, aux plus petits 
du « club des tout petits » qui propose un éveil à la langue aux 3-6 ans, et les adolescents. 
Il faut rajouter les camps d’été pour les jeunes et adolescents qui accueille chaque été de 
nombreux enfants.  
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- Cours spécialisés – français sur objectifs spécifiques. Ce type de cours est proposé en 
fonction de la demande de particuliers sous réserve d’un nombre suffisant pour constituer 
un groupe d’apprenants, soit d’institutions ou d’entreprises pour lesquelles un « cours sur 
mesure » est défini sur la base d’un contrat. Les cours spécialisés concernent presque 
essentiellement les institutions publiques lituaniennes engagées dans le Plan pluriannuel 
de formation au français des fonctionnaires européens cofinancé par l’OIF. 

 

- Enfin l’IFL assure la certification de tous les diplômes de langue française (DELF-DALF-
TCF…). L’IFL est certifié Centre d’examen.  

 
1.3.11 Statistiques des cours depuis 2004 

 
       Cours généraux : Inscriptions aux cours généraux par niveaux 2004-2017 
 

L’historique 2004-2017 (Figure 17) montre une baisse inquiétante depuis 2008 : les 
inscriptions passent de 1 515 à 810 en sept ans. L’année 2017 marque un nouveau pic 
d’inscription. Les inscriptions en 2017 dépassent à nouveau la barre des 1000 inscrits, 
chiffre qui n’avait pas été atteint depuis 2012.  
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Fig. 17. : Inscriptions aux cours généraux par niveaux 2004-2017 
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       Cours généraux – Inscriptions aux cours pour enfants Club/Enfants/Ados 2006-
2017 
 

Sur l’ensemble, on constate une forte progression entre le lancement de ce type de 
cours en 2006 et 2014 : les inscriptions passent de 94 à 346. On note cependant un 
décrochage non négligeable entre 2014 et 2015 (perte de 52 inscriptions) puis une baisse 
qui commence cependant à se stabiliser. Par ailleurs, au mois de juillet 2018, nous 
enregistrons déjà 234 inscriptions.  
 

 
 
        Cours de français sur objectifs spécifiques – Inscriptions aux cours FOS 2006-
2017 
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Fig. 19. : Cours de français sur objectifs spécifiques – Inscriptions aux cours FOS 2006-2017 
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Nous distinguons ici les cours s’inscrivant dans le cadre du programme de formation 
au français des fonctionnaires lituaniens via le Plan OIF des cours pour entreprises et 
institutions ne faisant pas partie de ce programme. Entre 2007-2011, on assiste à une chute 
globale des cours sur objectifs spécifiques. Les inscriptions dans le cadre du Plan OIF 
passent de 771 en 2011 à 215 en 2015. On observe un rebond marqué sur l’année 2016 
concernant les cours hors programme OIF, avec une évolution du nombre d’inscrits 
entreprises/institutions de + 270 % ; les inscriptions aux cours pour fonctionnaires dans le 
cadre du programme OIF continuent à régresser. 
 
1.3.12 Swot 
 
Analyse macro environnementale 
 

Opportunités Menaces 

Positionnement de l’IFL  

- Leader pour l’apprentissage du français, peu de 

concurrents à Vilnius 

- Offre complète (tous niveaux, tous publics) 

- Capacité à répondre à des demandes spécifiques, à 

l’extérieur de Vilnius éventuellement 

- Concurrence sur le segment français général A1 

- Concurrence sur le segment de la petite enfance 

- Impossibilité de répondre à certains appels d’offres qui 

combinent plusieurs langues 

Moyens  

- Equipe d’enseignants qualifiés et expérimentés, profils 

variés 

- Accès aux moyens du réseau culturel (formations, 

ressources) 

- Absence de certificat ISO (appels d’offres) 

- Fidélisation parfois difficile des enseignants 

- Manque de moyens pour la formation continue 

- Equipement technique et surtout matériel 

pédagogique pas toujours très récent 

Evolution du marché  

- Demande stabilisée pour le français de l’Europe 

- Diversification de la demande (cours d’été, séjours à 

l’étranger, conception de matériel pédagogique) 

- Installation d’entreprises ou de filiales de 

multinationales à Vilnius (Western Union, Décathlon, 

CGC...) 

- Demande de certifications (examen national de 

français, concours de la fonction publique, études en 

France) 

- Contraction du marché de l’enseignement des langues 

en général et du français en particulier 

- Baisse prévisible des moyens financiers pour la 

formation des fonctionnaires (FSE, OIF) 

- Place limitée du français dans le système scolaire et 

supérieur 

- Trop peu d’entreprises françaises installées en Lituanie 

- Décroissance importante des inscriptions aux cours 

jeune public depuis début 2015 
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- Quelques entreprises françaises s‘implantent en 

Lituanie : Decathlon, Sanofi 

- Brexit 

- Augmentation des effectifs du Lycée français de 

Lituanie (Les enfants et adolescents ne fréquentent plus 

l‘IFL et les parents ne souhaitent pas apprendre le 

français. )  

- Certaines filiales de multinationales après s‘être 

installées repartent de Lituanie (exemple AIG) 

 
Analyse interne 
 

Points forts Points faibles 

Pédagogie et enseignement  

- Outils pédagogiques clairs (référentiels, tests finaux) 

- Large offre de cours et d’examens 

- Capacité à répondre à des demandes spécifiques 

- Cours organisés toute l’année 

- Exclusivité pour les certifications en français (DELF-

DALF, TCF, TEF) 

- Traitement systématique des questionnaires de 

satisfaction depuis 2015 

- Implication limitée des enseignants dans les orientations 

pédagogiques car vacataires 

- Observations de classe et réunions pédagogiques 

irrégulières 

- Pas de cahiers de classe, procédure de 

remplacement/annulation pas toujours appliquée 

- Mutualisation des ressources pédagogiques limitée 

- Serveur et plateforme non accessibles aux enseignants 

- Plateforme Moodle sous-utilisée 

Centre de ressources  

- Répartition des espaces (enfants, enseignants…) 

- Richesse du fonds général et du fonds pédagogique 

- Organisation d’événements (conférences, lectures, 

projections de films…) 

- La médiathèque 

- Baisse de la fréquentation et du nombre d’inscrits 

- Liens entre les activités de cours et de la médiathèque 

assez limités et peu générateur d‘inscriptions 

- Manque de ressources pour l’autoformation 

- Equipement informatique et connectivité limités 

Communication, marketing et relation client  

- Information accessible en plusieurs langues 

- Inscription rapide et efficace 

- Outils de communication modernes (site, réseaux 

sociaux, lettre d’information, page Facebook très active 

- Personnel réactif 

- Amplitude des horaires d’ouverture 

- Prix compétitifs 

- Suivi actif des marchés publics 

- Pas de test de placement adapté aux niveaux avancés  

- Communication concentrée sur quelques moyens 

- Peu de communication en direction de publics spécifiques 

- Prospection limitée en direction des entreprises 

- Peu de partenariats commerciaux 

- Pas de CRM ni de logiciel de gestion généralisé entre les 

différents services 

- Pas de possibilité de transférer le téléphone vers le service 

des cours en cas d‘absence de l‘opératrice générale (90% 

des appels concernent les cours) 

Ressources humaines  



 

49 

- Postes clairement définis (service des cours) 

- Enseignants qualifiés et polyvalents 

- Rémunération globalement satisfaisante 

- Possibilités de formation continue 

- Peu de temps pour les aspects pédagogiques 

- Pas d’enseignants permanents du fait du statut 

- Cloisonnement entre l’équipe pédagogique et le personnel 

de l’IFL 

- Moyens financiers limités pour la formation des 

enseignants 

- Forte imposition des revenus des enseignants dans le 

cadre du régime autoentrepreunarial 

- Départ de plus en plus fréquent des professeurs 

historiques  

Locaux  

- Bâtiment bien situé et accessible 

- Locaux fonctionnels, clairs et propres 

- Signalétique bilingue 

- Espaces de convivialité et de travail 

- Salles bien équipées 

- Visibilité limitée (façade et vitrines) 

- Isolation insuffisante, manque d’aération 

- Eloignement des espaces pour les enseignants (salle des 

profs, fonds pédagogique, salle informatique) 

- Connexion Internet lente ou inexistante dans les salles de 

cours 

- Pas de parking à proximité 

- Bureau d‘inscription peu accueillant et mal agencé 

Gestion comptable et financière  

- Outil de gestion performant (SGC) 

- Inscriptions en ligne à 90 % 

- Utilisation de tableaux de bord 

- Grille tarifaire assez souple 

- Distance avec l’Agence comptable 

- Suivi des paiements plus difficile pour les cours individuels 

et extérieurs 

- Documents de suivi multiples (cours OIF, comptabilité…) 

- Critères de rentabilité pas explicites 

 

 
1.3.13 La présence numérique de l’Institut français de Lituanie 
 

La présence numérique de l’Institut français de Lituanie a démarré en 2008 lors de 
la refonte du site Internet. Cette évolution s’est poursuivie avec l’idée de proposer un blog 
d’information franco-lituanien lié à la chaine Youtube de l’IFL. Ainsi la direction de l’époque 
avait courageusement offert à l’ensemble du personnel une formation de journaliste 
multimédia dispensée par des journalistes de Rue89. Après plusieurs années de présence 
et d’un nombre constant de visiteurs uniques autour de 800 par mois, le blog a été 
abandonné par la direction suivante. Afin néanmoins de continuer à développer notre savoir-
faire en termes de contenus éditoriaux, l’idée de développer des outils webdocumentaire 
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est intervenue en 2014 lorsque l’IF Paris nous a apporté son soutien en finançant l’achat du 
logiciel Klynt que nous continuons à utiliser.  
 
       Site Internet et lettre électronique 
 

Le site actuel (figure 20) a été développé en interne par l’IF Paris. N’étant cependant 
plus développé, nous prévoyons la refonte intégrale du site sous wordpress avec un module 
de paiement en ligne, la complémentarité avec la mise en place d’un CRM et un travail de 
codage sur les balises « événements » de google analytics afin d’obtenir de meilleures 
statistiques. Le problème actuel majeur est que le client « sort » du site pour pouvoir 
s’inscrire en ligne. Nous n’avons donc pas de statistiques sur son véritable parcours 
jusqu’au moment de l’inscription. 

 
 

 
 

Fig. 20 : Capture d’écran de la page d’accueil du site de l’IFL 
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Le site de l’IF a une mission purement informative : les événements organisés ou 
soutenus par l’IFL ainsi que toutes les informations utiles pour s’inscrire aux cours de 
français. Les statistiques du site Internet sont relativement constantes à travers le temps. 
En moyenne nous avons 3200 visiteurs uniques par mois (moyenne calculée sur la période 
du 01/01/2017 au 30/08/2018), 2,83 pages/session et un taux de rebond très élevé de 43%. 
Ainsi près d’un internaute sur deux quitte le site dès la page d’accueil. Ce résultat est 
néanmoins compréhensible vu que le site de l’IF est un site purement informatif sur 
l’actualité et les cours de l’IF. Il faut donc avoir une raison précise pour venir consulter le 
site. Grâce au site Internet, nous envoyons chaque mois une lettre électronique à plus de 
9000 contacts qui se sont inscrits manuellement depuis le site où qui ont été inscrits par nos 
soins avec leur accord (partenaires, apprenants, membres de la médiathèque…). 
Cependant en raison de la mise en application de la GDPR, une réflexion globale est en 
cours sur la liste de diffusion avec notamment la rédaction d’une charte d’utilisation des 
données personnelles. La refonte du site intervient ainsi à un moment opportun d’une 
tentative de digitalisation des outils de gestion de l’Institut français de Lituanie. 
 
       Facebook  
 

Facebook est devenu progressivement le premier canal de diffusion des évènements 
de l’IFL avec 7424 Followers à la date du 30/08/2018.  
 
       Youtube 
 

La création de la chaine 
Youtube s’est faite en parallèle à la 
création d’un blog d’information 
franco-lituanien qui proposait des 
articles sur l’actualité franco-
lituanienne. Le blog a 
malheureusement été annulé et 
l’hébergement supprimé. Bien que l’IF 
produise moins de vidéos en dehors 
de la production des vidéos pour les 
webdocumentaires, la chaine Youtube 

de l’IF possède 362 abonnés pour un total de 465 409 vues depuis sa création. 
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1.3.14 La production de webdocumentaires de l’IF de Lituanie 
 

L’Institut français de Lituanie a produit et réalisé en interne son premier 
webdocumentaire en 2014 sur le thème de l’écrivain Romain Gary. En effet, l’année 2014 
était l’année du centenaire de la naissance de l’écrivain à Vilnius. Ce travail allait permettre 
de lancer une production annuelle de webdocumentaires sur des thèmes divers.  
 

 
 
Liste des webdocumentaires produit depuis 2014 par l’Institut français de Lituanie : 
 
Romain Gary (1914-1980) 
 

Le but de ce documentaire était de susciter l’envie de lire ou de relire Romain Gary 
et de proposer des pistes de réflexion sur l’homme et son œuvre à travers notamment le 
prisme de sa ville natale. Ce travail a été mené entre Vilnius et Paris : près de 10 h 
d’interviews ont été réalisées. Les interviews menées en France n’ont malheureusement 
pas été traduites en lituanien, faute de moyens financiers. 
Statistiques : 14 500 visiteurs uniques 
Lien : http://www.institutfrancais-lituanie.info/webdoc/index.html 
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Le changement climatique en Lituanie  
 

Ce webdocumentaire a été réalisé en 2015 dans le cadre de la COP-21, la 
Conférence de Paris sur le climat, afin de sensibiliser le public lituanien aux questions du 
changement climatique. Ce projet suivait les recommandations du ministère qui souhaitait 
que les IF communiquent sur cet événement. Nous avons ainsi abordé ce projet par le 
prisme du changement climatique en Lituanie grâce à la participation de la faculté des 
sciences naturelle de l’Université de Vilnius et Météo Lituanie, l’équivalent de Météo France.  
Lien : http://www.institutfrancais-lituanie.info/cop21 
 
Les études de gastronomie en France 
 

Ce webdocumentaire a été réalisé pour répondre aux questions des étudiants 
lituaniens qui souhaitent partir étudier la gastronomie en France.  
Lien : http://www.institutfrancais-lituanie.info/gastronomie 
 
La crise migratoire et nous 
 

Dans le cadre de sa mission de diffusion du débat d’idées, l’Institut français de 
Lituanie a produit et réalisé en 2016 un webdocumentaire bilingue français/lituanien sur la 
crise migratoire. Pour ce projet, de nombreuses interviews filmées ont été réalisées en 
France et en Lituanie. 
Lien : http://www.institutfrancais-lituanie.info/migration/index.html 
 

Ce webdocumentaire a été réalisé avec le concours du Musée national de l’histoire 
de l’immigration, le Musée de l’Homme, l’IFRI, l’UNHCR, l’Institut français et l’Ambassade 
de France en Lituanie. De nombreuses personnalités française et lituaniennes ont participé 
à ce projet notamment l’écrivain Eugène Ebodé, l’historien Benjamin Stora, président du 
Conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration ou le chercheur 
Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS et directeur de la revue Hermès. 
 
