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La propriété intellectuelle 
et son application sur le Web
Rencontre professionnelle du 23 octobre 2012
 
Panorama des notions juridiques à appréhender 
pour créer en ligne en toute légalité

Maîtriser et sécuriser son contenu sur le Web

Parce que même sur Internet les œuvres demeurent la propriété de leurs auteurs, il est crucial 
de se poser les questions justes et de se munir des bonnes clés pour évoluer sur le Web en 
toute légalité.

introduCtion
Cette journée, co-organisée par LE DAMIER (grappe d’entreprises régionales du secteur musical) 
et LE TRANSFO (agence culturelle d’Auvergne), en partenariat avec la SACEM (Société des 
Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de musique), a pour vocation de délivrer des notions en matière 
de propriété intellectuelle, tout en donnant l’occasion, comme le souligne Simon Pourret, directeur 
du TRANSFO et modérateur le temps de la rencontre, de « s’adresser à des professionnels et de 
clarifier ensemble la problématique des droits d’auteur sur Internet ».

La matinée, nourrie par la présentation de Maître Sophie Goossens, avocate à la Cour à Paris, 
spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle et le droit des contrats, et étayée par deux 
témoignages d’acteurs culturels, sera consacrée aux notions de propriété intellectuelle au stade 
de la production de contenu (l’amont). L’après-midi permettra de mettre en lumière les notions 
de propriété intellectuelle et de responsabilité au stade de la diffusion de contenu (l’aval), le tout 
focalisé sur Internet.

En préambule, une vidéo de trois minutes tournée au Centre National du Costume de Scène à Moulins 
est projetée, comme support de la problématique de la propriété intellectuelle et démonstration des 
écueils à éviter lorsque l’on produit du contenu sur Internet.
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L’AMont : dE QuELQuES BonS rÉFLEXES Pour ProduirE Et EXPLoitEr 
du ContEnu intÉGrAnt dES oEuVrES dE L’ESPrit Sur intErnEt  

Me Sophie Goossens se propose d’aborder 
cette question d’un point de vue pratique 
plutôt que théorique, en vue de susciter le 
bon questionnement.
La vidéo en question comporte de nombreux 
éléments : des photos, des affiches, des 
costumes de scène, des bâtiments, et l’œuvre 
audiovisuelle elle-même. 

« Au préalable, il faut faire une analyse de ce que l’on est en train de produire », souligne Me Sophie 
Goossens : tout d’abord une analyse statique (quelles sont les composantes du projet ? quels objets 
sont contenus dans l’œuvre ?), qui pour le cas présent de la vidéo projetée reviendrait à s’interroger 
de la sorte : puis-je montrer les costumes dans mon documentaire ? à qui dois-je m’adresser 
pour obtenir une autorisation ? est-elle nécessaire ? pour la bande son, dois-je voir la SACEM ou 
m’adresser aux artistes, au producteur phonographique ? ; puis une analyse dynamique (quels 
moyens mettre en œuvre pour produire ? de quoi ai-je besoin pour produire le documentaire  ? de 
quels moyens humains et matériels ?).

Quels sont les intervenants à la production ?

En premier lieu, il s’agit des auteurs de l’œuvre audiovisuelle (scénariste, réalisateur, dialoguiste, 
auteur de l’adaptation et auteur de la musique spécialement réalisée pour l’œuvre audiovisuelle), 
face auxquels il faut toujours avoir le réflexe du contrat. Celui-ci doit encadrer les droits d’auteurs 
dans le temps, la durée, les territoires et prévoir les moyens de reproduction, de représentation et 
de communication.
Ensuite il faut compter avec les artistes-interprètes, pour lesquels il convient de garder en 
mémoire la présomption de salariat, sauf s’ils exercent leur activité dans des conditions impliquant 
l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Enfin, il y a les techniciens qui s’inscrivent généralement dans la logique du droit du travail.
Quoi qu’il en soit, l’avocate insiste sur le fait que « l’analyse du contrat se fait toujours en amont. »

Quels sont les risques encourus lorsque l’on réutilise du contenu ?

