
 

 

 

 
 

DÉROULEMENT DE LA TABLE RONDE VIRTUELLE 

« Découvrabilité en ligne de la Diversité des Cultures francophones (DDCF) 
et Lancement du volet académique du concours international Découvrathon » 

Lien Zoom : https://uqam.zoom.us/j/82821375433 

Vendredi 11 juin, 09h30 à 11h (heure au Québec), 13h30 à 15h (heure en Côte d’Ivoire) 
 

Présentation : Ce webinaire vise à présenter au public africain les résultats d'une recherche inédite sur 
l'état des lieux de la découvrabilité des contenus culturels francophones sur Internet. Commanditée 
par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et réalisée entre 2018 et 2020 par la Chaire 
Unesco en Communication et technologies pour le développement de l'UQAM, cette recherche  
propose une analyse exploratoire des tendances et des pratiques numériques en matière de 
promotion et de découvrabilité de contenus culturels francophones dans des régions aussi diverses 
que l’Afrique, l’Europe et l’Amérique francophones. Le webinaire permettra d'engager une discussion 
avec des universitaires et des experts francophones du continent africain sur les méthodes et 
indicateurs de mesure de la découvrabilité et de la consommation en ligne des contenus 
locaux/nationaux, afin de combler le manque de données et d'informations fiables et pertinentes et 
de mieux documenter les processus influençant l’accès en ligne à ces contenus. Il s'agira également 
d'amorcer une réflexion dans le but d'identifier les institutions et organismes nationaux et régionaux 
en Afrique à même d’intégrer cette activité de collecte de données pour élaborer, en partenariat avec 
l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON), le portrait ou le profil 
culturel actualisé des pays du Sud membres de la Francophonie, à l'ère du numérique.  
 
Ce webinaire constituera également une occasion pour lancer le volet académique d'un concours 
international dénommé « Découvrathon ». Ce nouveau volet du concours vise à identifier et valoriser 
les meilleurs travaux réalisés par des jeunes étudiant.e.s et chercheur.e.s de la francophonie (dans les 
domaines tels que l'informatique, l'Intelligence artificielle, la science des données, le marketing digital 
ou autres domaines connexes) et pouvant déboucher sur la conception ou le développement de 
prototypes d’applications, de plateformes, d’algorithmes ou d’autres solutions numériques innovantes, 
susceptibles d’améliorer la découvrabilité en ligne des contenus francophones. Les projets et initiatives, 
sélectionnés par un jury international pourront faire l’objet d’une démonstration publique en 
novembre 2021, en marge du Sommet de la Francophonie à Djerba (Tunisie).  
 

9h30 (13h30)  Accueil des participants et prise (facultative) de photos [5 mn] 
 
9h35 (13h35) Mot de bienvenue par Destiny Tchéhouali, professeur, Département de 

communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal (UQAM) ;                           
co-titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologies pour le 
développement ; directeur de l’Observatoire des réseaux et interconnexions de la 
société numérique (ORISON) et co-directeur du Groupe d’études et de recherches 
axées sur la communication internationale et interculturelle [2 mn]  

 
9h37 (13h37) Mot d’ouverture par Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM [3 mn]  
 
 



 

 

 

 
9h40 (13h40) Début de la table ronde présidée par Destiny Tchéhouali | Présentation des 

panélistes et Rappel de l'historique du partenariat entre l'OIF et l'UQAM sur la 
découvrabilité [10 mn]  

 
9h50 (13h50) Intervention de Nivine Khaled, Directrice de la langue française et de la diversité des 

cultures francophones de l'OIF | La découvrabilité, nouvel enjeu stratégique pour la 
Francophonie numérique [5 mn]  

 
9h55 (13h55) Présentation de l’étude sur l’état des lieux de la découvrabilité des contenus culturels 

francophones par Christian Agbobli, vice-recteur à la Recherche, à la création et à la 
diffusion de l'UQAM et Destiny Tchéhouali | Focus sur les défis à relever pour 
accroître la découvrabilité des contenus culturels des pays francophones africains en 
ligne : [20 mn]  

 
10h15 (14h15) Lancement du volet académique du concours international « Découvrathon » par 

Sylvie Barcelo, sous-ministre, Ministère des relations internationales et de la 
Francophonie du Québec [10 mn] 

 
10h25 (14h25) Présentation d’une étude de cas par Camille Brès, responsable produit,  

TV5MONDEplus | TV5MONDEPlus : une vitrine pour la découvrabilité en ligne des 
contenus africains par un auditoire mondial  [10 mn]  

 
10h35 (14h35) : Périodes de question du public [20 mn]  
 
10h55 (14h55) Mots de la fin par Destiny Tchéhouali 
 
11h (15h) Fin de la table ronde 
 
 