 
 
 

http://www.institutfrancais-lituanie.info/cop21
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Rencontres (Im)prévues autour de l’exposition « Âmes sauvages. Le symbolisme 
dans les pays baltes » 
 

Ce Webdocumentaire a été réalisé dans le cadre de l’exposition « Âmes sauvages. 
Le symbolisme dans les pays baltes » (9 avril – 15 juillet 2018, musée d’Orsay). Cette 
exposition célèbre les 100 ans de l’indépendance de la Lituanie, de la Lettonie et de 
l’Estonie. Entre 1890 et 1930 les artistes des trois pays baltes exprimaient leurs sentiments 
et l’amour de leur pays en recourant aux thèmes de l’âme, de la nature et des mythes. 
 

Ce webdocumentaire propose de partir à la découverte du symbolisme dans les pays 
baltes et des coulisses de cette exposition à travers une série de rencontres réalisées en 
France, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. 
Lien : http://www.institutfrancais-lituanie.info/Amessauvages/index.html 
 

Par ailleurs, notre savoir-faire dans la réalisation de webdocumentaires nous permet 
d’adapter ces productions pour appuyer notre activité culturelle. En effet, trois sites 
interactifs éphémères développés avec le même logiciel que nos webdocumentaires nous 
ont permis de créer des contenus éditoriaux autour de plusieurs expositions présentées à 
l’IFL.   
 
Exposition « Babar dans tous ses états » 
 

Site interactif de l’exposition « Babar dans tous ses états » présentée dans la salle 
d’exposition de l’IFL. Cette exposition présentait au public de petits « Babar » habillés par 
les plus grands couturiers français (Lanvin, Christian Lacroix, Balmain…). Voir figure 17. 
Lien : http://www.institutfrancais-lituanie.info/Babar/index.html 
 
Exposition de robes Chanel 
 

Site interactif de l’exposition « Chanel » présentée à l’IFL. Cette exposition présentait 
une dizaine de robes Chanel issues d’une collection privée dont certaines haute-couture 
des années 1930.  
Lien : http://www.institutfrancais-lituanie.info/chanelparoda/index.html 
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Basés sur le même protocole de création que les webdocumentaires Ces mini-sites 
interactifs peuvent être créés très rapidement. Le fait de pouvoir intégrer des vidéos 
hébergées sur Youtube permet également de proposer d’autres contenus que ceux que 
nous réalisons pour l’exposition en elle-même.  
 

Ces mini-sites étant diffusés en complément d’expositions qui attirent de nombreux 
journalistes et spectateurs, les statistiques de fréquentations sont très bonnes comme on 
peut le voir dans le tableau ci-dessous :  
 

 Babar dans tous ses états Exposition Chanel 

Nombre de visiteurs 
uniques 

6 733 3 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 21 : Exposition « Babar dans tous ses états » et supports de communication dont mini-site interactif  
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Conclusion 

L’Institut français de Lituanie est un institut aux missions variées qui visent toutes à 
promouvoir et diffuser la langue et la culture françaises à l’échelle de tout un pays. Si 
l’activité de cours est bien identifiée et peut se mesurer par des chiffres de fréquentation et 
des retombées financières, la diffusion d’une culture est une mission beaucoup plus 
subjective à mesurer. Cette diffusion culturelle a par ailleurs un certain coût financier non 
négligeable dans le budget de l’IFL. Néanmoins cette activité culturelle visible du grand 
public a des répercussions sur l’activité des cours de l’IFL.  

La culture est une partie très importante dans l’apprentissage d’une langue. Ainsi, 
l’apprentissage du français en tant que langue étrangère (FLE) s’appuie sur des 
compétences linguistiques mais aussi culturelles. Loin d’entrer dans des études théoriques 
sur l’apprentissage des langues, l’aspect culturel est très important dans l’étude des 
langues. La culture influence elle aussi le fait d’apprendre ou non une langue.  

Identifié comme acteur majeur de la présence française en Lituanie, l’IFL a développé 
très tôt une activité de production de contenus éditoriaux afin d’appuyer ses propres activités 
comme de proposer de nouveaux supports de diffusion pour tenter de capter un public plus 
large que le public francophone ou francophile.  
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2. Enquête qualitative semi-dirigée 

2.1. Méthodologie 

Qu’est-ce qu’un Institut français ? La réponse semble à première vue évidente, nous 
y avons répondu dans la partie précédente, c’est une institution d’état qui a pour rôle de 
diffuser la langue et la culture françaises dans un pays étranger. Pourtant dans son 
fonctionnement journalier, un IF c’est plus que cela. Un IF est un établissement ouvert à 
tous où l’on croise des publics très différents. Chacun le fréquente pour des raisons diverses 
: emprunter un livre en français, découvrir une exposition, demander de l’aide pour préparer 
ses prochaines vacances dans le Périgord, chercher des francophones pour une émission 
de radio, trouver des traducteurs, rencontrer le conseiller de coopération pour une demande 
particulière, demander des subventions pour un festival de danse contemporaine, 
rencontrer des français, apprendre le français… La liste serait encore longue. Les IF ont 
aussi un aspect sociologique qui n’est pas toujours pris en compte à sa juste mesure. Quand 
on vient dans un IF, on passe une frontière, on arrive en France avec tout ce que cela 
implique dans l’imaginaire des gens. C’est souvent une initiative courageuse de la part d’un 
public qui est loin de maitriser la langue française et qui se demande s’il pourra 
communiquer avec le personnel malgré la signalétique bilingue. La démarche n’est jamais 
anodine.  

Ce patchwork de publics fait la force de notre institution, mais aussi sa faiblesse. L’IF 
de Lituanie a parfois tendance à trop se disperser, à répondre à toute demande de près ou 
de loin liées à la France. Cette activité parfois trop large peut nous empêcher de distinguer 
notre « vrai public », celui qui se décidera à suivre des cours de français et qui permettra 
ainsi à notre institut d’être financièrement viable à l’heure où les subventions du ministère 
diminuent inexorablement. Comment donc trouver notre public ? Comment s’adresser à lui 
? Comment proposer des services et des événements gratuits dans nos locaux tout en ayant 
la contrainte de réaliser des budgets équilibrés grâce aux recettes engendrées par les cours 
de français ?  

Ajoutons à cela que le public change au fil du temps. Des francophones et 
francophiles du début, nous sommes passés à un public plus jeune dont la langue est 
devenue non plus un but mais un moyen de réussite professionnelle. Des groupes se créent 
en fonction des professeurs devenus très mobiles, à l’échelle européenne voire 
internationale, entre les IF et les Alliances française. Une fois le niveau de langue atteint, 
les apprenants quittent l’Institut, puis d’autres groupes se forment.  



 

58 

D’où la difficulté de créer des campagnes publicitaires, de faire venir des personnes 
qui ne pensent pas à nous. On le verra dans les entretiens suivants, il est clair qu’une 
personne qui souhaite créer des liens avec la France ou qui souhaite apprendre le français 
se tournera automatiquement vers nous.  

Ainsi, concernant notre stratégie d’enquête qualitative, nous nous sommes fixé des 
entretiens basés sur la même enquête pour toutes les personnes interrogées. Notre public 
étant très varié, il aurait été très difficile d’adapter les enquêtes en fonction de chacun. 
Néanmoins, nous avons essayé de reproduire un panel de notre public parmi les personnes 
interrogées. Il faut enfin noter que seulement 3 interviews sur les 12 ont été faites en 
français. Les transcriptions des interviews dans les annexes sont donc des traductions du 
lituanien vers le français (la langue de l’interview est précisée dans les annexes).  

Parmi les personnes interrogées, nous avons des personnes qui sont francophones, 
d’autres qui apprennent le français, certaines participent à la vie de l’Institut, quand d’autre 
ne connaissent l’Institut que de nom.  

Tableau récapitulatif des personnes interrogées :  

 

Nom Age Fonction 
Parle 

français 

Apprenant 
de français 

à l’IF 

Participe 
à la vie 
de l’IF 

Habitué à 
l’IF 

Arunas 
Geliunas 

51 
ans 

Député 
Ancien Ministre 

de la Culture 
Oui 

Par le 
passé 

Oui Oui 

Valdas 
Puteikis 

39 
ans 

Journaliste 
culturel 

Oui Non Oui Oui 

Ramunas 
Saucikovas 

38 
ans 

Directeur de 
presse 

Oui Non Non Non 

Jurga 
Guzauskiene 

40 
ans 

Sociologue Non Non Non Non 

Ruta 
Guzauskiene 

16 
ans 

Lycéenne Non Oui Non Oui 

Lina Vigraite 
29 
ans 

Directrice 
d’agence de 

communication 
Non Non Non Non 
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Jelena 
Blocha 

35 
ans 

Travaille dans le 
secteur de la 

finance 
Oui Oui Non Oui 

Vaiva 
Oboliuniene 

45 
ans 

Fonctionnaire au 
ministère des 

transports 
Non Non Non Non 

Mindaugas 
Mockus 

40 
ans 

Directeur 
d’agence de 
marketing 

Non Non Non Non 

Gintare 
Jarusiene 

35 
ans 

Entrepreneuse Non Oui Non Non 

Andrew 
Grigaitis 

42 
ans 

Mise en relation 
business 

Non Non Oui Non 

Sigute 
Chebaiskaite 

32 
ans 

Graphiste Non Oui Oui Oui 

 

2.1.1. Guide d’entretien 

Comme dans tout type d’entretien en vue de réaliser une étude qualitative, nous 
avons établi un questionnaire en entonnoir afin de partir de questions larges vers des 
questions plus précises sur la réalisation des webdocumentaires comme outils de 
communication de l’Institut français de Lituanie.  

Qu’est-ce que la France représente pour vous ?  
Relances :  
Qu’est-ce que vous évoque la France ?  
Qu’est-ce que vous aimez ? Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?  
Quels sont vos liens avec la France ?  
Faites-vous des affaires avec la France ?  
Par quels moyens vous tenez-vous informé de l’actualité française ?  
Comment la politique actuelle de la France influence-t-elle votre jugement sur la France ?  
Comment percevez-vous la langue française ?  
Comment percevez-vous la culture et l’art français ?  
Comment percevez-vous les Français ?  
Quelles sont les régions françaises que vous connaissez ?  
Par quels moyens allez-vous en France ?  
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Quel est la différence pour vous entre le français et la francophonie ?  
Est-ce que vous parlez français ? Où avez-vous appris ? Avez-vous des amis français en 
France ? En Lituanie ? Connaissez-vous des personnes de votre entourage qui parlent 
français ou qui ont des liens avec la France ?  
Comment la France est-elle présente en Lituanie ?  
Comment la France pourrait-être plus présente en Lituanie ?  
 
Connaissez-vous l’Institut français de Lituanie ? 
Relances :  
Qu’est-ce que l’Institut pour vous ? Quelles sont ses missions selon vous ?  
Comment connaissez-vous l’Institut ? 
Qu’est-ce qui vous vient en premier à l’esprit concernant l’Institut ?  
Etes-vous déjà allé à l’Institut ? Si oui dans quel but ?  
Quel est votre fréquentation de l’Institut ?  
Avez-vous déjà participé à des manifestations organisées par l’Institut ? Si oui lesquelles ? 
Connaissez-vous des manifestations organisées par l’Institut ?  
Quels sont les événements que l’Institut organise dans ses murs ?  
Quelle exposition a lieu en ce moment à l’Institut dans la salle d’exposition ? Connaissez-
vous le Ciné-club ?  
Connaissez-vous la médiathèque ? Avez-vous déjà été inscrit ?  
Connaissez-vous la librairie française ? Le Café de Paris ? Etes-vous déjà allé ?  
Comment vous tenez-vous informé des événements de l’Institut ?  
Quels sont les points forts de l’Institut ? Les points faibles ?  
Savez-vous que l’Institut organise des cours de français ? Avez-vous déjà suivi des cours ?  
Que pensez-vous des cours ? Des professeurs ?  
Connaissez-vous d’autres endroits où l’on peut apprendre le français à Vilnius ?  
Pensez-vous que l’Institut est connu à Vilnius ? En Lituanie ?  
Quels sont les autres instituts étrangers que vous connaissez à Vilnius ? Pourquoi ?  
Comment percevez-vous la place de l’Institut à Vilnius ? Dans la population de Vilnius ?  
Est-ce que l’Institut évoque pour vous la diplomatie française ? La politique de la France ?  
Pensez-vous que l’Institut est important dans les relations et dans la coopération entre la 
France et la Lituanie ?  
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Quels sont vos habitudes sur internet ?  
Relances :  
Etes-vous présent sur les réseaux sociaux ? Sur lesquels ?  
Etes-vous abonné à des lettres d’informations ?  
Etes-vous abonné à la lettre d’information de l’Institut français ? 
Suivez-vous la page Facebook de l’Institut ? 
 
Connaissez-vous le site Internet de l’Institut ?  
Présentation du site  
Que pensez-vous du site ?  
Relances :  
Est-ce que le site est clair ?  
Quelle est votre fréquentation ? 
Qu’est-ce qu’il manque à votre avis ?  
 
