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INTRODUCTION 

 

Depuis janvier 2012, nous travaillons en concertation avec des partenaires issus de 9 pays et 18 

établissements étrangers à la réalisation d’une méthode de français numérique prenant la forme d’un 

dessin animé interactif. Ce vaste projet intitulé A l’école de la Francophonie1 mérite d’être examiné en 

profondeur sous l’angle juridique afin de mieux cerner les différents enjeux liés aux questions de 

propriété intellectuelle et de droit d’auteur(s). 

Or le régime juridique applicable à l’œuvre multimédia soulève de nombreuses interrogations 

largement liées au flou juridique existant autour de la qualification même de l’œuvre multimédia qui n’est, 

par sa nature, ni complètement audiovisuelle, ni complètement logicielle. Dans le cas du projet qui nous 

intéresse, la complexité est accentuée par son statut d’œuvre plurale dont les partenaires sont chacun issu 

d’un pays distinct, et donc d’un droit distinct. Dans le cadre de cette étude, nous nous attacherons 

uniquement aux réponses apportées par le droit français2.  

S’interroger sur la qualification d’une œuvre multimédia, c’est se poser la question du régime 

applicable. En effet, qualifier une œuvre multimédia d’œuvre audiovisuelle ou d’œuvre logicielle n’aura 

pas les mêmes conséquences juridiques aussi bien du point de vue des droits patrimoniaux que du droit 

moral. Cependant, il convient de rappeler que "le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les 

parties et qu’il peut à tout moment procéder à une requalification"3. D’où l’importance de bien mesurer les 

risques de contrefaçon liés à l’exploitation d’un tel outil ainsi que celle d’envisager des solutions efficaces 

pour y faire face.  

Dans le cadre de ce rapport d’étude, nous nous interrogerons dans un premier temps sur les 

différentes qualifications qui peuvent se rapporter à notre projet ainsi qu’aux conséquences que ces 

qualifications impliquent sur le plan juridique. Dans un deuxième temps, nous analyserons les risques de 

contrefaçon qui pourraient survenir lors de l’exploitation de cette méthode ainsi que les solutions 

permettant de les éviter.  

  

                                                           
1 Voir le site du projet réalisé dans le cadre de la recherche de partenariats : www.ecoledelafrancophonie.com/  
2 C’est le Laos et non la France qui est à l’origine du projet. Cependant le cadre juridique national laotien ne fait guère 

référence aux questions de droit d’auteur et il nous est apparu impossible de mener cette étude du point de vue 

d’une législation inexistante. 
3 D. Valleteau de Moulliac, Qualifier l’œuvre multimédia, in http://www.avocats-publishing.com/Definir-l-oeuvre-

mulitmedia , septembre 2004. 
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I. La difficulté de qualifier l’œuvre multimédia A l’école de la francophonie et les 

conséquences juridiques qui en résultent : 

 

L’application numérique A l’école de la francophonie, comme toute autre œuvre multimédia, pose un 

vrai problème de qualification. Or, cette question a de réelles conséquences pratiques et juridiques selon 

que l’on sera tel ou tel acteur du projet multimédia. De nombreux recours en contrefaçon résultent en 

effet d’un problème initial de qualification de l’œuvre. Examinons donc ces différentes qualifications selon 

deux modes de désignation distincts, le premier qualifiant l’œuvre selon le type de contenu et le second la 

qualifiant en fonction de son processus d’élaboration.  

 

1.1. La qualification par la nature de l’œuvre  

Le mode de qualification de l’œuvre multimédia fondé sur sa nature nous amène à trois désignations 

possibles : l’œuvre audiovisuelle, l’œuvre logicielle ou la base de données. Nous exclurons a priori la 

qualification de base de données qui ne nous semble pas convenir à notre application. 

 

1.1.1. L’œuvre audiovisuelle 

D’après l’article L112-2 6° du CPI, l’œuvre audiovisuelle consiste en des « séquences animées d’images 

sonorisées ou non ». Cette définition correspond en partie au contenu du projet A l’école de la francophonie 

dans la mesure où celui-ci consiste essentiellement en une vingtaine de séquences de type dessin animé 

qui se succèdent en fonction d’une progression établie par l’équipe pédagogique en charge du projet.  

Du point de vue juridique, cette qualification d’œuvre audiovisuelle induit les conséquences 

suivantes : l’art.113-7 du CPI prévoit qu’ont « la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les 

personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre » et précise la liste des 

coauteurs présumés : scénariste, dialoguiste, compositeur de musique originale, réalisateur. Dans le cas de 

notre dessin animé, il faudrait ajouter à cette liste l’illustrateur qui réalise également les animations. 

