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64%

Chaque mois, Gece s’associe à
{CORRESPONDANCES DIGITALES]

pour partager un chiffre
et en proposer
une analyse

des Français apprécient que
les offres culturelles en ligne
existent

UN ENGOUEMENT CROISSANT
EN FONCTION DE LA PRATIQUE
En fonction de l’intensité des activités culturelles pratiquées en ligne,
l’intérêt est plus ou moins fort:

2 activités

3 activités ou +

88%

Seuls

74%

5%

ne pourraient pas s’en passer

Aucune

1 activité

65%

29%

QUELQUES LIMITES
Ce résultat s’explique notamment par la
qualité de l’offre proposée :

QUELLES PRATIQUES
EN LIGNE DEVRAIENT
SE MAINTENIR
DANS LE FUTUR ?

Limites fonctionnelles
Intuitivité et ergonomie
des solutions proposées

Près d’1/3 des Français comptent

maintenir les activités en ligne
pratiquées au printemps 2020:
Utiliser des ressources éducatives
et ludiques pour vos enfants
34%

Limites expérientielles

Assister à un concert ou un spectacle
retransmis en direct
33%

Absence de ressenti, de sensorialité,
d’émerveillement, d’appréhension
des volumes

Visiter virtuellement une exposition,
un musée, découvrir des œuvres d’art
33%
Assister à un concert ou un spectacle
en replay
27%

A ce stade, ces pratiques en ligne
ne viendront pas concurrencer les
pratiques physiques (visiter musée,
aller un concert) mais plutôt se
substituer à ces dernières.

A VENIR : LES RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE PLUS RÉCENTE SUR LES ACTIVITÉS EN LIGNE
ET LEUR MONÉTISATION !
Gece : Institut d’études et de sondages, spécialisé en études de publics et études d’impact économique et social. /
Correspondances digitales : Cabinet de conseil en ingénierie culturelle pour des projets d'innovation en médiation et
communication culturelle.

contact.@gece.fr
Fixe : 02 23 30 77 32 / Port : 06 74 30 79 71

Sources : Etude réalisée en avril 2020 par Gece auprès de 1200 Français concernant leurs pratiques culturelles avant, pendant et
après le confinement. Echantillon obtenu par panel online et représentatif de la population française avec application de la méthode
des quotas. (Télécharger le rapport)