Webdocs : Savez-vous ce qu’est un webdoc ?  
Relances :  
Avez-vous déjà regardé un webdoc ? Si oui lequel ?  
Est-ce que vous savez que l’Institut réalise des webdoc ?  
Présentation des webdocs de l’Institut  
Qu’en pensez-vous ?  
Relances :  
Que pensez-vous de cette vidéo ?  
Est-ce que cela vous donne envie de regarder les webdocs ? Pourquoi ? Quels webdocs 
parmi les 5 réalisés par l’Institut souhaiteriez-vous regarder en premier ?  
Est-ce que les webdocs vous paraissent intéressants ?  
Est-ce qu’ils peuvent vous apporter quelque chose ? Si oui quoi ?  
Auriez-vous des sujets que vous souhaiteriez voir développés par ce type de média et par 
l’Institut ? 
Pensez-vous que l’Institut doit mieux communiquer autour de ces projets ?  
Comment l’Institut pourrait mieux communiquer ?  
Comment l’Institut pourrait créer une communauté virtuelle autour de ces projets ?  
Pensez-vous que le rôle de l’Institut français soit de créer des documentaires de ce type ? 
Doit-il en faire plus ?  
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2.2. Analyse de l’enquête qualitative 

2.2.1. La perception de la France : la culture et l’art de vivre avant tout 

Il est très particulier d’évoquer son attirance ou son aversion pour un pays ou pour 
une culture en particulier. Cela fait appel à nos émotions et à nos représentations 
imaginaires. De ce fait, il est souvent très difficile d’exprimer de manière objective pourquoi 
on aime ou non un pays. C’est ce que dit en substance la sociologue Jurga : 

« Je comprends bien que l’on idéalise et que l’on voit la France comme on souhaite la voir. 
On met de côté toutes les choses que l’on n’aime pas. Bref on voit la France comme on la 
voit dans les magazines. » 

Cependant, en dehors des représentations personnelles de chacun, chaque pays a 
des particularités dominantes plus ou moins vraies mais qui sont partagées par un grand 
nombre. Pour Lina, directrice d’agence de communication, comme pour l’ensemble des 
interviewés : 

« La France c’est la culture, les traditions et l’Histoire » 

Arunas, ancien ministre de la culture va un peu plus loin dans sa perception de la 
France :  

« La France c’est aussi bien les choses liées à la culture mais aussi à la vie quotidienne » 

Ce que conclut Jelena qui travaille dans le monde de la finance, par le fait que les 
français aiment la vie et apprécient les bons moments : 

« Cela s’appelle l’art de vivre, n’est-ce pas ? » 

La France apparait ainsi pour Jurga comme pour l’ensemble des interviewés comme 
un pays de référence : « Références culturelles, du savoir-vivre et aussi artistiques » 

Cependant au-delà de cette image « clichée Tour Eiffel et Haute-couture » comme 
le dit Arunas, l’image de la France peut être critique comme le dit Ramunas, directeur de 
média : 

« Il y a d’un côté l’image d’une France synonyme de liberté et de l’autre l’image d’un état 
qui se rapproche parfois d’un état policier » 

Cette image est due bien entendu à l’actualité en France, à ce qui semble une 
immigration incontrôlée vue de cette partie de l’Europe et qui pose des questions même aux 
plus jeunes, comme Ruta, 16 ans :  
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« C’est un si grand pays avec tellement de nationalités, tellement de gens. Il y a beaucoup 
d’étrangers. Ce n’est pas que je n’aime pas, mais d’où je suis cela fait un peu peur. » 
Pourtant Ruta souhaiterait aller vivre en France dans le « pays de ses rêves ». 

Cette perception d’une France d’immigration est aussi accentuée par les actes 
terroristes qui ont marqué la France ces dernières années ainsi que les problèmes 
européens, les grèves à répétitions, ce que souligne Mindaugas, directeur d’agence de 
marketing : 

« À mon avis, la politique française en Union Européenne forme une image plutôt négative 
du pays. Il me semble que la France a le sentiment que son opinion est sous-estimée et 
qu’elle essaie de la rétablir par la force. L’extrême-droite, les grèves à toute occasion, les 
actes terroristes, Charlie Hebdo… Parfois, vu de Lituanie, nous avons l’impression que les 
français vivent trop bien et créent des problèmes là où il n’y en a pas… » 

Cependant même si aux dires des interviewés, la politique française n’influence pas 
leur opinion sur ce qu’ils pensent de la France, ils reconnaissent actuellement que la relation 
France Lituanie se trouve dans une situation favorable par rapport à ce qu’elle a été par le 
passé, comme le dit le député Arunas :  

« En fait, aujourd’hui, on a une vraie renaissance des relations entre la France et la Lituanie. 
(…) C’est une nouvelle perspective européenne portée par le président Macron. C’est un 
nouveau souffle pour la coopération entre la France et la Lituanie. Dans le passé, la Lituanie 
n’avait pas beaucoup d’importance dans la politique française plus tournée vers la 
Méditerranée. (…) Maintenant nous nous sentons sur un même bateau avec la France de 
Macron. (…) Nous sommes dans une période de possibles. La France a beaucoup de 
choses à apporter à la Lituanie, notamment dans sa politique urbaine et sociale. » 

Les relations entre la France et la Lituanie ont souvent soufferts par le passé des 
relations entretenues entre la France et la Russie, d’autant comme le dit encore Arunas :  

« La population française est plutôt russophile en raison de l’histoire et de personnages 
comme Tolstoï. D’ailleurs à l’époque tsariste, tous les aristocrates parlaient français. Cela a 
toujours créé un peu de tensions avec les lituaniens. (…) Il y a toujours eu une tension entre 
une Lituanie tournée vers l’Europe mais avec dans son dos le regard russe. » 

Quant à certains, comme Mindaugas, ils se rappellent encore les mots prononcés 
par le président Jacques Chirac en 2003 sur le fait que plusieurs pays de l’ex-URSS comme 
la Lituanie avaient affiché leur solidarité à Washington à propos de la guerre en Irak. 
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Jacques Chirac avait en effet déclaré que ces « traîtres » à l'Europe avaient « manqué une 
occasion de se taire ». Mindaugas évoque aussi l’affaire du Mistral, un navire de guerre 
construit par la France et destiné à l’armée russe :  

« Je me souviens des mots de J. Chirac sur les pays Baltes, qui avait dit que les Pays baltes 
avaient raté une occasion de se taire… La France, dans ce cas, ne me semble pas être 
très… amicale. Puis il y a eu l’affaire des Mistral… Les porte-hélicoptères fabriqués par la 
France à la Russie, alors que la France est un pays membre de l’OTAN et de l’UE… (…) Je 
n’ai pas du tout aimé cette histoire. OK, c’est l’argent qui compte, mais, vu la situation de la 
sécurité générale… Cela fait réfléchir… La Russie occupe une partie de la Géorgie en 2008, 
une partie de l’Ukraine en 2014, et l’avion de la Malaysia Airlines abattu… Et pendant ce 
temps la France leur construit des navires militaires d’une très grande sophistication ? (…) 
Si de telles choses se passent à la vue de tous, qu’est-ce qui se passe dans des domaines 
qui ne sont pas accessibles au grand public ? »  

Cependant pour Arunas, la société française évolue :  

« La société française devient assez méfiante vis à vis du Kremlin notamment en raison des 
crises en Ukraine, en Crimée. Le jugement français vis à vis de la Russie devient plus 
rationnel. Tout cela apporte de l’optimisme à la population lituanienne. » 

Et pour se comprendre, il faut communiquer. Or souvent on entend avec justification 
ou non que les français sont incapables de parler une autre langue que le français. C’est 
exactement ce que pense Mindaugas :  

« Vu que les français ne parlent que français, tu n’as pas la possibilité d’avoir un échange 
de point de vue. » 

Cet aspect partagé par beaucoup d’étrangers dont bien entendu les Lituaniens, pose 
un certain problème concernant les activités de l’Institut français dont on reparlera par la 
suite. Si l’on continue sur les aspects négatifs que suscite la France, on remarque vite dans 
ces entretiens une absence dans les réponses : aucune personne interviewée ne parle de 
la technologie française, de son savoir-faire dans des domaines de pointe. Peut-être est-ce 
dû à la qualité grandissante de la recherche scientifique en Lituanie ? De l’éclosion de 
nombreuse start-up dans le domaine des communications, des IT ? Dans tous les cas, la 
France semble souffrir de cette absence de reconnaissance parmi les personnes 
interrogées. Pour avoir une explication, il faudrait poser la question à des scientifiques, des 
chercheurs pour connaitre leur opinion. Toujours est-il que la France en Lituanie a un petit 
côté désuet. Ramunas le dit clairement : 
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« Les Lituaniens voient la France comme de la « naphtaline ». Les chansons des années 
1960, c’est quelque chose que je n’aime pas. La musique française ce n’est pas Joe Dassin. 
(…) Or la culture française c’est plus que cela. (…) la France ce n’est pas que cela. La 
France c’est beaucoup plus. » 

Enfin, pour conclure cette études, Vaiva, fonctionnaire au Ministère des transports, 
qui a travaillé avec des fonctionnaires français dans les années 2000 nous explique que :  

« Du côté professionnel, je peux dire que c’est un pays qui nous pose assez de soucis, car 
la position des Français diffère souvent de la nôtre au Conseil Européen. (…) En tant que 
représentante d’un petit pays, je n’aime pas le fait que les français se prennent pour le 
nombril du monde. » 

Pourtant, et c’est tout le paradoxe que renvoie l’image de la France, Vaiva, malgré 
ses critiques :  

« J’aime leur culture (…) leur mode de vie. » 

En résumé, la France reste un pays modèle pour les Lituaniens qui vénèrent sa 
culture, sa gastronomie le mode de vie de ses habitants. Cependant la France semble vivre 
un peu trop sur son « glorieux » passé. Elle ne semble plus le pays moteur qu’il faut suivre.  

 

2.2.2. La place de l’Institut français de Lituanie à Vilnius : incontournable mais 
manque d’ambition  

L’Institut français de Lituanie fait partie de la présence française en Lituanie au même 
titre que l’Ambassade de France, le Lycée international français et la Chambre de 
commerce franco-lituanienne. L’Association Lituanie France complète cette présence 
française en Lituanie. Cependant comme on l’a relevé dans les différentes interviews, les 
avis divergent sur la présence française en Lituanie. En revanche tout le monde reconnait 
qu’au niveau des produits et de l’offre gastronomique, la France est très bien représentée. 
La gastronomie est une part importante de l’image de la France en Lituanie. Pour les autres 
activités, notamment économique, c’est plus délicat. 

En ce qui concerne l’Institut français, l’IF est une véritable institution à Vilnius pour 
une grande partie des Villennois. Cela ne signifie pas, loin s’en faut, que l’ensemble de la 
population connait ses activités. Cependant la présence de l’Institut dans un des bâtiments 
historiques les plus emblématiques de la vieille ville lui offre une très grande visibilité. 
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L’Institut français est le premier centre culturel étranger à avoir ouvert ses portes à Vilnius 
juste après l’indépendance de la Lituanie. Comme le rappel Arunas :  

« Je me souviens de l’époque où l’IF s’appelait Centre culturel français, c’était formidable 
de la part de l’état français d’ouvrir ce centre en Lituanie. (…) C’était un signe important de 
l’état français. (…) D’autant plus que l’IF est géographiquement placé en plein centre de la 
ville historique. Vous êtes très bien situés. » 

En tout cas, comme l’on indiqué l’ensemble des personnes interviewées : 

« Une grande partie de la société qui s’intéresse à la culture connait vraisemblablement 
l’IF » 

Et Valdas de rajouter :  

« Il y a aussi beaucoup de jeunes qui se rendent à l’IF. Quand je passe devant l’entrée, il y 
a toujours des mouvements entrant et sortant, on sent qu’il y a de l’activité. » 

D’autant que l’IF organise régulièrement des rencontres littéraires, des conférences. 
Ces rencontres sont souvent sources de reportages et d’interviews pour la presse 
lituanienne comme Valdas le précise : 

« L’IF est pour moi une source de reportages pour les lecteurs lituaniens des magazines 
auxquels je participe. » 

Il est passionnant dans ces études qualitatives de voir ce que pensent les personnes 
à propos de l’Institut français. En tant qu’employés, il est difficile de se rendre réellement 
compte de l’impact de notre travail et de la perception qu’en ont les gens. Ainsi, bien que 
Ramunas ne soit pas un habitué des lieux, pour lui :  

« L’IF c’est aussi ses employés qui sont heureux de représenter la France ». 

C’est aussi ce que dit en substance, Ruta, lycéenne : 

« [L’IF] est une partie de la France en Lituanie où travaillent des gens qui permettent aux 
lituaniens de découvrir la France, d’y apprendre le français, de découvrir la culture française. 
Par exemple nous avons eu un rendez-vous avec la responsable de Campus France pour 
en savoir plus sur les études en France. On a reçu beaucoup d’infos. Il me reste maintenant 
à décider… » 
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La question intéressante est aussi de savoir comment les gens ont fait la 
connaissance de l’IF, comment ont-ils découvert son existence ? Les réponses sont 
différentes, chacun a suivi un parcours différent. Pour Ruta et sa maman : 

« Je pense que la première fois, c’est lorsque nous étions entrées à la librairie française 
pour acheter des livres. C’est à la librairie que l’on a appris qu’il y avait l’IF et que l’on pouvait 
y apprendre le français. Mais c’était il y a déjà très longtemps »  

Pour Lina :  

« Je connaissais la librairie et le Café de Paris. Je ne savais pas que l’on pouvait suivre des 
cours de français. Cependant je connaissais l’IF pour l’avoir découvert lors d’une nuit de la 
culture où j’avais pu voir un film. Bien entendu j’avais aussi déjà participé à des événements 
soutenus par l’IFL. » 

Par ailleurs, si l’on se réfère aux statistiques des apprenants des cours de français 
de l’IF, les 3 raisons pour lesquelles ils choisissent l’IF sont : sa notoriété, l’avis d’autres 
apprenants et sa présence sur Internet. Jelena résume finalement assez bien le sentiment 
que l’on éprouve envers l’IF :  

« J’ai l’impression d’avoir toujours été au courant de l’existence de l’IF. » 

Cette phrase a un certain côté moins positif qu’il n’y parait. On peut se demander au 
final si l’IF ne fait pas partie des meubles de la ville ? Et de se poser la question de savoir 
si l’IF attire encore l’attention ? En effet, le monde a évolué depuis la création de l’Institut. 
La Lituanie est devenue un des pays qui possède l’une des connexions internet les plus 
rapides et l’un des réseaux les plus développés au Monde. La Lituanie s’est développée à 
pas de géant grâce aux subventions européennes, et ce dans de nombreux domaines. L’IF 
a quant à lui au final très peu évolué.  