L’œuvre audiovisuelle est ainsi la propriété commune de tous les coauteurs qui exercent leurs droits d’un 

commun accord. "Afin de faciliter l’exploitation de l’œuvre tout en respectant les droits des créateurs, la loi a 

institué une présomption de cession au profit du producteur à l’article L132-24 du CPI des droits exclusifs 

d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, à l’exception des droits musicaux."4 

 

 

 

                                                           
4 D. Valleteau de Moulliac, Qualifier l’œuvre multimédia, in http://www.avocats-publishing.com/Definir-l-oeuvre-

mulitmedia , septembre 2004. 
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1.1.2. L’œuvre logicielle 

Si A l’école de la francophonie semble bien correspondre à une œuvre audiovisuelle, il convient de 

constater qu’aux séquences animées de l’application numérique s’ajoutent également des activités 

interactives de même que la possibilité de ne pas suivre le parcours guidé pour lui préférer un parcours 

libre permettant une navigation personnalisée à travers les différentes séquences et activités. Or, d’après 

P.Y. Gautier et X. Linant de Bellefonds, le caractère interactif de l’outil s’oppose à la linéarité de l’œuvre 

audiovisuelle et le rapproche davantage d’une œuvre logicielle.5  

D’après l’arrêté du 22 décembre 1981, le logiciel consiste en un « ensemble de programmes, procédés et 

règles et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de 

l’information ». D’une manière générale, la création multimédia implique nécessairement la présence d’un 

programme de navigation, autrement dit, d’un logiciel, en plus des contenus. Mais ces caractéristiques 

suffisent-elles à considérer l’œuvre comme une œuvre logicielle ? La question reste ouverte. Notons 

néanmoins que dans un jugement rendu le 26 novembre 1997, le TGI de Nanterre ne retient par la 

qualification d’œuvre logicielle pour une création multimédia : « le logiciel, condition de l’interactivité, est 

un élément nécessaire mais non suffisant du produit multimédia. » 

Du point de vue des conséquences juridiques de cette dénomination, D. Valleteau de Moulliac 

considère que "la qualification de logiciel est avantageuse pour les investisseurs en raison de la logique 

économique du régime mis en place par le législateur en 1994. Cependant, elle comporte des inconvénients 

réels notamment la faiblesse du droit moral du créateur du logiciel."6  

 

* 

La qualification par le contenu de l’œuvre ne nous permet donc pas de pouvoir appréhender l’œuvre 

multimédia A l’école de la francophonie dans toute sa globalité, les différentes catégories auxquelles le 

droit français fait référence étant trop restrictives dans leur définition. Voyons à présent si la qualification 

par le processus d’élaboration de l’œuvre nous permet de mieux cerner l’outil multimédia. 

 

* 

1.2. La qualification par le processus d’élaboration de l’œuvre 

La qualification de l’œuvre multimédia par son processus d’élaboration nous amène également à trois 

désignations possibles : l’œuvre de collaboration, l’œuvre collective ou l’œuvre composite. Dans le cas de 

A l’école de la francophonie, la qualification d’œuvre composite ne nous semble pas convenir, à la 

différence des deux autres qualifications que nous étudierons plus en détail. 

                                                           
5 Cité dans M. Pazzoni et S. Cavaillès, La qualification juridique des jeux vidéo, IREDIC, 2008 (p.23) 
6 D. Valleteau de Moulliac, Qualifier l’œuvre multimédia, in http://www.avocats-publishing.com/Definir-l-oeuvre-

mulitmedia , septembre 2004. 
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1.2.1. L’œuvre de collaboration 

D’après l’article L113-2 1° du CPI, l’œuvre de collaboration est une « œuvre à laquelle ont concouru 

plusieurs personnes physiques ». Cette définition semble correspondre au cas du projet A l’école de la 

francophonie si l’on considère que, dans un premier temps, une trentaine de personnes ont collaboré à 

l’élaboration du scénario pédagogique, puis, dans un deuxième temps, ce scénario a été médiatisé par une 

dizaine d’autres personnes (illustrateur, animateur, graphiste, technicien, ingénieur du son, etc.) pour 

donner lieu à une application numérique prenant la forme d’un dessin animé interactif. Par conséquent, ce 

travail découle bel et bien d’une action commune réalisée en concertation par différents coauteurs ayant 

chacun participé de manière personnelle à la création en apportant sa propre touche créative dans une 

communauté d’inspiration.  