Tout d’abord, il y a la contrefaçon pure et dure, c’est-à-dire celle des droits d’auteur, qui peut 
prendre la forme d’une copie servile (par exemple, un extrait d’une œuvre protégée est intégré 
dans une autre œuvre sans autorisation de ses ayants-droit) ou d’un plagiat (lorsque l’objet protégé 
présente une similitude frappante avec une autre œuvre originale). En ce cas, le juge statuera sur 
le plagiat en dressant un bilan différences/ressemblances.
Ensuite on admet la contrefaçon lorsqu’on porte atteinte aux droits voisins qui, pour rappel, 
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sont accordés aux artistes-interprètes sur leur interprétation de l’œuvre, aux producteurs de 
phonogrammes et de vidéogrammes sur les œuvres qu’ils ont financées, et aux entreprises de 
communication sur les œuvres qu’elles diffusent.

Pour étayer ses propos, Me Sophie Goossens poursuit en prenant l’exemple d’un graphiste. « La 
première chose à regarder, dit-elle, est l’articulation entre le droit du travail et les droits d’auteurs. 
Pour toute cession de droits un document écrit est nécessaire. Un contrat de travail seul ne 
suffit pas à conférer la qualité de cessionnaire des droits du graphiste. »

Dans un deuxième cas, on imagine un client commandant un document à un sous-traitant. « Avant 
tout, il est impératif de vérifier que celui-ci a les compétences nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission et communique à son client une copie des contrats qui auront été conclus (le client 
en assurant in fine la responsabilité) », prévient l’avocate. « Si le sous-traitant semble mal équipé 
juridiquement, le client peut vouloir verrouiller la partie contractuelle lui-même et laisser au sous-
traitant la partie technique », continue-t-elle.
Par ailleurs, le contrat de sous-traitance inclut généralement des clauses de garantie - actionnables 
si l’assise financière de la société tient la route. Sinon cela peut-être problématique : quid d’un 
sous-traitant en liquidation judiciaire ? Dans ce cas comment actionner ma clause ? Ces exemples 
illustrent bien combien il est préférable, lorsque cela est possible, de contrôler ou a minima de 
vérifier que la partie « contractuelle » du projet a été menée dans les règles de l’art.

Quels sont les pré-existants dans la production ?

S’agissant des pré-existants, il faut savoir que chaque élément obéit à son propre régime. L’idée est 
donc d’identifier ces éléments externes inclus dans le produit. Par exemple, la synchronisation d’une 
œuvre musicale avec une image animée donnera lieu à des demandes d’autorisation auprès de 
l’éditeur musical ou de l’auteur/compositeur de l’œuvre d’une part, et du producteur phonographique 
de l’enregistrement d’autre part, ce dernier ayant généralement la charge de s’assurer de l’accord 
des artistes-interprètes dans le cas (quasi généralisé) où la synchronisation envisagée mettrait en 
œuvre des prérogatives de droit moral.

Le propriétaire de la production et ses prérogatives

La loi ayant reconnu les efforts financiers faits par les producteurs, des droits ont donc été accordés 
aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Il s’agit de droits propres pour valoriser 
leur travail en contrepartie du risque financier important encouru.

Thierry Desserre, coordinateur général de La Manufacture à Aurillac accueillant en résidence 
Vendetta Mathea et d’autres compagnies chorégraphiques, questionne : « Nous produisons un 
DVD d’un auteur en résidence chez nous. Dans notre convention de résidence doit-on faire figurer 
des clauses de garanties, par exemple celles liées au droit à l’image des compagnies ? »

En réponse, Me Sophie Goossens informe que dans la mesure où c’est la compagnie de danse 
hébergée qui commande la prestation (le DVD), c’est sur elle que pèse la charge de recueillir les 
autorisations/cessions de droits nécessaires sauf à ce que La Manufacture agisse en qualité de 
coproducteur auquel cas le risque redevient partagé.
D’autre part, La Manufacture souhaiterait mettre en ligne sur son site quelques minutes de 
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travail en cours avec les compagnies 
en résidence. « Puisque cela relève du 
caractère promotionnel de l’œuvre, est-il 
utile de le stipuler dans la convention avec la 
compagnie ? » demande Thierry Desserre.
« Que l’outil soit promotionnel ou commercial, 
cela ne fait pas de différence en terme 
d’atteinte », pointe l’avocate. « Il convient 
donc en effet de prévoir cet usage dans la 
convention de résidence. »

« Comment les compagnies appréhendent-
elles ces questions-là ? » s’enquiert alors 
Simon Pourret.