Pour Lina :  

« Il n’y a aucun problème avec les gens qui vous connaissent déjà. Pour eux, l’IFL semble 
avoir une grande réputation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas ils risquent de ne jamais 
vous connaitre. » 

Vaiva qui contrairement à Lina a fréquenté l’IF est un peu plus optimiste :  

« L’IF est très réputé pour la haute qualité de ses cours de français. De plus, les évènements 
culturels lui offrent une plus grande visibilité. » 
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Avoir une grande visibilité ne signifie pas automatiquement un intérêt marqué et un 
passage à l’acte pour apprendre le français. Et c’est encore Jelena qui résume très bien cet 
aspect :  

« Je me demande pourquoi est-ce que j’ai hésité aussi longtemps pour apprendre le 
français ? » 

Comment au final est perçu l’IF ? Est-ce que le fait d’être un acteur majeur de la vie 
culturelle de Vilnius et de la Lituanie peut avoir des retombées positives sur l’activité des 
cours ? A priori oui, pourtant comme le dit Jelena, on ne voit pas l’IF de la même manière : 

« Avant de commencer à apprendre le français, j’ai fait beaucoup attention au côté culturel 
de l’Institut, au fait qu’il soutient beaucoup d’évènements etc. Quand j’ai commencé à 
étudier le français, j’ai commencé à faire attention aux professeurs de français. » 

C’est à ce niveau que la réflexion devient intéressante. Comment arriver à concilier 
toutes les activités de l’IF et les communiquer de manière uniforme vers l’extérieur ? On 
peut aussi se demander de savoir si le fait de soutenir tant de projets culturels nous 
empêche ou non d’évoluer, de proposer de nouveaux concepts de par notre propre chef. La 
France au même titre que l’IF n’apparaissent plus comme forces de propositions. Ramunas 
exprime très bien ce sentiment : 

« Je suis personnellement une personne très ambitieuse. A mon avis l’IF manque 
d’ambition. C’est plat, c’est toujours les mêmes événements. (…) Il faudrait plus d’ambitions 
avec des événements plus importants. Et aussi pour l’image de la France (…) on a 
l’impression d’un IF sans caractère, donc cela ne change pas. (…) moi, si j’étais français, je 
voudrais montrer autre chose. Par exemple Wolton avait un discours très radical, qui plus 
est pour un club un peu fermé. Tout va bien, la culture se diffuse, les événements sont 
intéressants, mais il manque un peu de caractère. » 

Pourquoi ce sentiment de manque de caractère ? Pourquoi ce sentiment d’absence 
de risques ? Lina nous dit un peu la même chose mais d’un point de vue commercial :  

« Il faudrait devenir peut-être plus commercial. Réfléchir à mettre en place une stratégie 
pour attirer plus de monde. C’est mon avis. » 

En résumé l’IF rempli son rôle. Pourtant, malgré une présence de bientôt vingt ans 
en Lituanie, il semblerait que l’IF ait besoin d’un nouveau souffle, de nouveaux challenges, 
de nouvelles idées à mettre en œuvre. A sa création l’IF était le symbole de liberté et d’un 
occident dans toute sa modernité. La Lituanie avait tant à apprendre de la France. L’IF 
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semble être rentré aujourd’hui dans le rang des institutions, il est devenu le gardien d’une 
certaine image de la France et non l’image de la France actuelle, de la France 
technologique, entrepreneuriale, de la France qui apporte de nouvelles idées.  

L’IF a besoin de capter de nouveaux publics, de capter l’attention de ceux qui ne 
pensent pas à lui mais aussi de faire agir ceux qui le voient régulièrement. Pour ce faire, il 
est intéressant d’écouter Mindaugas qui représente un public qui nous connait mais qui ne 
s’intéresse pas à nous outre mesure. Ce public possède des idées préconçues dont il faudra 
prendre en compte pour mieux communiquer à l’avenir. En effet, pour Mindaugas le 
problème principal est très simple :  

« Nous avons identifié le problème essentiel : la plupart des évènements organisés par 
l’Institut français se passent en français, ce qui limite le public cible. Car les gens qui parlent 
le français sont déjà touchés par la culture française… C.à.d., vous travaillez avec les gens 
qui sont déjà un peu « français », sans pouvoir élargir votre audience. Alors je pense que la 
jeunesse, les gens qui ont étudié ou qui étudient le français en ce moment, qui ont des 
proches en France ou qui sont mariés avec un français/une française, ils connaissent très 
bien l’Institut, mais tous les autres – non… » 

Effectivement la langue semble le premier frein pour élargir notre audience. Ce 
constat est sans appel. Par contre, il est intéressant de remarquer que Mindaugas pense 
que les événements ne sont organisés qu’en français. Or tous les événements organisés 
dans les murs de l’IF sont en deux langues : en français et en lituanien.  

Cela rejoint aussi son sentiment sur le logo et l’absence d’un slogan de l’IF. Pour 
Mindaugas : 

« Votre slogan, c’est quoi ? (…) C’est la raison même de l’existence de l’Institut. C’est la 
devise qui devrait contenir l’essentiel de la marque déposée. Par ex. « La France n’est pas 
si loin ! » Si vous n’avez pas de slogan, vous n’avez pas de marque déposée. Car « L’Institut 
français de Lituanie », cela ne me dit rien. Je ne sais même pas le lire. » 

Concernant cette remarque, l’Institut français étant une marque déposée, tous les 
instituts dans le monde ont le même logo. Ce qui permet une visibilité à l’internationale des 
IF. Cependant, si le logo reste le même, le nom « Institut français » suivi du nom de la ville 
est traduit dans tous les pays.  

Ces remarques, juste avant d’être formulées avaient déjà été prises en compte dans 
nos dernières campagnes de communication. En effet, depuis mai 2018, nous avons 
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déployé un slogan en lituanien qui signifie en français : « Pensez lituanien, parlez français » 
pour tenter de faire venir justement un nouveau public. Mais il est clair que la langue est 
une barrière à nos activités ou tout du moins la croyance qu’il faut parler français pour venir 
à l’Institut. On en revient à l’aspect psychologique : on ne vient pas à l’Institut, on vient en 
France.  

 

2.2.3. La production des webdocumentaires de l’IF de Lituanie : des outils à fort 
potentiel mais pas assez exploités 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, l’IF de Lituanie a fait 
le pari très tôt de produire de par ses propres moyens des contenus éditoriaux. Ce mémoire 
est pour nous l’occasion de mieux connaitre l’avis de personnes à qui ces 
webdocumentaires sont plus ou moins destinés.  

La première chose que nous souhaitons connaître, avant de parler des contenus, est 
de savoir si la forme est intéressante et si la réalisation est convaincante.  

Arunas, qui rappelons-le, fut directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Lituanie a 
une réaction encourageante :  

« Ouah ! je trouve cela très intéressant. (…) ayant une certaine compétence en art visuel, 
vos webdocumentaires semblent très bien réalisés visuellement. » 

C’est ce que pense également Jurga et sa fille Ruta :  

« J’ai beaucoup aimé, j’aime la qualité du travail et la quantité des informations. C’est 
vraiment très intéressant. Je mets 20/20 ! » 

Petit bémol cependant, Gintare n’a pas aimé les personnes dessinées dans le 
webdocumentaire consacré à la migration :  

« Cependant, visuellement, ce que je retiens aussitôt, ce sont les illustrations des personnes 
faites à la main dans un des webdocumentaires : elles ne me donnent pas envie de le 
regarder. De plus, je n’aime pas le fait de devoir lire beaucoup. » 

Si Gintare a vu trop de textes, Valdas, quant à lui n’a pas la même impression même 
si la réflexion autour du texte est identique :  
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« Dorénavant nous vivons dans une époque où prime l’image, la photo et la vidéo, le texte 
tend à disparaitre. C’est très utile ce genre de projet. D’autant que la réalisation est très bien 
faite. » 

Ces webdocumentaires semblent plutôt bien perçus, c’est ce que dit Lina :  

« C’est un acte culturel. C’est vraiment très bien qu’ils soient diffusés sur Internet et qu’ils 
soient accessibles par tous et en lituanien. » 

Et ils donnent envie de les visionner comme le dit Jelena :  

« J’ai hâte de les regarder. C’est très intéressant. On peut y trouver des informations 
intéressantes. Moi, par exemple, je n’étais pas au courant de l’exposition du musée 
d’Orsay » 

Cette perception au premier abord plutôt engageante n’est pas celle de Mindaugas. 
Bien qu’il soit d’accord sur la qualité de la forme et de la réalisation, la découverte de ces 
webdocumentaires lui inspire avant tout une certaine méfiance voire un rejet pur et simple 
notamment concernant celui sur le changement climatique en Lituanie : 

« Pourquoi l’Institut français me parle des problèmes du changement climatique en Lituanie 
? (…)  Alors la première réaction que j’ai (…) est plutôt négative. Les Français, qui ne parlent 
pas les langues étrangères et qui, peut-être, ont des complexes d’infériorité liés à 
l’importance décroissante de leur pays, me parlent des problèmes de mon pays ? Alors 
désolé, arrivederci ! » 

On verra que cette première réaction à chaud sera quelque peu adoucie par la suite. 
Mais gardons en tête ce fait important. Mindaugas pour qui Internet est « utilisé comme 
moyen de manipulation vis-à-vis des gens qui l’utilisent » a le sentiment qu’un 
webdocumentaire produit par l’IF a un rôle de propagande même s’il ne le formule pas ainsi :  

« Explique-moi une chose : c’est la production de l’Institut français. À mon avis, c’est 
l’apologie de la culture française et des liens franco lituaniens. Donc j’ai la sensation qu’ils 
m’expliquent… Faites d’abord le ménage en France (…) » 

Donc à part Mindaugas, l’ensemble des personnes interrogées à une bonne opinion 
à première vue de ces webdocumentaires et la plupart ont décidé pendant l’interview de les 
visionner par la suite. Cependant cette remarque est très intéressante, nous l’avons par la 
suite intégré au questionnaire de manière plus marquée. En fait cela n’a choqué personne 
que l’IF produise ce genre de webdocumentaires, Jurga d’expliquer : 
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« Il me semble normal que l’IF produise ces documentaires. L’IF a plusieurs rôles et actions. 
Dans l’univers numérique, c’est un très bon moyen d’exister. » 

Lina, directrice d’agence de communication décèle tout de suite un véritable intérêt 
pour l’IF : 

« Ce genre de projets élargissent les limites de vos activités. Vous devenez plus qu’un lieu 
physique où l’on peut venir prendre un café, emprunter un livre ou apprendre le français. 
Vous devenez un représentant de la culture en diffusant largement des informations sur la 
France et la Lituanie, sur leurs liaisons. Cela devient un autre champ d’activité au-delà du 
bâtiment en lui-même. » 

Même Vaiva qui possède une opinion assez marquée sur la France et les Français :  

« Si c’est l’Institut culturel, alors oui, de tels projets font partie de vos missions. À mon avis, 
ce sont des projets novateurs. En plus, s’ils sont bien réalisés, pourquoi pas ? » 

Gintare va plus loin et voit le côté pédagogique non seulement pour le public lituanien 
mais aussi pour le public français : 

« Je pense que de tels projets vont de pair avec ce siècle ! Ils sont très utiles. Je dirais qu’ils 
créent de la valeur ajoutée et même aussi pour le public français : il leur serait peut-être 
intéressant de savoir d’où vient un écrivain français célèbre. Je pense que c’est une mission 
éducative très importante et dans les deux sens. » 

Cependant, il faut faire attention comme le dit Lina :  

« L’important, si l’on parle de politique, c’est la façon dont on pose la problématique. Si vous 
faites des webdocs pour nous transmettre un message particulier, dans ce cas je ne suis 
pas d’accord. » 

Ce qui nous amène à la problématique des thèmes abordés. On peut classer ces 
webdocumentaires en 3 catégories : 

 

Culturel Informatif Débat d’idées 

Romain Gary 
Les Ames sauvages 

Etudes de gastronomie en 
France 

Le réchauffement climatique en 
Lituanie 
La crise migratoire et nous 
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On trouve un consensus sur les webdocs « culturels ». En effet, le lien est très visible 
et compréhensible avec la France et la Lituanie en ce qui concerne les webdocs sur Romain 
Gary et sur l’exposition des pays baltes au musée d’Orsay. Ce lien est très important pour 
créer l’envie de faire découvrir au public lituanien ces webdocumentaires comme le résume 
Jelena :  

« Le thème doit être lié à la Lituanie » 

Mindaugas d’ajouter : 

« Le thème qui me parait le plus clair, c’est l’exposition du symbolisme des pays Baltes, car 
il y a un lien très net : l’exposition se passe en France, mais le contenu de celle-ci provient 
des pays baltes. Les autres thèmes me paraissent un peu minces, mais je ne sais pas quels 
sont les objectifs de l’Institut. Le thème du symbolisme des pays baltes m’intéresse car il 
aborde le sujet des liens entre les pays. » 

Avant de continuer sur les thèmes abordés, en ce qui concerne le webdocumentaire 
sur les études de gastronomie en France, son intérêt est autre. Il vient en complément de 
l’activité de Campus France. Il s’adresse à des jeunes qui souhaiteraient faire des études 
en France. Un nouveau webdocumentaire est prévu sur les études d’art fin 2018. Ce qui 
n’empêche pas Gintare de dire :  

« Le thème le plus simple, qui peut en même temps encourager les jeunes à apprendre les 
langues étrangères, c’est le thème lié aux études. Il y a des gens qui ne sont pas au courant 
de la possibilité d’étudier à l’étranger, je veux dire qu’aujourd’hui, tout le monde peut étudier 
à l’étranger, mais, dans la plupart des cas, en anglais. Et ici, la gastronomie ! En Lituanie, 
le niveau de l’art culinaire est très bas… En France, la situation est tout à fait différente. » 

Le webdocumentaire sur les études de gastronomie en France, bien que purement 
informatif peut donc servir de déclencheur pour des vocations et l’apprentissage de la 
langue française. Gardons en tête que ce type de documentaire peut avoir également un 
aspect d’encouragement à étudier en France.  

