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1. Présentation 
 

L’esprit du Pass, c’est : 
 

● Faciliter l'accès des jeunes à la culture 
Au cours d’une vie, c’est entre 18 et 24 ans que les inégalités sont les plus marquées et qu’on a                    
le plus bas niveau de ressources. C’est à ce moment-là que la part consacrée à la culture dans                  
le budget de chacun diminue et qu’on est le plus tenté de renoncer à des dépenses culturelles.                 
Tous les ans, 800 000 jeunes de 18 ans sont confrontés à cette situation et, faute d’information,                 
de moyens, ou limités par l’accessibilité géographique, ils s’éloignent de la culture. C’est à ce               
moment précis qu’un fossé se creuse entre ceux qui auront une relation régulière avec la               
culture tout au long de leur vie et ceux qui n’en auront pas. 
 
 

● Créer un service public numérique d’accès à la culture 
 

Le projet 

Le projet Pass Culture est porté par le Ministère de la Culture et développé à travers une                 
Start-up d’État. Les Start-ups d’État développent des services publics numériques au sein de             
l'incubateur beta.gouv.fr. Ces services publics numériques sont une nouvelle manière de faire            
des politiques publiques en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires et les             
usagers. 

 

 

 

https://beta.gouv.fr/startup/pass-culture.html
http://beta.gouv.fr/
Cecile Comperat
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L'application 

Le Pass Culture prendra la forme d'une application accessible sur un smartphone mais aussi              
via un site internet sur un ordinateur. L'application sera téléchargeable par tous. Service             
universel d’accès à la culture, l'application permettra d'avoir accès à l'ensemble de l'offre             
culturelle nationale de manière géolocalisée. Les offres proposées seront aussi bien des            
services ou biens culturels classiques (expositions, concerts, livres, visites guidées, etc.) que            
des cours de pratique artistique (danse, instruments de musiques, dessin, photographie,           
etc.). 

La cible 

En s'inscrivant dans la continuité des politiques culturelles existantes pour la petite enfance,             
l'école élémentaire, le collège et le lycée avec les programmes d'Éducation Artistique et             
Culturelle, l'application à pour but de devenir un véritable passeport d’autonomisation à la             
culture à destination des 18-25 ans. Les futurs utilisateurs cibles auront accès, l'année de              
leurs 18 ans, à un crédit de 500 € sous forme de portefeuille numérique via l'application, à                 
dépenser librement. 

 

● Permettre aux utilisateurs de s'approprier le patrimoine culturel 
 

Notre objectif 

Pallier le manque d’information en incitant à la découverte et en faisant tomber les barrières               
financières et pratiques d’accès à la culture, à travers des mécanismes incitatifs à la mobilité,               
aux sorties en groupe et à la découverte. Permettre ainsi l’engagement des jeunes dans une               
vie culturelle active, riche d’échanges, de rencontres et de curiosité. 

Notre approche 

Nous souhaitons construire une application de façon participative et concertée, en           
associant les professionnels culturels et les futurs utilisateurs tout au long du processus. Ainsi,              
depuis le lancement du projet, nous travaillons directement avec des jeunes que l'on convie à               
des ateliers ouverts autour du Pass Culture. C'est une démarche essentielle puisque cela             
nous permet de prendre en compte à la fois leur rapport à la culture, leurs habitudes de                 
consommation sur des supports numériques, leur conception d'une application (design,          
ergonomie, utilité) et surtout leurs besoins. 

 

 

 

 



 
Le Pass Culture  

toute la culture accessible sur une application mobile 

2. Le développement de l’application 

 
● Les territoires d’expérimentations 

Pour permettre au Pass Culture de répondre au mieux à la réalité des professionnels du secteur 

culturel et aux attentes des utilisateurs, l'application sera testée au sein de territoires 
d’expérimentation de tissus géographiques et socioéconomiques divers : zone rurale, 

zone périurbaine, zone urbaine, quartier prioritaire, outre-mer. La phase de test de l'application 

sera lancée dans quatre départements qui sont l'Hérault (34), le Bas-Rhin (67), la 
Seine-Saint-Denis (93) et la Guyane (973). 
 

● La phase de Test 
 

Présentation 

La phase de test de l'application débutera courant mai 2018 dans les quatre départements              
d'expérimentation où elle sera soumise à 100 utilisateurs par territoire, nés en 2000. Cette              
période d'essai de l'application avant sa publication finale servira essentiellement à mettre en             
évidence des bugs résiduels, à optimiser l'interface utilisateur mais aussi d'analyser comment            
ils s’approprient les offres culturelles intégrées, qui seront mises à disposition           
gratuitement. 

En somme, ce sera pour nous l'occasion de récolter les problèmes rencontrés ainsi que des               
suggestions d'amélioration en vue de l'expérimentation avec les crédits de 500 € qui débutera              
fin septembre et de valider les hypothèses qui sont ressorties des ateliers ouverts sur les               
derniers mois. 

Recherche de testeurs 

Pour cette phase de bêta-test, nous cherchons donc à réunir un panel représentatif de              
personnes répondant aux critères suivants : 

● être résident légal dans l'Hérault (34), le Bas-Rhin (67), la Seine-Saint-Denis (93)            
ou la Guyane (973); 

● être nés en 2000, ils ont ou auront 18 ans en 2018; 
● être motivés pour participer à la phase de test. 

Pour cela, nous entrons directement en contact avec des structures diverses (privées,            
publiques, associatives, etc.) qui sont quotidiennement au contact de jeunes et qui pourraient             
nous aider à leur transmettre ces informations relatives à la période de test. 
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● Le protocole 

Concrètement, les jeunes testeurs recevront chaque semaine des mises à jours et pourront             
nous remonter des suggestions pour aider les développeurs à optimiser l’application. Des            
questionnaires sur leurs habitudes culturelles seront aussi soumis aux testeurs afin de pouvoir             
mieux les connaître et de pouvoir évaluer leurs comportements face à l’offre culturelle proposée              
sur l’application (écart, intensification, stagnation, évolution etc.). 

 

● Le calendrier 

 

Le Test 

Période → de mai à septembre 2018 (4 mois) 

Objectif → tester l’application pour améliorer son ergonomie 

Nombre de testeurs → 400 personnes 

Particularités → les offres sont mises gratuitement à disposition des testeurs 

L’expérimentation 

Période → de septembre 2018 à janvier 2019 (6 mois) 

Objectif → tester le portefeuille numérique sur l’application avec le crédit de 500 € 

Nombre de testeurs → 10 000 personnes 
 
La généralisation nationale progressive 

Période → à partir de janvier 2019 

Objectif → intensifier le recueil des avis utilisateurs pour poursuivre l’optimisation de            
l’application 

Nombre de testeurs → 50 000 personnes 

 