« Bien souvent, ces questions sont nouvelles, 
répond le coordinateur général. On 
commence tout juste à les toucher du doigt, 
on se sensibilise au droit du travail, on intègre 
peu à peu la problématique de la propriété 
intellectuelle - en oubliant néanmoins 
souvent les adjuvants (réalisateurs, etc.). »

Joël Caron, réalisateur devenu producteur, 
soulève d’autres interrogations à travers son 
témoignage : « Dans le cas d’une œuvre 
audiovisuelle destinée à une exploitation 
commerciale, avec un budget suffisant, comment un auteur d’œuvre audiovisuelle « récupère-t-il 
ses droits ? »
Une fois encore, l’avocate exhorte chacun à se référer prioritairement au contrat : qu’a cédé l’auteur ?
Si aucun droit n’a été cédé mais que l’œuvre est exploitée malgré tout, on est dans un cas de 
contrefaçon. Et si rien n’est mentionné au contrat, la première personne responsable est le producteur 
audiovisuel de l’œuvre.

De plus, Joël Caron souhaite savoir s’il est autorisé à incorporer des vidéomusiques dans un film 
auto-produit non destiné à un usage commercial.
« Ce serait donc une œuvre composite, c’est-à-dire une œuvre nouvelle en incluant une autre. Dans 
le principe, si on reproduit un clip dans un film, il faut demander les autorisations aux ayants-droit, à 
savoir le plus souvent : le producteur de la vidéomusique qui renverra le plus souvent vers l’éditeur 
musical de l’œuvre et le producteur de l’enregistrement illustré », répond Me Goossens, précisant 
que « la loi s’applique de la même manière selon que l’on est dans une production à 3 euros ou 3 
millions d’euros - la qualité de film « auto-produit » n’influant donc pas ».

« Encore une fois, utiliser des contrats qui constituent des outils affutés et performants est un 
investissement pérenne. S’offrir dès le départ un ou deux contrats rentre dans le patrimoine de 
l’entreprise et permet d’acquérir les bons réflexes », conclut l’avocate.

Une personne du public pose une question susceptible d’éveiller l’intérêt d’une majorité d’utilisateurs 
d’Internet : quid des photos que l’on met sur Facebook ? quid des photos de propriétés privées que 
l’on met sur Internet ?
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Selon Me Goossens, « dans une logique de particulier pour illustrer un profil ou un blog, l’enjeu, à 
savoir le préjudice dont pourrait se plaindre le photographe, le photographié ou le propriétaire de 
l’objet photographié, etc. n’est souvent pas assez important pour porter à conséquence. Concernant 
la photo d’une propriété privée, on est dans la sphère du respect de la vie privée et du droit à 
l’image. Si le bien est en arrière-plan et n’est pas le sujet principal, en règle générale l’atteinte 
ne sera pas constituée. Quant aux architectes, ils disposent en effet de droits d’auteurs sur leurs 
œuvres de sorte qu’ils peuvent autoriser ou interdire ces clichés. La question du risque demeure 
pourtant souvent déterminante : la photo servira-t-elle pour un usage ponctuel sur Facebook ou est-
elle destinée à paraître dans un livre tiré à 10 000 exemplaires ? La réflexion en termes de préjudice 
financier n’est évidemment pas la même dans les deux cas. »

Après avoir balayé les notions juridiques liées à la production de contenu, le propos portera sur la 
diffusion.
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L’AVAL : notionS dE ProPriÉtÉ intELLECtuELLE Et rESPonSABiLitÉ
 Au StAdE dE LA diFFuSion dE ContEnu

Concernant les notions à appréhender au niveau de la diffusion de contenu, il convient de s’attacher 
à la responsabilité du « diffuseur » (= éditeur de site Internet), ses conséquences et ses traductions 
contractuelles.

Imaginons le cas d’un auteur estimant qu’un contenu diffusé sur Internet porte atteinte à l’une de 
ses œuvres. 
Qui est responsable ? 
Dans le principe, il y a responsabilité solidaire de tous ceux qui ont participé à la production et à 
l’exploitation du contenu en litige (son auteur, son producteur, l’exploitant du site internet, etc.).

Qui est « éditeur de site » ? C’est le fournisseur de contenu, le webmaster (voire les 2 si ce sont 
deux personnes différentes).
Pour connaître les rapports entre producteurs de contenus et ceux qui les exploitent, notamment sur 
Internet, il convient, une fois encore, de se référer au contrat.