Pour revenir sur les réflexions de Mindaugas et donc sur le choix et la pertinence des 
thèmes : 

« Les deux autres thèmes, celui sur le changement climatique et celui sur les migrants… Ils 
me semblent plutôt tendancieux… Le premier ne m’intéresse pas du tout, le deuxième, je le 
regarderai, car j’ai ma propre opinion (…) » 
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En tant que marketeur, Mindaugas nous explique d’une manière assez détaillée 
comment définir un thème intéressant pour notre public :  

« Alors si nous parlons de la marque déposée, c’est donc l’Institut français et son activité à 
Vilnius. Alors je voudrais que le matériel que vous produisiez soit lié à ces thèmes-là. Dans 
ce cas-là, tu peux me présenter une situation quelconque liée à la France, elle peut être 
culturelle ou en partie sociale même, et ensuite tu peux la comparer à une situation qui est 
propre à la Lituanie. (…) par exemple, on peut parler des habitudes liées à la nourriture en 
Lituanie, ou tout le monde mange vite fait, et en France, ou le dîner peut durer jusqu’à 3 
heures. (…) Alors tu compares les phénomènes présents dans les deux pays (…). C’est un 
exemple de ma part pour illustrer le principe même qui se base sur la comparaison entre 
les deux pays. Mais je ne parle pas de problèmes globaux, tels que la migration : si on parle 
de la Lituanie, il n’y a pas du tout de migration (…) Le plus important est de parler des 
phénomènes qui sont actuels pour la Lituanie. Pas pour la France, car la France est un pays 
plus grand et il y a plus de problèmes là-bas. Alors tu prends un thème qui est actuel pour 
moi, et tu compares notre situation à la situation en France. Par exemple le sport : le 
basketball qui est très important en Lituanie et le football qui, en revanche, est important en 
France. Alors tu peux analyser ce thème et tu vas peut-être trouver qu’à l’époque soviétique, 
le basketball était vu comme un des moyens de résistance au régime soviétique. Tandis 
que les migrants ne m’importent pas beaucoup. (…) Si votre public cible se trouve ici, alors 
vous devez importer la culture qui pourrait nous être importante pour nous en Lituanie. Nous 
avons des défis tout à fait différents : nous sommes ici, à 6 km de la frontière avec la 
Lettonie, dans cette direction à 50 km, c’est la frontière avec la Russie : sais-tu le nombre 
de soldats qui sont basés là-bas ? (…) Vous pouvez faire la même chose dans l’autre sens 
: par exemple, vous pouvez expliquer aux français pourquoi nous avons un tel regard vis-à-
vis de la Russie. Pourquoi il s’est formé de cette façon. » 

A vrai dire Mindaugas apporte la réponse aux futurs thèmes à développer. La plupart 
des personnes interrogées ont proposé des thèmes sociaux. Et ces thèmes sociaux 
s’appuient justement sur la comparaison entre nos sociétés. Pour Arunas, c’est la vie 
quotidienne des jeunes mais aussi le sport. Le sport revient d’ailleurs régulièrement dans 
les entretiens. 

Pour Ramunas, pour qui la question de la diffusion de ces webdocumentaires et du 
suivi des KPI est fondamental : 

« Ce que je vous conseil, c’est d’essayer d’autres média en tant que projet social ». 



 

75 

Si les réflexions de Mindaugas sont pertinentes et dessinent certainement le futur 
contour des productions de l’IF de Lituanie, il ne faut pas non plus avoir peur de provoquer 
de manière intelligente. D’ailleurs Mindaugas le reconnait lui-même :  

« Les questions de société ne sont pas nécessairement inconvenables ! » 

Alors effectivement le phénomène migratoire ne touche pas la Lituanie, pourtant cette 
question de l’immigration est souvent au centre des réflexions de la société civile et 
politique. D’où le choix de ce thème. D’ailleurs, seul Mindaugas a exprimé ses remarques 
sur ce choix. Gintare pense différemment :  

« J’aimerais en savoir plus sur le changement climatique et sur la situation actuelle du climat 
en Lituanie. Je suis intéressée de connaître l’opinion des lituaniens sur le thème de la 
migration : est-ce qu’à leur avis, c’est un problème et il faut les arrêter ou, à l’inverse, les 
aider ? Je m’imagine la position des pays de l’Ouest, et je suis curieuse de savoir quelle est 
la position des lituaniens. » 

Si les sujets peuvent faire débats, il y a néanmoins consensus sur un aspect. Comme 
le dit Jelena : 

« J’aime voir les différentes opinions évoquées sur un même sujet. Ceci peut amener à 
changer ou à influencer notre propre avis sur le sujet ». 

Sur ce point, les webdocumentaires n’ont jamais eu pour rôle d’influencer. C’est leur 
caractéristique majeure. On y trouve des interviews indépendantes avec des interlocuteurs 
de disciplines très différentes. Chacun donne son avis de manière brute. Il n’y a pas de 
montages en post production qui puisse influencer le spectateur. Les interviews se suivent 
les unes les autres. Au lecteur de faire sa propre opinion. Bien entendu, on évitera de donner 
la parole à des intervenants clivants aux idées extrémistes. Ainsi, concernant le changement 
climatique en Lituanie, ce travail a été entièrement fait en Lituanie avec des scientifiques 
lituaniens et des étudiants de la faculté des sciences naturelles. Ce projet était un projet 
produit par l’IF de Lituanie dans le cadre de la COP-21 avec l’aide de l’Université de Vilnius 
et de Météo Lituanie.  

Pour compléter la réflexion de Jelena, concernant par exemple la crise migratoire, 
Lina explique :  

« Les interviews de lituaniens connus sont aussi très intéressantes. » 

Avant de terminer et de donner la parole à Ramunas, il faut tout de même faire la 
remarque que sur les 12 personnes interviewées, seules Valdas, Vaiva et Sigute 
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connaissaient l’existence de ces webdocumentaires, ce qui pose une réelle question sur 
leur diffusion. Ruta résume très bien cet aspect :  

« On ne connaissait pas ces projets malgré le fait que nous nous intéressons aux activités 
de l’IF. » 

Repris par Gintare :  

« Tu vois, je ne fréquente pas le site internet de l’IF, donc c’est l’information qui doit me 
trouver. Quand je lance Facebook, j’y trouve un flux d’information et c’est donc moi qui la 
trie. » 

Bien que diffusé sur Facebook en épisode journalier pendant 7 jours avec à chaque 
fois un jeu concours basé sur la vidéo et malgré une fréquentation honorable dont on 
reparlera plus loin, le webdoc sur Orsay n’est pas parvenu à Gintare, qui est pourtant une 
personne plutôt active sur Facebook. Ruta qui symbolise peut-être les futurs pratiques des 
jeunes sur Internet, n’a quant à elle plus de compte Facebook, elle est désormais 
uniquement sur Snapchat.  

En ce qui concerne Vaiva, elle n’a pas réussi à visionner le webdocumentaire 
consacré à l’exposition d’Orsay en raison d’un problème technique. Nous retiendrons toutes 
ces remarques dans la prochaine partie recommandations de ce présent mémoire.   

Toutes ces remarques, réflexions nous amènent à la conclusion, très bien résumée 
par Ramunas, indépendant de la qualité ou des thèmes abordés :  

« Les webdoc sont très bien réalisés. Mais la question que je me pose c’est la question de 
la distribution. Combien de personnes ont-elles visionnées ce travail ? Cela dit, c’est très 
bien, ce sont des projets contemporains. Je pense que vous devez faire ce genre de projets. 
Les idées sont bonnes. (…)  Il faudrait trouver des gens populaires qui pourraient faire le 
relais. (…) Je ne suis pas moi-même journaliste. Il faudrait en parler avec les journalistes. 
(…) il faut se poser la question sur la diffusion. Le KPI doit aussi être suivi. Comme je dis. 
Combien de gens partagent ? Il faudrait trouver des influenceurs, même si c’est difficile de 
trouver quelqu’un qui n’est pas controversé. Mais si on trouve c’est bien. Il faut aussi avoir 
une liste de journaliste et essayer de travailler directement avec eux. » 

Ramunas termine sur un conseil pour pouvoir s’adresser à un public plus large :  

« Nous [15min.lt] nous sommes un média de masse. Les thèmes que nous développons 
doivent être simples, actuels, pas trop sophistiqués. On parle à un million d’habitants. Si on 
commence à parler de manière trop sophistiquée, cela ne marchera pas. (…) La France et 
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la Lituanie ont des problématiques très différentes. La France est un pays très cultivé, mais 
les besoins en Lituanie sont très différents. Il faut donc parler très simplement de problèmes 
qui intéressent les Lituaniens. Avant de faire n’importe quel changement dans la société, tu 
dois déjà parler au plus grand nombre de manière le plus simple possible pour créer la 
connexion. » 

 

 

2.2.4. Conclusion des entretiens 

D’après cette analyse, nous pouvons conclure que le format des webdocumentaires 
suscite un réel intérêt. Ces formats encore peu développés surprennent et apportent une 
certaine dynamique aux thèmes étudiés. L’internaute comprend qu’il s’embarque dans une 
aventure de laquelle il en tirera des informations intéressantes. Par ailleurs, la production 
de contenus éditoriaux par l’IFL est pertinente pour l’ensemble des personnes interviewées. 
Ce travail s’inscrit tout à fait dans les missions perçues de l’Institut français de Lituanie dans 
le cadre de la diffusion de la culture et de la langue françaises. 

 Cependant, il semblerait que ces projets ne rencontrent pas encore leur public cible, 
faute d’une meilleure diffusion. Il est aussi intéressant de voir que les questions sociales 
sont au cœur des préoccupations des personnes interviewées. On cherche à savoir 
comment vivent les autres, ce que leur façon de vivre nous apportent, ce que leur vision des 

Fig. 22. Image prise lors de l’enregistrement de l’entretien avec Ramunas Saucikovas, directeur de 15min.lt 
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choses peut modifier en nous. Les hommes n’aiment pas se sentir seul. D’où l’intérêt dans 
le futur de développer des questions de société. Des questions qui permettent de voir 
comment nous envisageons le monde dans nos différents pays. La comparaison est 
importante. Il faut aussi rassurer les gens sur la langue. Il apparait que l’on ne peut plus 
produire de notre côté sans passer par des partenaires qui peuvent apporter leur visibilité 
et dépasser la marque IF.  

L’IF a su développer de nouveaux outils peut-être par certains aspects trop 
sophistiqués. En quatre années de production, de savoir-faire, il serait peut-être intéressant 
de réfléchir à de nouvelle possibilité, plus en adéquation avec les méthodes de diffusion 
actuelles. L’IF n’a pas la visibilité d’un média, il n’est d’ailleurs pas considéré comme tel 
même si cela ne surprend pas qu’il produise des contenus éditoriaux. 

Enfin, à l’heure où l’IF tente d’avoir une plus grande visibilité du public français, les 
contenus éditoriaux permettent de toucher des publics aussi bien en France qu’en Lituanie.  
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3. Préconisations 

Les premières productions de l’IF de Lituanie remontent à 2009. Grâce à une 
stratégie tournée vers le numérique, plusieurs formations, un apprentissage sur le terrain, 
une accessibilité croissante des moyens techniques, l’IFL a produit en 2014 son premier 
webdocumentaire consacré à l’écrivain Romain Gary. Depuis 2014, quatre autres webdocs 
ont été produits, soit une moyenne d’un par année. Ces projets permettent à l’IF de Lituanie 
d’être présent dans l’univers numérique en proposant de manière avant-gardiste une 
diffusion alternative de la langue et la culture françaises. Cependant, si à l’IF de Paris, notre 
activité est bien identifiée, les entretiens réalisés lors de ce mémoire nous montrent que nos 
productions ne sont pas assez visibles ou du moins en retrait de ce que l’on pourrait en 
attendre de ce type de production et de la somme de travail investit. Or le but de ces projets 
est de pouvoir élargir notre public. Sur l’idée, il n’y a pas de doute que l’IF doit développer 
ce que l’on pourrait appeler une marque éditoriale. Non seulement en raison de son savoir-
faire reconnu, les entretiens l’ont démontré, mais aussi parce que ce travail est perçu 
comme faisant partie intégrante des missions de l’IFL.  

Si l’idée est donc généreuse et utile, il faut qu’elle soit mieux développée et soutenue 
par d’autres médias. L’IF n’a pas pour vocation de devenir un média de masse et n’en n’a 
pas les capacités. Il faut prendre en considération la question des coûts et des heures de 
travail pour réaliser ces projets en interne. Avant de commencer à préconiser des actions 
pour réfléchir à la manière de mieux développer l’IF comme marque éditoriale, nous 
consacrerons dans cette dernière partie un chapitre sur notre retour d’expérience en termes 
d’organisation, de coûts, d’investissements humains et matériels et de diffusion. On 
s’appuiera notamment sur l’exemple du dernier webdoc consacré à l’exposition du musée 
d’Orsay.  

En effet, en parallèle de ce mémoire, nous avons réalisé un nouveau 
webdocumentaire pour avoir un retour d’expérience et évaluer si le format actuel des 
webdocumentaires était pertinent pour notre institut. D’autant qu’en prévision de 
recommandations pouvant être utiles à l’ensemble du réseau, ce dernier webdocumentaire 
a été réalisé en collaboration avec les IF d’Estonie et de Lettonie. La rédaction de ce 
mémoire s’appuie donc sur un travail concret. Ainsi grâce aux entretiens, à ce retour 
d’expérience et à une analyse interne nous aurons une vue globale qui nous permettra de 
bien définir notre problématique permettant de proposer des préconisations concrètes pour 
l’avenir. Le web étant un laboratoire constant de nouvelles idées, peut-être existe-t-il 
d’autres opportunités afin de développer et de mieux diffuser nos productions éditoriales.  
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3.1. Les « Ames sauvages » un webdoc produit par trois instituts français. 

La rédaction de ce présent mémoire s’est donc faite en parallèle à la réalisation du 
webdocumentaire sur l’exposition « Ames sauvages » du musée d’Orsay. En effet, 
l’exposition du musée d’Orsay nous offrait une merveilleuse opportunité de tester la 
réalisation en commun entre différents instituts d’un nouveau webdocumentaire. Ce projet 
de webdoc nous offrait également un laboratoire d’essai qui nous permettait de réfléchir tout 
au long du processus de réalisation sur les moyens mis en œuvre, sur le temps passé, sur 
les problèmes rencontrés. Cette partie a donc pour but de faire un état des lieux de ce travail 
avant d’aborder les préconisations.  

3.1.1 L’organisation d’un webdoc 

En ce qui concerne le webdocumentaire 
« Les Ames sauvages », la mise en place du 
projet s’est faite de manière simple et rapide. 
Après avoir contacté les IF de Lettonie et 
d’Estonie, le projet a aussitôt été validé et 
l’organisation s’est mise en place très 
rapidement. Chaque IF prenait en charge la 

mission le concernant. L’IF de Lettonie, la mission à Riga et l’IF d’Estonie la mission à Tartu 

Fig. 23. Page d’accueil du webdocumentaire « Les Ames sauvages » du musée d’Orsay 
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et à Tallinn. Les distances étant relativement 
courtes, Vilnius étant séparée de Riga de 400 
km et Riga de la même distance de Tallinn, les 
transports se sont faits en bus. Ainsi les coûts de 
transport d’environ 80 Euros ont été pris en 
charge par les IF. Côté hébergement, une seule 
nuit d’hôtel a été nécessaire à Tartu en Estonie. 
En effet, pour limiter au maximum les dépenses, les interviews réalisées en Lettonie et en 
Estonie ont été réalisées sur deux jours consécutifs. Une nuit de voyage a permis de revenir 
à Vilnius assez rapidement. Chaque IF était chargé d’organiser les interviews sur place. Le 
choix des personnes à interviewer s’est fait aussi très rapidement : elles ont été choisies 
parmi les intervenants invités par le musée d’Orsay à une conférence prévue en marge de 
l’exposition. Quant à l’interview réalisée en France, celle-ci a pu être réalisée en marge 
d’une autre mission à Paris. Pour le reste, les autres interviews ont été réalisées en Lituanie. 