Pour autant, dans la mesure où l’œuvre de collaboration appartient de manière indivise à chacun des 

coauteurs, cette qualification suppose d’une certaine manière que chacun des coauteurs soit placé sur un 

pied d’égalité7. Or, cela ne correspond pas à la réalité des faits dans la mesure où, par exemple, la charge 

de travail qui incombe au concepteur pédagogique, responsable de l’écriture intégrale du scénario puis de 

l’intégration des remarques et propositions des autres membres de l’équipe pédagogique audit scénario, 

n’est pas comparable à celle qui incombe à un autre membre de l’équipe simplement chargé de relire ce 

scénario et d’y proposer divers ajouts et modifications. Le fait que dans la dénomination d’œuvre de 

collaboration, la proportion des apports respectifs de chacun des coauteurs ne soit pas prise en compte8 

semble donc ici problématique.  

 

1.2.2. L’œuvre collective 

Une autre dénomination, celle d’œuvre collective, pourrait également correspondre – et peut-être 

mieux – au cas de A l’école de la francophonie.  

Selon le CPI art.113-2 3°, une œuvre collective est une « œuvre créée sous l’initiative d’une personne 

physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la 

contribution personnelle des auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle 

est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».  

Dans le cas du projet A l’école de la francophonie, l’initiative vient bel et bien d’une personne physique 

mise au service d’un établissement public laotien (personne morale) qui assume alors la conception, la 

réalisation et la diffusion de l’œuvre. L’établissement public a pu obtenir par ce biais des subventions lui 

permettant de mener à bien le projet qu’il représente. Ce même établissement a ensuite commandé à une 

                                                           
7 D. Valleteau de Moulliac, Qualifier l’œuvre multimédia, in http://www.avocats-publishing.com/Definir-l-oeuvre-

mulitmedia , septembre 2004.  
8 S. Navy, Avocat au Barreau de LILLE, in http://avocats.fr/space/sanjay.navy/tag/oeuvre%20de%20collaboration : 

"Cette œuvre [de collaboration] appartient de manière indivise à chacun des coauteurs, peu important la proportion de 
leurs apports respectifs." 
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entreprise privée la réalisation numérique de l’application. De ce fait, nous pourrions considérer que 

l’œuvre produite est une œuvre collective plutôt qu’une œuvre de collaboration, auquel cas l’application 

serait la propriété exclusive de la personne morale sous le nom de laquelle elle est divulguée9. Cette 

personne est alors légalement investie des prérogatives du droit d’auteur sur l’œuvre commune. Elle peut 

donc exploiter librement cette œuvre sans nécessairement y associer les différents contributeurs.10 Les 

décisions de justice de ces dernières années semblent donner à l'œuvre collective une place croissante. 

D’après la juriste D. Valleteau de Moulliac, "il semble que cette qualification soit dans une certaine mesure la 

plus souhaitable en ce qui concerne l’œuvre multimédia compte tenu des investissements nécessaires au 

développement des programmes et de la multiplicité des intervenants."11 

 

 

*** 

 

II. Les risques de contrefaçon de l’œuvre multimédia A l’école de la Francophonie et 

les solutions envisagées pour y faire face : 

La défense des droits d’auteur sur l’œuvre multimédia regroupe deux catégories principales de 

contentieux : les contentieux internes à l’équipe ayant participé à l’élaboration de l’œuvre, et les 

contentieux externes liant généralement le porteur du projet (ou producteur de l’œuvre lorsqu’il s’agit 

d’une œuvre multimédia) et des tiers. Examinons ces risques de contentieux et voyons ensuite les 

différentes solutions envisagées pour les éviter. 

 

2.1. Les risques de contrefaçon de l’œuvre multimédia A l’école de la Francophonie 

L’article L.335-2 du CPI définit le délit de contrefaçon comme toute « édition d’écrits, de composition 

musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production (…), au mépris des lois et règlements relatifs à 

la propriété des auteurs. » Les représentations et les reproductions illicites relèvent elles aussi du délit de 

contrefaçon, comme le dispose expressément l’article L.335-3 du CPI dans son alinéa premier. Autrement 

dit, tous les procédés qui mettent à mal un droit de propriété littéraire ou artistique sont considérés 

comme des contrefaçons. On peut identifier trois catégories de contrefaçons : le piratage (copie à 

l’identique d’une œuvre), la publication d’une œuvre sans autorisation et le plagiat. 