Attention toutefois, le contrat seul ne suffit pas toujours. Si on a de la musique sur un site Internet, 
cela relève aussi le plus souvent de la gestion collective : ainsi la Sesam (société de sociétés 
agissant comme un guichet unique, dont font partie entre autres la SACEM et la SACD) doit alors 
être contactée.

Dans son intervention, Me Sophie Goossens aborde les particularités liées à Internet : la LCEN du 
21 juin 2004 (Loi pour la confiance dans l’économie numérique) organise un régime dérogatoire qui 
ne vaut que pour les prestataires techniques de l’Internet.
Les éditeurs de contenu ne sont pas concernés.
Elle permet de déresponsabiliser certains acteurs, notamment les fournisseurs d’hébergement : 
d’une part, le transporteur et le fournisseur d’accès à Internet bénéficient ainsi d’un principe de 
neutralité/irresponsabilité de principe (si ce dernier n’interagit pas sur le contenu), d’autre part le 
fournisseur d’hébergement (YouTube, Facebook) se voit octroyer une déresponsabilité partielle.

En fait, la déresponsabilisation n’est pas totale.
On est en présence du triptyque savoir, pouvoir, inertie. Le régime voulu par la directive permet 
d’échapper à toute responsabilité sauf s’ils méconnaissent l’un des éléments de ce triptyque.
Un FH (Fournisseur d’Hébergement) peut engager sa responsabilité si : 
> (savoir) il n’ignore pas les actes de contrefaçon accomplis dans les sites hébergés
> (pouvoir) il avait la possibilité de faire cesser le trouble
> (inertie) il ne fait rien
On n’impose donc pas aux hébergeurs une obligation de rechercher les atteintes, mais on peut 
considérer que l’approche suivante est admissible : l’hébergeur averti par une autorité officielle 
(juge, autorité administrative…) est réputé savoir. Il engage sa responsabilité civile et pénale s’il 
n’obtempère pas.

En pratique, il existe également une procédure de notification de contenu illicite, qui doit être 
composé des éléments suivants : date de notification, identité/coordonnées, motif pour lequel le 
contenu doit être retiré, la démonstration que l’on a d’abord tenté de joindre les personnes/auteurs/
éditeurs derrière cet upload.
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La procédure de notification de contenu illicite sur Internet a pour but d’obtenir le retrait du 
contenu illicite ou le blocage par l’hébergeur du site internet concerné, et ce, avant toute intervention 
de l’autorité judiciaire (voir article 6, I, 5 de la LCEN.1).

Cette notification crée une présomption d’acquisition de la connaissance du caractère illicite du 
contenu par le fournisseur d’hébergement.
Cette procédure est très largement inspirée de la procédure de «notice and take down» introduite 
aux Etats-Unis par le Digital Millenium Copyright Act.
Saisi par un tiers d’une demande de suppression d’un contenu qu’il considère illicite, le prestataire 
d’hébergement doit décider d’accéder ou non à cette demande, au risque de voir sa responsabilité 
engagée.

Ainsi, la responsabilité de l’hébergeur ne résulte plus simplement de son inaction suite à la saisie 
de l’autorité judicaire, mais du défaut de réaction rapide lorsqu’il a effectivement eu connaissance 
du contenu illicite, ou de « faits et circonstances » révélant ce caractère illicite. 
Mais le prestataire ne devrait pas voir sa responsabilité engagée s’il refuse de retirer des contenus, 
lorsque ceux-ci ne lui apparaissent pas manifestement illicites, malgré la notification qui lui aura été 
faite, notamment si « les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des 
dispositions légales et des justifications de faits » ne lui apparaissent pas suffisamment précis et 
probants.

En outre, ce dispositif est complété par l’alinéa précédent qui prévoit une sanction pénale, en cas 
de demande de retrait abusive (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).
Le risque de la sanction pénale encourue en cas de dénonciation abusive doit permettre de renforcer 
la crédibilité des notifications adressées aux hébergeurs.

« Cette notification constitue un outil précieux. Si 
néanmoins il y a refus de supprimer le contenu, l’étape 
suivante est d’aller chercher le secours d’une autorité 
judiciaire », conclut Me Sophie Goossens avant de passer 
la parole à Emilie Le Thoër, responsable du pôle juridique 
au CNT, qui va aborder le cas précis de la captation dans 
le secteur du théâtre.