Un webdoc requiert une importante organisation. En effet, une fois le thème choisi, il 
faut identifier les intervenants, les contacter, préparer les questions puis planifier, lorsqu’il 
s’agit d’interviews faites en France, toutes les rencontres sur une même semaine. Ainsi, 
pour le webdoc sur la crise migratoire, nous avions réussi à organiser sur 5 jours, 10 
interviews à Paris, Montpellier, Nice et Grenoble. L’interview à Nice avait été réalisée 
directement sur le parvis de la gare (Figure 24) en raison d’un créneau restreint d’une heure 
avant le train suivant. Cette mission était hors norme, en règle générale, nous planifions 
uniquement des interviews à Paris. Ainsi, une mission de ce type nécessite en moyenne un 
budget de 800 Euros.  

 
Fig. 24. Interview de l’historien Yvan Gastaut sur le parvis de la gare de Nice (webdoc « La 
crise migratoire et nous »)  
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Remarque sur les demandes d’interviews 

En ce qui concerne les demandes d’interviews ou de participations, l’Institut français joui 
d’une très bonne réputation. Les réponses à nos sollicitations ne sont jamais des réponses 
de surprises. Notre démarche est perçue comme naturelle. Dans le cas du 
webdocumentaire sur les études de gastronomie en France, les écoles contactées, à savoir, 
Ferrandi, Le Cordon bleu ou l’Institut Paul Bocuse ont toutes accepté de participer à ce 
projet en envoyant des contenus à intégrer. De même, le musée d’Orsay nous a ouvert ses 
portes et nous a fourni des contenus qu’il avait fait réaliser pour l’exposition. Le 
webdocumentaire sur la crise migratoire a été possible grâce à la participation de l’IFRI, du 
musée de l’homme, du musée de l’immigration et de l’UNHCR. Toutes ces participations 
prouvent la confiance accordée à l’Institut français de Lituanie en tant que producteur de 
documentaires. D’un autre côté, cela nous permet aussi d’assoir notre réputation. Vu le coût 
des productions numériques, il faut compter au moins 20 000 Euros pour un 
webdocumentaire52, la participation des institutions à ce type de projet est une réelle 
opportunité de communication. Idem pour les intervenants, le webdocumentaire et 
notamment la vidéo réalisée leur permet d’avoir une présence à moindre frais sur Internet. 
On se retrouve au final dans une relation « gagnant / gagnant ».  

3.1.2 Les difficultés rencontrées 

Une fois le projet lancé, il faut donc planifier les interviews, préparer les questions en 
fonctions des personnes interviewées, faire la prise de vue puis passer à la réalisation et 
aux traductions.  

       Le temps nécessaire à la réalisation d’un webdoc 

Dans le cas de l’Institut français de Lituanie, le webdoc étant réalisé en interne par 
une « équipe » d’une seule personne, il va de soi que ce travail nécessite de dégager du 
temps à la personne en charge du projet. A l’IF de Lituanie, les webdocumentaires sont 
réalisés par le responsable de la communication, ce qui a un sens. Cependant, ce travail 
nécessitant une importante préparation, de l’écriture à la mise en ligne en passant par le 
tournage, le montage, la post production, c’est un travail intense sur une période restreinte 
comprise entre un mois et un mois et demi en moyenne. Ainsi, si la préparation peut se faire 

                                                
52 A titre de comparaison l’IF d’Afghanistan a produit un webdocumentaire en partenariat avec Courrier International 16 ans après la 
destruction des bouddhas de Bāmiyān. Le coût global de ce projet était de l’ordre de 20 000 Euros. Le projet est visible à cette adresse : 
http://www.memoiresdebamiyan.fr/ 
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en marge des autres missions de l’agent, une fois le projet en cours, le travail devient intense 
et hebdomadaire.  

Soixante-six séquences vidéo ont été réalisées pour « La crise migratoire et nous » 
et 22 pour « Les Ames sauvages ». Il faut avoir en tête que ce travail nécessite de la 
créativité et un questionnement permanent sur les choix esthétique, le montage des vidéos, 
la navigation en elle-même du documentaire... Or ces choix nécessitent une réflexion 
quotidienne, ce qui entraine au final très peu de temps pour les missions habituelles de 
l’agent. Cet aspect est donc à prendre en compte. D’un autre côté, ce type de projet 
ambitieux permet à l’IF de pouvoir communiquer sur ses créations numériques aussi bien 
pour son public qu’en interne dans le réseau des IF dans le monde. Lorsque la web tv de 
l’IF a été lancée, lors de sa présentation, l’ensemble des supports présentées utilisait des 
extraits des vidéos réalisées à l’époque par l’IF de Lituanie, signe de notre avant-gardisme. 
Les webdocumentaires en sont un autre exemple.  

       Les traductions  

Le problème principal rencontré lors de la réalisation d’un webdoc est la prise en 
charge de plusieurs langues et donc des traductions.  

Tout d’abord il y a le problème au moment de l’interview en langue étrangère. Pour 
des interviews en français ou en lituanien, cela ne pose pas de problème particulier au 
moment de l’interview par contre cela devient plus délicat pour des interviews dans des 
langues que l’intervieweur ne maitrise pas. Ce fut le cas pour la réalisation du webdoc 
consacré à l’exposition du musée d’Orsay. En effet, dans ce cas, un interprète doit assurer 
la traduction pendant l’interview : traduire les questions et traduire au fil de l’interview les 
réponses afin que l’intervieweur garde la main et la maitrise de l’interview en fonction des 
réponses données. Cela peut engendrer des coûts non négligeables. Cependant, dans 
notre cas, aussi bien à Riga qu’à Tallinn l’interprète était un agent de l’IF ou de l’ambassade. 
Cependant, si dans la théorie se principe fonctionne correctement, il faut bien veiller à « 
briefer » l’interprète pour ne pas que ses traductions ou commentaires viennent se 
chevaucher sur les réponses de l’interviewé. C’est un peu ce qui s’est passé lors de la 
mission à Riga. De plus, un autre obstacle vient s’ajouter par la suite lors du montage. Tout 
d’abord l’interview est entrecoupée de pause pendant lesquelles l’interprète traduit la 
réponse. Ce qui peut proposer des difficultés au montage. Et lors du montage, pour pouvoir 
faire les coupures au bon endroit il faut avoir la traduction en fonction du temps. Ceci requiert 
de recevoir les dialogues en français. Une fois le montage réalisé, le français servira de 
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langue source pour les traductions vers les autres langues. Malheureusement, nos instituts 
français n’ont pas toujours les moyens humains de pouvoir faire les traductions en interne 
bien que nous en ayons toutes les capacités.  

Le montage des vidéos tournées à Riga a donc pris beaucoup plus de temps que 
prévu en raison de la traduction tardive des dialogues. Le personnel de Riga était concentré 
à d’autres taches urgentes. Tout cet aspect aura une importance dans la réflexion ultérieure 
des productions éditoriales de l’IF. Le plus simple est de réaliser les traductions en externe. 
Ainsi pour le webdocumentaire sur Orsay, les traductions ont été réalisées par des 
traducteurs avec lesquels nous avons l’habitude de travailler. Ceci facilite le travail, en 
revanche cela nécessite de prévoir un coût de traduction qui peut devenir non négligeable 
suivant les projets. Outre les sous-titres, tous les textes, les menus, les crédits doivent être 
traduits. La moindre modification d’écriture nécessite de revoir la traduction correspondante.  

Ainsi, concernant le webdoc en commun sur Orsay, il n’est pas encore disponible en 
letton. Le webdoc est seulement disponible en français, lituanien et estonien. Nous avons 
reçu l’ensemble des traductions de Lettonie assez tardivement et nous n’avons pas encore 
eu le temps de les intégrer dans le webdocumentaire. Cela est programmé pour fin 
septembre, mais cela montre que les traductions sont un facteur contraignant à prendre en 
considération dans la réalisation. 

3.1.3 La diffusion 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, depuis le lancement du webdocumentaire 
« Les Ames sauvages » nous disposons des statistiques suivantes : 

Webdoc « Les Ames 
sauvages » 

Nombre de 
visiteurs uniques 

Nombre de 
cessions 

Durée moyenne de 
visionnage 

Version française 1540 2200  2 :19 

Version lituanienne 3918 5900 2 :43 

Total 5458  8100  

 

Ces chiffres sont très encourageants, cependant, les entretiens ont mis en lumière 
un manque d’information de notre public sur nos réalisations. Sur 12 personnes 
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interviewées, seules 3 personnes connaissaient l’existence de nos webdocumentaires. Ce 
qui montre que nous avons encore une réelle marge de progression en termes de diffusion.  

Bien entendu, ce webdoc a été relayé par plusieurs sites culturels lituaniens et 
plusieurs pages Facebook et twitter dont celle du musée d’Orsay (Fig. 21). Il est cependant 
difficile de se rendre compte de l’impact réel de ce travail. Les webdocumentaires étant 
réalisés dans l’optique d’apporter des informations non périssables dans le temps, chaque 
webdoc vit sa propre vie et peu toucher un internaute plusieurs années après sa mise en 
ligne. C’est aussi tout l’avantage de ces productions, de devenir en quelque sorte un bruit 
de fond dans l’espace numérique. Il ne faut pas cependant que ce bruit de fond finisse par 
passer inaperçu. 

 

 

Le webdocumentaire consacré à Romain Gary est le webdocumentaire dont nous 
avons pu mesurer réellement l’importance autrement que par le biais des statistiques de 
fréquentation. Romain Gary est un écrivain encore très actuel dont la vie romanesque 
passionne beaucoup de monde. Le thème de « Romain Gary » est en quelque sorte une 
niche éditorial. Un internaute cherchera plus facilement des informations sur « Romain 
Gary » que sur des thèmes comme le changement climatique en Lituanie ou des thèmes 
plus globaux comme la crise migratoire.  

Ainsi, dès la diffusion du webdocumentaire, relayé par l’association Romain Gary en 
France, l’IF a reçu de nombreux mails et de nombreuses demandes. Les plus importantes 
étant celles du réalisateur Eric Barbier (La promesse de l’aube, film sorti en 2017) et de 

Fig. 24. Capture d’Ecran Page Twitter du Musée d’Orsay  
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l’écrivain François-Henry Désérable (Un certain M. Piekielny, Gallimard 2017) (figure 25). 
En quelques mois l’IF est devenu une sorte de plaque tournante autour de Romain Gary. 
Ce webdocumentaire nous a montré toute l’importance que peut avoir ce genre de travail et 
de sa réception parmi un milieu professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que les webdocumentaires sont présentés à leur sortie officielle lors 
d’une soirée à l’IF où nous invitons l’un des intervenants à venir débattre avec le public. Ce 
fut notamment le cas pour le webdocumentaire sur la crise migratoire qui a été relayé dans 
la presse lituanienne. Cependant, il semblerait que l’engouement n’ai pas pris (1300 
visiteurs en français, 319 en version lituanienne). Cette statistique tend à créditer l’opinion 
de Mindaugas sur le manque d’intérêt des Lituaniens vis-à-vis de cette thématique.  

Pour l’exposition du musée d’Orsay, nous avons réalisé une campagne de 
communication plus active en publiant chaque jour pendant une semaine les principales 
vidéos tirées du webdocumentaire sur notre page Facebook (figure 26). Ces publications 
étaient accompagnées d’un jeu concours afin de faire participer notre communauté. Ce 
travail servait en quelque sorte de compte à rebours au lancement officiel du 
webdocumentaire prévu à une date fixée. Les résultats ont été très encourageants. Au final, 
l’ensemble des vidéos diffusées a réalisé un total de 17 678 vues pour 261 Likes et 406 
commentaires (sans boost).  

 

 

Fig. 25. Remerciements – un Certain M. Piekielny, Gallimard, 2018 
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Grâce à la richesse et à la diversité de son contenu, un webdocumentaire peut être 
découpé en plusieurs contenus publiables de manière indépendante. C’est la théorie des 
10x1 développée par l’agence Toast souvent citée dans notre première partie. Comme 
l’explique Alexandre Gravel : « Cette approche signifie que pour chaque élément de contenu 
que vous produisez, vous devez être en mesure de créer 10 éléments supplémentaires 
directement à partir du premier, presque basé sur le même budget. Lorsque vous 
investissez de l’argent dans un bon élément de contenu, vous devriez toujours penser 
comment il pourrait être exploité au fil du temps sur toutes vos plateformes. »53 C’est 
exactement ce qu’un webdocumentaire est capable de faire. Les vidéos du 
webdocumentaire sont hébergées sur Youtube, le webdocumentaire est hébergé sur un site 
dédié, les vidéos du webdocumentaires sont compressées pour être publiées en natif avec 
les sous-titres correspondants sur Facebook (aucun travail supplémentaire à fournir outre 
le fait de compresser la vidéo, les fichiers des sous-titres ont le même format). Dans notre 

                                                
53 https://www.gotoast.ca/marketing-de-contenu-10x1-le-guide-complet/ (28 juillet 2018) 

Fig. 26. Capture d’écran – Post Facebook 

https://www.gotoast.ca/marketing-de-contenu-10x1-le-guide-complet/
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cas, notre webdocumentaire permet d’occuper plusieurs points d’interaction (Site natif, 
Youtube, Facebook, Site de l’IF, autres sites relais…).  

 

 

Cependant, cette panoplie d’interactions est au final très difficilement mesurable de 
manière globale. Nous n’avons pas les compétences nécessaires pour mesurer réellement 
la fréquentation d’un webdocumentaire. Le principal problème est le fait que le visionnage 
d’une vidéo dans le webdocumentaire n’incrémente pas le nombre de vues de la vidéo sur 
Youtube (bien que la vidéo soit hébergée sur Youtube). Bien entendu, un code de suivi 
délivré par Google est inséré à la racine du webdocumentaire, cependant est-ce que les 
résultats sont fiables ? Après le temps et l’énergie passées à réaliser ce type de projets, 
nous n’avons malheureusement pas jusqu’à ce jour mis en place un suivi régulier de 
statistiques et des fréquentations. En cause, une question de temps et de compétences.  