 

 

                                                           
9 Cf. CPI art.113-5 
10 J-M. Bruguière, Droit des propriétés intellectuelles, 2ème édition, Ellipses Editions, coll. Mise au point, 2011 (p.94) 
11 D. Valleteau de Moulliac, Qualifier l’œuvre multimédia, in http://www.avocats-publishing.com/Definir-l-oeuvre-

mulitmedia , septembre 2004. 
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2.1.1. Les contentieux internes 

Dans le cas qui nous intéresse ici, les risques de conflits internes aux équipes ayant participé à la 

réalisation de l’application numérique sont importants. En cas d’atteinte au droit moral (ou au droit 

patrimonial dans le cas où le qualificatif d’œuvre de collaboration est retenue), les coauteurs sont 

valablement fondés à agir contre le porteur du projet afin de faire cesser l’atteinte et d’obtenir la 

réparation du préjudice subi. Différents types de litiges peuvent opposer les coauteurs au producteur, et il 

peut notamment s’agir de contentieux portant sur l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle sans cession 

préalable des droits, sur la rémunération, sur l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre ou au droit de paternité du 

coauteur.12  

Ce terrain est particulièrement glissant puisque d’un point de vue juridique, un "éditeur qui, qualifiant 

un ouvrage d’œuvre collective, rémunère ses auteurs de manière forfaitaire, alors qu’il s’agit véritablement 

d’une œuvre de collaboration, viole le droit à la rémunération proportionnelle de l’auteur et commet alors 

une contrefaçon."13 Or, nous l’avons vu précédemment, l’œuvre produite dans le cadre du projet A l’école 

de la francophonie peut selon l’angle que l’on adopte être qualifiée d’œuvre collective autant que d’œuvre 

de collaboration.  

 

2.1.2. Les contentieux externes 

De la même façon, les risques de contentieux externes sont tout aussi nombreux. Imaginons par 

exemple que des partenaires étrangers considérant que l’approche pédagogique du projet A l’école de la 

Francophonie est intéressante et décident de reprendre le scénario pour l’adapter au cas de 

l’apprentissage de l’espagnol ou de l’allemand, ceci, bien entendu, sans demander l’accord des auteurs. 

Nous serions alors fondés à agir en contrefaçon.  

Aussi, l’œuvre multimédia peut-elle faire l’objet de multiples atteintes caractéristiques d’actes de 

contrefaçon. "Classiquement, la contrefaçon […] concernait essentiellement jusqu’à une date récente sa 

représentation sans autorisation et son imitation. Mais avec la révolution numérique, ont émergé des 

pratiques de masse portant atteinte aux droits des auteurs, des artistes – interprètes, des producteurs et des 

entreprises de communication audiovisuelle. Il s’agit essentiellement de la diffusion sur Internet d’œuvres 

audiovisuelles sans l’autorisation des titulaires des droits et également de l’échange de fichiers illicites."14 

 

                                                           
12 A. Touboul, L’œuvre audiovisuelle, in espaceculture, Cycle d’information [Droit & Culture], étape 25, 2008, 

www.espaceculture.net/09_droit_culture/pdf_etapes/Etape25.pdf  
13

 A. Piboyeux, La contrefaçon, protection des œuvres par le droit d’auteur, in Agence Ecla Aquitaine, portail aquitain 

des professionnels de l’écrit, de l’image et de la musique, 2005,  http://ecla.aquitaine.fr/Ressources/Informations-

juridiques/Ecrit/Fiche.htm 
14 A. Touboul, L’œuvre audiovisuelle, in espaceculture, Cycle d’information [Droit & Culture], étape 25, 2008, 

www.espaceculture.net/09_droit_culture/pdf_etapes/Etape25.pdf  
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2.2. Les solutions envisagées pour prévenir les risques de contrefaçon de l’œuvre 

multimédia A l’école de la francophonie 

Afin de garantir un juste équilibre entre le libre accès des utilisateurs à l’application numérique créée 

et les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, il convient de réfléchir aux moyens de prévenir les 

risques de contrefaçon par la mise en place de contrats et de licences adaptés. 

 

2.2.1. La nécessité de contractualiser les règles de la collaboration des membres de l’équipe 

Dans le cadre du projet A l’école de la Francophonie, et afin d’éviter tout conflit d’intérêt interne lié à 

l’exploitation de l’application créée, plusieurs types de contrats ont été rédigés.  

Tout d’abord, un accord de partenariat a été réalisé dans le but de répartir les tâches et les conditions 

de la collaboration entre les membres des différentes équipes pédagogiques. Par ce contrat, l’ensemble 

des coauteurs accepte de renoncer à toute rétribution financière du fait que, d’une part, le projet n’a aucun 

caractère lucratif et que, d’autre part, l’application prévoit d’être accessible et téléchargeable gratuitement 

sur internet. En limitant ainsi l’intérêt financier potentiel, nous entendons ainsi limiter les contentieux 

éventuels. Pour autant, les membres des équipes ne renoncent pas à leur droit de paternité sur l’œuvre. 