« L’essentiel, commence-t-elle, est de « désacraliser 
l’objet contrat ». Il a une vertu pédagogique et tous les 
intervenants de la captation d’un spectacle comprennent 
qu’il permet d’éviter les surprises ou les avenants à rédiger 
en cours de route. »

 1  « 5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au §2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
> la date de la notification ;
> si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une   
   personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
> les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
> la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
> les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
> la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou 
   leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ».
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Pour appréhender sous un angle pratique cette problématique de la captation, la juriste se met dans 
la position d’un administrateur de compagnie qui souhaite capter un spectacle.

Pour commencer, il convient de se poser en amont les bonnes questions : dois-je systématiquement 
faire des demandes d’autorisations à tous les intervenants ? à qui dois-je m’adresser et de quelle 
façon ? enfin, selon le schéma juridique choisi, qui effectue la demande ?

Concernant la première 
question, Emilie Le Thoër 
précise d’emblée que seules 
deux exceptions aux droits 
d’auteur existent : « lorsqu’on 
utilise une courte citation 
(un extrait) » - à condition 
cependant que celle-ci soit 
vraiment plus courte que le 
spectacle capté et qu’elle ait 
une vocation promotionnelle. 
C’est pourquoi il est toujours 
primordial de se poser la 
question du but d’information, 
le droit à l’information primant 
sur le reste. La juriste conseille 
toutefois par prudence d’insérer 
dans les contrats des clauses mentionnant ces possibilités-là.
« Lorsque les droits sont tombés dans le domaine public » constitue la deuxième exception aux 
droits d’auteurs. Pour adapter une pièce de théâtre d’après un texte littéraire, par exemple, les droits 
patrimoniaux ne sont plus à solliciter 70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit le 
décès de l’auteur.

En dehors de ces deux cas, il faut toujours demander des autorisations, et il faut penser à tout le 
monde : à l’auteur du texte, au vidéaste, au traducteur, à l’interprète...
« Néanmoins, si la captation est faite dans un but promotionnel, les risques de réclamation sont 
moindres », précise Emilie Le Thoër. Si en revanche elle est faite dans un but commercial, ces auteurs 
« oubliés » peuvent légitiment signaler qu’ils n’ont pas cédé leurs droits. La vigilance s’impose. »

Enfin, pour procéder à une demande d’autorisation, on contacte la SACD (Société des Auteurs 
et Compositeurs Dramatiques), une société de gestion collective qui a pour mission de percevoir et 
répartir les droits d’auteur.
L’auteur bénéficie de deux types de droits : les droits de reproduction et les droits de représentation 
(les deux étant engagés dans le cas d’une captation). L’auteur doit définir à quoi sont destinés les 
droits qu’il cède (télévision, Internet, but commercial, but promotionnel...), pour quel territoire, pour 
quelle durée.

Après l’auteur, la deuxième personne à qui l’on doit demander une autorisation est l’artiste (celui 
qui exécute une œuvre artistique). Celui-ci a un double statut : salarié et titulaire de droits voisins. 
Dès lors, comment le rémunérer ? Doit-il percevoir un double cachet du fait de la captation ? 
Autant de questions à se poser.
Plusieurs conventions collectives abordent ces questions mais souvent de manière partielle et 
hétérogène : pour la convention du théâtre privé, l’artiste aura un salaire majoré, pour une autre, 
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l’artiste ne peut refuser une captation de moins de 3 minutes, la captation à but commercial ou 
promotionnel n’entraîne pas les mêmes traitements, variable aussi selon qu’un travail supplémentaire 
est nécessaire ou non pour répondre aux contraintes techniques de la captation...
Dans tous les cas, il convient de toujours regarder la convention collective au préalable.

Enfin, pour formaliser la demande, il est nécessaire de mettre en place dès le départ des processus. 
« Pour les artistes, dans les CDD d’usage, on peut inclure les clauses de droits voisins (et prévoir 
un contrat de cession de droits dans le contrat de travail) ainsi que la clause de droit à l’image dans 
le but promotionnel des activités de la compagnie », conclut la juriste.