3.1.4 Retour d’expérience  

Avant de passer aux recommandations, il est intéressant de faire un aparté sur la 
réalisation d’un webdocumentaire vu de l’intérieur. En effet, il arrive souvent que les projets 
soient portés par une seule personne et deviennent lorsque la personne change de poste 
ou d’emploi des projets qui ne peuvent plus être poursuivis.  

Les webdocumentaires apportent une dose d’adrénaline non négligeable lors de la 
réalisation. Il s’agit de projets chronophages. Rien de surprenant, c’est le genre de projet 
intense qui apporte un supplément d’âme, au même titre que de préparer des conférences, 
des expositions. L’intérêt majeur d’un webdocumentaire est qu’il possède comme on l’a vu 
une longue durée de vie. On travaille sur le long terme alors que les principales activités de 

Fig. 27. La théorie 10x1 développée par l’agence Toast (Source Agence Toast) 
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l’Institut sont toujours dans le court ou le moyen terme. Cependant, comme on l’a vu, la 
somme de travail est intense. C’est un aspect à prendre en compte dans la mesure où cela 
limite la production à un webdocumentaire par an. Concernant la coopération entre nos trois 
instituts sur le webdocumentaire consacré à l’exposition d’Orsay, le résultat est 
encourageant même s’il reste à régler certains problèmes comme nous l’avons vu. Nous 
travaillons en effet souvent dans de petites structures en sous-effectif avec des calendriers 
de programmation différents. Par ailleurs, comme le rappelle Agnès Alfandari, responsable 
du pôle numérique à l’Institut français : « Une très grande disparité de moyens humains et 
financiers entraine une difficulté d’avoir des projets communs ou des productions 
communes ».  

De même, le problème peut-être aussi technique. En fonction de la qualité et du débit 
de la connexion Internet, de la puissance de l’ordinateur et du choix du navigateur, 
l’expérience peut-être très différente d’un visiteur à l’autre. Enfin, jusqu’à quand le logiciel 
utilisé pour réaliser nos webdocumentaires sera-t-il développé ? L’entreprise a en effet axé 
son futur développement sur la réalité virtuelle. Il est toujours à craindre que les standards 
du net changent aussi et que les productions actuelles ne soient plus aux normes. C’est une 
crainte à prendre en considération. Enfin et c’est le point principal, un webdocumentaire 
pour une expérience optimale est calibré pour un format horizontal. Or, à l’heure où de plus 
en plus d’utilisateurs surfent sur Internet à partir de leurs smartphones, la question de 
l’adaptation du contenu à la mobilité devient fondamentale.  

3.1.5 Coût moyen d’un webdocumentaire 

Se pose en premier lieu la question de l’équipement. Le webdocumentaire sur le 
musée d’Orsay ayant été réalisé en tant que support à ce mémoire, nous avons essayé de 
filmer certaines parties avec l’équipement le plus simple et le plus abordable. En effet, une 
partie de ce webdocumentaire a été filmé avec un téléphone portable. Le résultat est plutôt 
convaincant. Cela évite d’investir dans une caméra. On peut même imaginer supprimer le 
pied pour les interviews et utiliser un stabilisateur électronique. Ces stabilisateurs 
deviennent de plus en plus abordables et communs. Dans notre cas, nous avons utilisé un 
iPhone 7s et un stabilisateur de la marque DJI. L’essentiel réside dans la captation sonore. 
On peut tout à fait filmer avec son téléphone, cependant le son enregistré ne sera pas de 
très bonne qualité. Mieux vaut investir dans un micro de qualité et un micro-cravate sans fil. 
Il existe aujourd’hui sur le marché des micro-cravate adaptés aux téléphones et qui 
fonctionnent en Bluetooth. L’important est de savoir que l’on peut réaliser un 
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webdocumentaire avec un téléphone et un stabilisateur et qu’il est important d’investir sur 
la partie enregistrement sonore.  

Enfin, concernant l’équipement, il est évident qu’il faut utiliser un ordinateur calibré 
pour le montage vidéo et des logiciels adéquats, notamment la suite Adobe qui est 
disponible par abonnement à environ 800 Euros / ans. Il existe cependant des logiciels de 
montage gratuit qui peuvent être tout aussi utiles et suffisant.  

Toutefois, un logiciel de montage de webdocumentaire est nécessaire. Depuis 2014 
nous travaillons avec le logiciel Klynt dont l’acquisition est de 600 Euros.  

En résumé et à titre d’information, le tableau ci-dessous énumère les coûts de 
réalisation d’un webdocumentaire. Ce sont des sommes indicatives des investissements 
nécessaires et du coût d’un webdocumentaire :  

 

 Budget 

Equipement  

Iphone 
800 Euros 

+ 25 Euros d’application (Filmic pro) 

Pied photo 120 Euros 

Stabilisateur électronique 250 Euros 

Micro et Micro-cravate 400 Euros 

Ordinateur 2000 Euros 

Logiciels  

Suite Adobe 800 Euros / an 

Klynt 600 Euros 

Réalisation  

Mission en France 1000 Euros 

Traductions 500 Euros 

Temps de travail 1 mois ½ 

 

3.1.6 Conclusion 

Les connaissances théoriques sur le brand content ou content marketing, les 
entretiens axés sur l’Institut français, ses missions, ses productions numériques ainsi que 
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le retour d’expérience en interne autour des webdocumentaires sont autant d’éléments qui 
nous permettent de dessiner les contours d’une réflexion sur la production de contenus 
éditoriaux par l’Institut français de Lituanie et d’une manière plus générale par les IF dans 
le monde. Avant d’aller plus loin, il faut reconnaitre que la production de webdocumentaire 
par l’Institut français de Lituanie est une démarche assez solitaire et au final assez peu 
reproductible en interne dans d’autres instituts.  

Bien entendu, l’IF à Paris ou d’autres IF dans le monde ont eu recours à la production 
de webdocumentaires, mais ceux-ci ont toujours été réalisés en externe par des sociétés 
spécialisées. Bien que réalisés en externe, ces projets sont souvent des projets assez 
lourds à gérer. L’expérience vécue par l’IF de Madrid en est un exemple. Le responsable de 
communication nous expliquant : « Nous avons payé une fois une vidéo web interactive 
10000 €, un bel outil mais difficilement exploitable car très lourd. ». Bien que l’expérience à 
Madrid ne soit pas concluante, un responsable de communication d’un autre Institut aimerait 
quant à lui proposer ce genre de webdocumentaires qu’il trouve très intéressants.  

Nous garderons donc en tête, et les entretiens le prouvent, que la production de 
contenus éditoriaux par l’Institut français fait bel et bien parti de ses missions et que l’IF a la 
notoriété suffisante pour réaliser de tels projets.  

3.2 Préconisation #1 : continuer la production de webdocs 

Vue la réception plus que positive des projets présentés, notre première 
recommandation serait que l’IF de Lituanie continue à produire des webdocumentaires. Ces 
webdocumentaires sont notre vitrine et notre ouverture sur l’extérieur. Nous avons acquis 
au fur et à mesure de nos productions un savoir-faire remarquable. Il faut aller capter plus 
de monde vers l’extérieur en dehors de la sphère du public francophone, francophile ou 
simple sympathisant de la culture française. Ces webdocumentaires sont un moyen d’y 
parvenir. Cependant, le processus de réalisation doit être modifié en fonction des remarques 
qui ont été faites. 

3.2.1 Le choix des thèmes  

Une étape primordiale concerne le choix du thème. Le thème ne doit plus être 
déterminé en interne, comme on le faisait jusqu’à maintenant. Par ailleurs il faut privilégier 
le choix d’un thème « social » ou « sociétal » qui puisse permettre de comparer les sociétés 
françaises et lituaniennes. Le lien avec la Lituanie doit être automatique dans l’esprit des 
gens.  
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3.2.2 S’associer avec un média  

En parallèle du choix du thème, il faut tenter de s’associer avec un média lituanien, 
ce qui permettra de pouvoir mieux diffuser et surtout de diffuser à un public plus large en 
dehors de notre auditoire plus ou moins proche. La question qui se posera et qui ne peut 
être résolue dans cette partie concerne la participation des journalistes lituaniens. Faut-il 
faire participer les journalistes ? La réponse est : oui. Tout dépendra cependant des liens 
d’affinités que nous pourrons établir avec le milieu journalistique. L’avis d’un directeur de 
média comme Ramunas nous laisse entrevoir de réelles possibilités.  

Dans un deuxième temps, ce posera la question de leur niveau d’implication ? 
Relecture ? Ecriture ?  Conseils et avis ? Reportages en Lituanie ? La question est posée 
mais il parait évident que si nous devons franchir un palier dans nos productions, nous 
devons nous associer dès le départ avec un média lituanien. L’historique de nos productions 
parle en notre faveur pour justifier de notre savoir-faire. Par ailleurs, s’associer à un média 
lituanien aura pour conséquence indirecte de montrer, pour ceux qui auraient pu l’avoir à 
l’esprit comme Mindaugas, que ces productions ne sont pas des propagandes déguisées 
de l’IF de Lituanie et d’estomper l’image d’un « soft power » français au service d’un 
programme politique piloté depuis Paris.  

Cette coopération permet de répondre à la plupart des remarques exprimées lors des 
entretiens. Cependant, s’associer à des médias ouvre d’autres questionnements 
organisationnels et éthiques que nous devrons résoudre. Néanmoins, l’IF a tout à gagner à 
s’associer avec des médias et des journalistes lituaniens.  

3.2.3 Un contenu plus léger 

En ce qui concerne la forme, pas de recommandations spécifiques. Il faudrait 
néanmoins réfléchir à la longueur du webdocumentaire. Nous avons certainement fait 
preuve par le passé d’un excès de zèle. Pour réduire le temps de travail, 8 à 10 vidéos 
réalisées sur 2 pays nous semble un bon compromis. Il faut arriver à un travail plus 
synthétique et moins long pour pouvoir produire un webdocumentaire par an sans y 
consacrer trop d’énergie.  

3.2.4 Répercutions sur le budget de l’IFL 

Comme on l’a vu dans la partie précédente, les coûts d’un webdocumentaire sont 
répartis sur une mission d’environ 5 jours en France, le salaire d’un mois de travail et au 
maximum 500 Euros de traductions. Ces productions, malgré les budgets serrés de l’IF de 
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Lituanie entrent tout à fait dans ses possibilités financières. Lorsque l’IF de Lituanie organise 
une conférence avec un intervenant français, cela correspond à une mission de 3 jours 
minimum en Lituanie et un coût d’interprétariat d’environ 200 Euros. Un webdocumentaire 
pour un coût à peine plus élevé propose 10 conférenciers pour un public beaucoup plus 
conséquent. Nos salles de conférence ne pouvant accueillir au maximum que 80 personnes. 
L’idée n’est pas de mettre en concurrence les webdocumentaires avec les conférences, tant 
celles-ci sont indispensable à la vie de l’IFL. D’ailleurs nous profitons parfois de la venue de 
conférencier pour réaliser des interviews qui viendront s’intégrer dans nos productions. 
Cette remarque était juste pour relativiser les coûts engendrés sur un budget annuel pour 
la réalisation d’un webdocumentaire. Le travail de réalisation étant un coût fixe déjà compris 
dans la masse salariale.   

 

3.3 Recommandation #2 : nouveau format et mutualisation des contenus entre les IF 

La production des webdocumentaires de l’IFL se heurte au problème de la régularité 
de leur mise en ligne. Comme nous l’avons étudié dans la partie 1 de ce présent mémoire, 
la diffusion de contenus dans une stratégie de brand content efficace doit être régulière. 
Même si les webdocs de l’IFL sont produits pour être visionnés sur un temps long, leur 
production s’apparente plus à du « one shot ». Or le but est d’habituer les internautes à une 
diffusion régulière afin que ces productions soient mieux identifiées et donc mieux connues. 
La diffusion d’un webdocumentaire chaque année reste finalement un événement trop isolé. 
D’où le fait que seulement un quart des personnes interviewées connaissaient nos 
productions. Si la préconisation de s’associer avec un média lituanien permettrait 
d’augmenter notre visibilité, il n’en reste pas moins qu’il faut aussi réfléchir sur la forme et 
la production de nos contenus.  

Pour planifier une diffusion plus régulière, il faut réfléchir à une forme plus simple à 
mettre en place tout en diminuant drastiquement le temps de travail consacré ; le tout en 
garantissant un intérêt éditorial. En résumé : diffuser régulièrement des contenus éditoriaux, 
proposer des formes souples adaptées aux écrans verticaux des smartphones, créer des 
contenus condensés pour un visionnage rapide. Le tout s’appuyant sur un processus de 
réalisation adapté aux capacités de l’IFL.   

Or, depuis février 2018, il semble se développer une solution fort prometteuse 
proposée en open source par Google : les AMP-stories 
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Cette solution est encore en développement, ce qui en fait aussi son intérêt. Nous 
aurions ainsi la possibilité de faire partie des premiers à la mettre en place et d’acquérir des 
retours d’expériences utiles pour la suite. La découverte de cette nouvelle forme de 
storytelling, visuellement très proche des stories d’Instagram, est la conséquence, dans le 
cadre de ce mémoire, d’une demande adressée à la société française Upian, spécialisée 
dans la création de contenus originaux pour les médias. Nous demandions à cette société, 
par voie électronique, davantage d’informations sur le processus de développement (et les 
coûts) d’un outil du même type que celui qu’elle avait créé récemment pour le journal 
L’Équipe sur la Coupe du monde de 1998 : « France 98 ».   

La réponse fut rapide mais elle ouvrait une nouvelle perspective :  

 

 
De : Alexandre Brachet 
Envoyé le : lundi 13 août 2018 11:26 
À : Loic Salfati 
Cc : Upian.com 
Objet : Re: Demande de renseignements IF Lituanie 

 
Bonjour Loïc, 

Il n'y a pas d'outil standard pour réaliser France 98 à ce jour et je serai bien incapable de vous donner 
une estimation de budget. Le mieux est peut-être de regarder du côté de AMP Stories... 

Bonne continuation,  

A. 

 

3.3.1 L’exemple « France 98 »  

Arrêtons-nous succinctement sur le projet « France 9854 » produit et diffusé par le 
journal L’Equipe. Depuis 2013, L'Equipe s'est en effet lancée dans l'aventure du webdoc et 
des nouvelles écritures sur le sport avec le site "Explore". L’Equipe est aujourd’hui une 
référence pour de nombreux médias.  

L’un de leur dernier projet diffusé juste avant la Coupe du monde de football 2018 en 
Russie, « France 98 » (figure 28) a aussitôt attiré notre attention dans notre réflexion sur la 
problématique de diffusion des contenus éditoriaux de l’IFL. 