De plus, une convention de subvention a été rédigée entre les bailleurs de fonds et le porteur du 

projet. De la même manière que précédemment, ces contrats font uniquement mention d’un droit à la 

paternité de l’œuvre mais en aucun cas d’un droit patrimonial sur une application qui prévoit de ne 

générer aucun bénéfice financier. 

Enfin, un contrat de prestation de services portant sur la réalisation matérielle de l’œuvre a été réalisé. 

Ce document permet de contractualiser les questions de propriété et de responsabilité de la future 

application. Par exemple, ce contrat stipule que "tous les droits, titres et intérêts de propriété intellectuelle 

des contenus multimédias du prestataire à savoir,  les scénarios interactifs des jeux, les textes rédigés par ses 

soins, les images et animations, les sons des voix d’acteur, l’illustration sonore, les musiques, le code source 

informatique protégés par le droit d’auteur, sont la propriété exclusive du prestataire pour le monde entier. 

Les droits des modules multimédias sous la forme de swf (fichier compilés Flash) sont cédés au Client pour 

une diffusion pour le monde entier pour une durée de 10 ans pour le site internet dédié au projet À L’ECOLE 

DE LA FRANCOPHONIE : publication en ligne et téléchargement, et les captures d'écran pour la réalisation 

du guide pédagogique et du cahier d'activités associés au projet. Toute autre utilisation devra faire l’objet 

d’un nouveau contrat de cession de droits." Aussi, et toujours d’après ce contrat, le Prestataire est-il "seul 

responsable de l’obtention et du paiement de tous les droits et autorisations nécessaires pour la diffusion des 

textes, images, sons, animations, et autres éléments qu’il fournit, et tient à cet égard le Client, quitte et 

indemne de tout recours ou action de tout tiers qui estimerait avoir des droits quelconques à faire valoir sur 
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tout ou parties des contenus multimédias fournis au Client, ainsi que des frais, y compris contentieux, pouvant 

en résulter."15 

 

2.2.2 Le choix d’une licence Creative Commons 

En tout dernier lieu, si le recours aux contrats s’est avéré nécessaire pour limiter les risques d’actions 

en contrefaçon, nous avons également estimé qu’il convenait de déterminer précisément les conditions de 

diffusion de l’œuvre multimédia A l’école de la Francophonie. Pour cela, nous avons fait le choix d’une 

licence Creative Commons selon des termes garantissant la paternité de l’œuvre et préservant les droits 

commerciaux et l’intégrité de l’œuvre (type de licence : BY-NC-ND). Le choix de cette licence a été annoncé 

dès la phase de rédaction du projet, avant même de commencer la recherche de partenariats. Ainsi, le site 

web du projet et le dossier de présentation du projet établis dans le cadre de la recherche de partenaires 

font mention de cette licence que l’ensemble des partenaires a acceptée de fait.   

Les licences Creative Commons nous ont semblé particulièrement adaptées à notre situation 

notamment du fait du caractère international du projet. Elles viennent en effet en complément du droit 

applicable et permettent à l’auteur de préciser par le choix d’une licence Creative Commons la manière 

dont il souhaite exercer ses droits. Plusieurs décisions de justice ont appliqué les licences Creative 

Commons, leur reconnaissant la force de contrats en tant que tels dès 2006 en Espagne et aux Pays-Bas.16 

 

*** 

CONCLUSION 

 

La législation sur le droit d’auteur consiste à équilibrer des intérêts antagonistes : ceux des auteurs 

d’une part, et ceux des utilisateurs d’autre part. Cet équilibre fragile a été quelque peu déstabilisé du fait 

de l’introduction à large échelle des technologies numériques dans la mesure où celles-ci bouleversent les 

conditions d’accès aux œuvres, et que ces technologies impliquent généralement la participation de 

plusieurs auteurs détenteurs de droits sur l’œuvre en question. Dans le cas de notre projet A l’école de la 

Francophonie, nous avons vu que les enjeux en termes de propriété intellectuelle sont nombreux et nous 

espérons que les mesures préventives destinées à éviter les contrefaçons seront efficaces et que le public 

saura jouir librement des apports pédagogiques de notre travail.  

 

 

                                                           
15 Extrait du contrat de prestation de services Lycée de Vientiane – Mediatools. 
16 Cf. FAQ du site Creative Commons France http://creativecommons.fr/licences/faq/  
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