Jean-Philippe Lesaffre, Délégué régional 
de la SACEM Auvergne, évoque quant 
à lui l’accord de monétisation passé 
avec YouTube en 2010 concernant la 
rémunération des contenus diffusés sur 
Internet.
Pour rappel, la SACEM (Société des 
Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de 
musique) est une société de services, 
société civile à but non lucratif, gérée par 
les créateurs et éditeurs de musique. Elle 
favorise la création musicale en protégeant, 
représentant et servant les intérêts des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique et son rôle, comme le souligne 
Jean-Philippe Lesaffre, est « d’autoriser la diffusion des œuvres protégées ». Par exemple, si on 
crée un site Internet sur lequel on met de la musique – et partant du principe que les autorisations 
ont été obtenues en amont, la SACEM ou le SESAM octroient une autorisation pécuniaire de 
diffusion. 
« Pour un site institutionnel, des forfaits sont proposés selon le nombre de pages vues ; pour un 
site commercial, le tarif est défini en fonction des téléchargements ou des recettes publicitaires 
générées par le site », informe Jean-Philippe Lesaffre.

Toute institution est illicite si aucune autorisation n’est obtenue auprès des auteurs au préalable.

Aujourd’hui la SACEM gère 10 000 autorisations relatives à des sites Internet, un chiffre très bas 
qui témoigne d’une méconnaissance des procédures et de la nécessaire sensibilisation que mène 
actuellement la SACEM auprès du public.

Quant à l’accord signé entre la SACEM et YouTube – qui sera renégocié en décembre 2012, celui-
ci prévoit une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires, reversé à la SACEM, puis aux 
auteurs. Celle-ci est aujourd’hui dérisoire, mais la répartition des droits pose problème. À chaque 
clic sur une vidéo, la SACEM se met en branle pour déterminer le nombre d’ayants-droit. Ainsi plus 
de 100 milliards de données sont traités par la SACEM pour une économie ridicule.
Certes, mais comme le martèle Jean-Philippe Lesaffre, « on part de zéro, comme au début des 
radios locales, et on est face à une économie réelle qui se structure. »

Des rémunérations jugées encore trop faibles et au détriment des artistes, comme le regrette un 
intervenant du public à la tête du label musical Jarring Effects, alors que le streaming sur Deezer 
explose et enrichit largement ses dirigeants.
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Simon Pourret abonde, notant que « le système tel qu’il est construit aujourd’hui va vers la 
concentration et non pas vers la pluralité de l’offre, qu’il est excluant. »

Enfin, Arnaud Mazard, directeur associé de 
Social Unit, société de conseil en stratégie 
numérique, présente comment s’applique le 
droit d’auteur dans une stratégie digitale.

En introduction, il focalise sur les questions 
préalables à se poser sur une stratégie 
numérique : est-ce légitime ? est-ce efficace 
? répond-elle à une demande de client ? que 
fait la concurrence et comment ?

« L’objectif est toujours d’obtenir un retour sur 
investissement (accroissement de notoriété, 
de e-réputation, de CA...), poursuit-il, et les 

outils pour mettre en place une stratégie numérique sont les réseaux sociaux, les médias sociaux, 
les suivis marketing et la veille concurrentielle. »

En somme, l’univers numérique peut être schématisé ainsi : du site social on renvoie vers un blog 
(pour les relations presse), vers des médias sociaux (via un community manager, dont le rôle est de 
trier et publier l’information, de modérer des comptes, de répondre aux feed-backs, de promouvoir 
des comptes, d’ajuster son activité à sa communauté), vers un mobile (via des applications multi-
supports) et vers une borne tactile (pour l’événementiel).

Par ailleurs, comment réagir en cas de problème illicite avec un producteur de contenu ?  
Il faut commencer par contrôler (grâce aux outils de veille), ensuite constater (par des copies 
d’écrans, recours à un huissier), puis contacter (par mail ou courrier avec A/R) et enfin notifier 
(avec le recours de l’autorité judiciaire).

Enfin, Arnaud Mazard récapitule son propos en ces termes : «  une stratégie de contenu n’intervient 
qu’en bout de chaîne après les choix des canaux de diffusion, déterminés en fonction du 
positionnement de la marque. »

Simon Pourret clôt cette rencontre en rappelant que « le numérique est un véritable enjeu pour 
la Région, consciente de l’opportunité de répondre ainsi à ses contraintes de territoire rural et de 
relever un défi majeur pour l’avenir de l’Auvergne. 
En témoigne d’une part la rencontre d’aujourd’hui qui poursuit la réflexion sur l’e-billetterie entamée 
il y a un an, et sujet sur lequel LE TRANSFO communiquera de nouveau très vite, d’autre part cet 
autre projet expérimental de géoculture qui concerne la géolocalisation de ressources littéraires. »