 

                                                
54 https://98.lequipe.fr/ 
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« France 98 » est un projet développé en priorité pour le format smartphone même 
s’il est possible de le visionner sur un desktop. L’intérêt réside dans des contenus très 
légers : quelques photos, des extraits vidéos très courts et des textes simples pour raconter 
une histoire de manière concise et pourtant intéressante. Le projet permet également une 
interaction avec le public. Enfin, le projet ne s’appuie sur aucun plug-in, application ou 
logiciel, il ne dépend donc pas de supports tierces. Il semblerait que ce type de format 
apporte une réponse concrète à nos préoccupations. D’où notre envie d’en savoir plus sur 
les AMP-stories. 

3.3.2 Les AMP-stories 

Le format AMP pour Accelerated Mobile Pages permet aux éditeurs de contenu 
(médias, marques, blogs, entreprises…) d’apporter un contenu web adapté à la navigation 
mobile. Cette technologie repose sur un format de page allégée plus rapide à charger pour 
les mobinautes avec un débit moins important et sur un écran plus petit. Avec son format 
d’affichage à la verticale, la succession et l’assemblage d’images, de textes et de vidéos, 
l’AMP Story ressemble fortement à Discover, dont elle s’inspire ouvertement55. 

Conçues et pensées pour remplacer la simple lecture d’articles via mobile (bien que 
le système s’utilise aussi sur les ordinateurs), les AMP Stories se retrouvent désormais dans 

                                                
55 https://www.1ere-position.fr/blog/amp-stories-le-nouveau-format-amp-de-google (20 Août 2018) 
 

Fig. 28. Projet « France 98 » développé par le magazine L’Equipe 

https://www.1ere-position.fr/blog/amp-stories-le-nouveau-format-amp-de-google%20(20
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les moteurs de recherche, pour permettre aux mobinautes de naviguer sur un site d’une 
autre manière56. 

Google ouvre à tous les sites web la possibilité d’avoir une AMP Story : le projet AMP 
étant un projet open source sans restriction57. La création de contenu est encore à ce jour 
expérimentale mais portée par un géant du web. Pour montrer tout le potentiel de ce format 
AMP Story, Google a fait tester ce nouveau format à quelques gros éditeurs de contenu, 
voici quelques exemples de AMP Story : 

 

3.3.3 Test des AMP-stories pour l’IFL 

Le meilleur moyen de savoir si cette nouvelle technologie peut devenir une solution 
à notre problématique était de réaliser nous-mêmes une AMP-story. Nous avons ainsi fait 
appel à un programmateur en Lituanie. Actuellement, il n’y a aucun programmateur en 
Lituanie spécialisé dans les AMP-stories. Cependant, le code des AMP-stories étant 
disponible en open source, nous avons demandé à un programmateur de participer à cette 
expérience. Le but était d’établir si ce nouveau format pouvait s’adapter aux productions 
futures de l’IFL.  

                                                
56 https://www.journalducm.com/amp-stories-google/ 
57 https://www.ampproject.org/stories/ 

Fig. 29. Exemples d’AMP Stories chez CNN, Mic., SBNation et The Washington Post 
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Dans le but de réaliser 4 slides, nous avons donc fourni les textes, les vidéos et les 
images tirées d’une vidéo du webdocumentaire « Les Ames sauvages ». Il fallait être le plus 
simple possible en mettant de côté l’aspect purement narratif. Les considérations 
techniques étant primordiales pour cet essai.  

Au final, après une journée de programmation, nous avons réalisé notre première 
story visible à cette adresse : www.institutfrancais-lituanie.info/AMP/loic.html 

 

Retour d’expérience : 

- Une seule journée de travail a été nécessaire pour maitriser un nouveau code de 
programmation et diffuser un projet en ligne 

- Bien qu’une AMP-story nécessite de bonnes connaissances en programmation, une fois 
le code créé, si l’on veut produire une nouvelle story, il suffit juste de modifier le texte et 
les liens qui renvoient vers les images et les vidéos. C’est donc un travail, qui une fois 
terminé est facilement utilisable et reproductible.  

 

Fig. 30 – Capture d’écran de la story créé pour l’IFL dans le cadre de ce présent mémoire 

http://www.institutfrancais-lituanie.info/AMP/loic.html
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Conclusion du test 

Ce test semble techniquement très encourageant. Il suffit de créer un Template 
propre à l’IFL puis de coder une dizaine de slides types pour pouvoir proposer une 
production régulière de contenus éditoriaux développés sous AMP. L’intérêt de cette 
approche réside dans le fait que les productions ne sont pas dépendantes d’applications 
tierces.  

3.3.4 L’avantage des AMP-stories pour l’IFL 

Ce nouveau type de format semble très prometteur pour l’IF de Lituanie. En effet, à 
partir du moment où le code a été créé, il suffit d’arranger de nouvelles histoires avec des 
contenus différents. Ce qui est très intéressant au-delà des aspects techniques des AMP, à 
savoir verticalité, référencement optimal pour mobiles, rapidité de chargement, c’est la 
narration en elle-même. Une image, une phrase suffisent à créer un slide. C’est donc un 
procédé très rapide qui à la base ne demande pas de gros investissements en temps. Cela 
n’empêche pas de travailler sur des contenus plus sophistiqués suivant les cas. 

Eventail des contenus éditoriaux 

Ce format permet donc un temps de réaction très rapide. Une story pourrait par 
exemple être réalisée à la suite d’une conférence diffusée la veille. Il suffirait de retranscrire 
les phrases importantes et les intégrer sur une image, puis de diffuser 15 secondes de la 
conférence à un moment important. 

Les AMP-stories permettent également de proposer des contenus éditoriaux en 
fonction de l’actualité de l’IFL et donc d’être diffusés à des moments opportuns en 
complément de l’activité de l’IFL. Les stories peuvent également répondre à des 
problématiques sociales, celles dont on a évoqué dans les parties précédentes.  

Que cela soit de suivre l’actualité, de réaliser des comptes rendus visuels 
d’événements, de proposer des narrations simples sur des sujets de fonds ou tout 
simplement de venir en complément de supports de communication, les AMP-stories 
semblent être un beau projet innovant et réalisable à mettre en place à l’IFL.   

Une diffusion régulière 

En parallèle de la production annuelle d’un webdocumentaire, les AMP-stories 
permettraient ainsi de créer une présence régulière sur Internet et les réseaux sociaux 
faisant de l’IFL une marque éditoriale identifiée et donc mieux suivie.   
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Coût prévisionnel 

Il est difficile de prévoir le coût engendré par la création de stories alors que le projet 
est pour le moment juste une idée à développer et à promouvoir.  

Cependant, notre expérience de stories nous a déjà permis d’imaginer quel serait le 
coût engendré. Nous avons donc demandé à notre programmateur quel serait le coût pour 
une story identique à celle publiée par le Washington Post consacré à Donald Trump dont 
le lien est :  

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/national/amp-stories/border-wall/ 

 

Le coût pour ce travail comprenant 33 slides différents (avec la création d’un 
Template CSS propre à l’IFL) serait de l’ordre de 1500 Euros. Dans le contexte budgétaire 
de l’IFL cette somme est relativement importante. Cependant, à titre de comparaison, les 
coûts de créations publicitaires pour 2018 étaient de l’ordre de 2500 Euros.  

3.3.5 Les AMP-stories et le réseau des IF dans le monde 

L’intérêt d’un tel mémoire est qu’il puisse ouvrir sur de nouvelles perspectives et 
préconisations, non seulement pour l’IF de Lituanie mais pour tout le réseau des IF et des 
Alliances françaises dans le monde. Nous avons certainement des publics très différents, 
(bien que cela se discute), mais nous rencontrons tous les mêmes problématiques : 
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comment faire en sorte que la diffusion pour tous de la culture et la langue françaises puisse 
stimuler l’envie de visiter nos établissements ?  

Reproductibilité dans le réseau 

Le format AMP-stories semble reproductible dans chacun des IF dans le monde. Il 
suffit d’avoir quelques notions informatiques, un smartphone et sans même devoir réaliser 
des montages vidéo, les responsables de communication peuvent commencer à publier des 
stories plus ou moins complexes suivant leur degré de connaissance ou d’implication.  

Développé par Google, ce nouveau format élucide le problème d’obsolescence 
rapide des produits techniques. Agnès Alfandari expliquait en effet qu’il était très compliqué 
pour l’IF de produire de nouveaux produits techniques en commun : « Fournir un modèle 
pérenne ne marche pas car les OS changent tous les six mois, les usages changent 
également. C’est compliqué. » La question des usages est par contre au centre de la 
réflexion. Difficile de dire si le grand public réagira à ces nouveaux formats. Cependant, les 
usages actuels prouvent que les AMP-stories sont une solution attirante, le format 
« Stories » devenant le format standard du web mobile. Mark Zuckerberg, lors de l'annonce 
de ses résultats annuels 2017 prédisait : « Nous nous attendons à ce que les stories 
passent devant les publications dans le fil d'actualité comme la principale façon pour les 
gens de partager du contenu sur les applis de réseaux sociaux. » 

Mutualisation des projets 

Le réseau diplomatique français est le deuxième réseau diplomatique le plus 
important au monde derrière celui des Etats-Unis. On dénombre comme on l’a vu 
précédemment 98 Instituts français répartis sur les cinq continents. Or nous ne travaillons 
pas ensemble, nous n’avons que très peu de contacts entre nos Instituts. Difficile de faire 
des projets ensemble comme le constate Agnès Alfandari à l’IF à Paris : « Difficile de 
travailler sur des temps longs en raison du turnover humain inhérent au réseau. Le réseau, 
c’est une très grande disparité de moyens humains et financiers. ». Pourtant, les projets 
communs existent. Nous l’avons démontré avec le webdocumentaire consacré à 
l’exposition du musée d’Orsay.  

Et si les AMP-stories permettaient de créer une nouvelle force éditoriale commune ? 
En effet, si le format AMP-stories commence à se diffuser dans nos instituts, pourquoi ne 
pas imaginer de productions en commun ? Chaque IF fournirait le contenu narratif d’un ou 
de plusieurs slides suivant ses capacités. L’IF Paris déterminerait par exemple 12 thèmes 
communs pour l’année. A chaque IF de créer le contenu narratif correspondant. 
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Un exemple de thème précis pourrait être : « La rentrée des classes dans le monde ». 
C’est un thème simple mais réalisable par chaque IF dans le monde.  

Pour traiter ce thème, il suffirait de faire une photo le jour de la rentrée et de rédiger 
un simple texte qui pourrait être, si l’on prend l’exemple de la Lituanie : « La rentrée en 
Lituanie est chaque année l’occasion pour les élèves d’offrir des fleurs à leur professeur. » 
On peut s’arrêter ici, ou prévoir un autre slide avec un texte qui expliquerait que cette 
habitude remonte à l’époque soviétique etc… Ce travail nécessiterait une heure de travail, 
traduction comprise. Ce type de contenu mutualisé entre IF pourrait alors être diffusé par 
chaque IF en français et dans sa propre langue. 

Bien entendu plusieurs questions se posent. La question des coûts et la question de 
la coordination et de la réalisation finale. En ce qui concerne les coûts, le développement 
du nouvel outil pourrait être partagé avec les IF qui le souhaiteraient. Comme l’a précisé 
notre programmateur, le langage est en open source, il n’y a donc pas de copyright. Une 
fois le code créé celui-ci peut être partagé. Ainsi, 1500 Euros partagés par une dizaine 
d’établissements, cela offre des possibilités de développement.  

Cependant, comme tout projet, il faudrait qu’il soit soutenu par le réseau des IF. En 
ce qui concerne la coordination et la réalisation globale, c’est un autre aspect plus sensible. 
La création d’un poste spécifique n’étant pas envisageable, il faudrait qu’une personne ou 
un IF en prenne la responsabilité. Cela demanderait au final un peu de travail 
supplémentaire mais une force commune visible et identifiable dans le monde entier. Les 
productions serviraient à tous nos IF dont l’IF à Paris.  
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Conclusion 

 

L’aventure des webdocumentaires de l’IFL était au départ une simple idée qui 
consistait à proposer de nouveaux contenus originaux sans soucis de stratégie ou de 
réflexion globale. Ce présent mémoire avait donc pour but de voir s’il était possible d’intégrer 
ces productions dans une véritable stratégie globale de brand content.  

La revue de littérature consacrée au brand content montre qu’il existe une panoplie 
de stratégies. L’important est de réfléchir à toutes les étape d’une production, de sa genèse 
à sa mise en ligne en passant par sa réalisation et les moyens de promotion, en ayant 
toujours à l’esprit à qui l’on s’adresse. Cependant, contrairement à une marque dont les 
contenus éditoriaux sont un moyen, le cas de l’Institut français de Lituanie est à part. En 
effet l’IFL a vocation à produire des contenus éditoriaux dans le cadre de sa mission de 
diffusion des idées et de la culture française. Le but de ce présent mémoire était d’en vérifier 
la pertinence auprès du public.  

Les entretiens ont été à la fois très instructifs et très encourageants sur cet aspect 
ainsi que sur les productions en elles-mêmes. Notre première action sera néanmoins de 
nous associer avec un média lituanien pour définir les thèmes et augmenter notre audience. 
Par ailleurs, une stratégie de brand content entraine une régularité de diffusion. Pour être 
reconnu comme marque éditoriale, l’Institut français de Lituanie devra donc proposer plus 
régulièrement des contenus faisant sens dans l’esprit du public lituanien. Il faudra ainsi 
trouver en plus de nos « superproductions » de webdocumentaires de nouvelles formes 
d’écriture aux méthodes de production plus adaptées à notre structure. 

Ces nouvelles formes d’écriture semblent liées au format « stories » mis en avant sur 
la plupart des réseaux sociaux, d’où l’idée de se lancer dans l’aventure des AMP-stories. 
Bien qu’il soit difficile de prévoir les nouvelles technologies de demain et encore moins les 
futurs usages, ce nouveau format mérite que l’on en fasse la promotion dans le réseau pour 
inviter les IF à produire plus de contenus. En effet, ce format ne nécessite pas l’acquisition 
d’une panoplie d’équipement ni de connaissances de réalisation. La question est de savoir 
si les agents des IF seront enclins à accepter cette nouvelle possibilité créative pour en faire 
une véritable force commune qui nous fait défaut aujourd’hui. Et pourquoi ne pas imaginer 
dans un futur proche la production de contenus en commun dans le réseau des IF dans le 
monde ?   


