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• Il n’y a pas de loi de droits d’auteurs 
  spécifique aux formats. 
!

• Valeur commerciale des formats télé.	  
!

• Le monde est petit…

Pourquoi protéger votre format?
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Différentes étapes pour 
protéger votre format TV 

!
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Étape 1: Commencez à inclure votre 
protection dès la première version

• Sauvegardez vos documents dès le début 
!
• Rédigez et datez votre format 
!
• Créez un titre 
!
• Révélez les autres collaborateurs, 
   locations, dates, lieux etc…
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Étape 2: Enregistrez votre format 
!

• Enregistrez une copie de votre format avec 
  FRAPA 
!
• Encore mieux: devenez membre de FRAPA  
	 (Format Recognition and Protection 

Association) 
!
• www.FRAPA.org 
!

*petite introduction à FRAPA
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http://www.FRAPA.org


FRAPA: La protection des droits des 
formats

• 40 jugements favorables qui couvrent le droit d’auteur, 
   contestation des marques de commerce,     
   concurrence déloyale, bris de confidentialité, ont été      
   examinées; 
• Dans plusieurs cas, les créateurs de formats ont 
   réussi a valoriser leur droits en s’appuyant sur             
   différentes lois 
• Le rapport a révélé que les créateurs de formats 
   ont plus de succès dans les cas de compétition           
   déloyale.
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Le registre de formats de FRAPA
Le service d’enregistrement offre une 

preuve incontestable et irréfutable que le 
format a existé a partir d’un moment 

précis. 
!

‘D’où vient l’idée originale du format?’ 
!

‘En avez-vous la preuve?' 
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Les services en ligne de FRAPA



FRAPA: Calculatrice du prix de 
license

• Voulez-vous connaitre la valeur de votre 
format? 
!

• La calculatrice du prix du license est 
conçue pour vous aider.
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FRAPA: Médiation WIPO et les règles 
d’arbitrage pour contenus et media 

Les règles WIPO offre la médiation hors tribunal en 
!

 privé et des procédures expéditives d’arbitrage 
!

 qui peuvent être combinées ou utilisées  
!

indépendamment des choix des parties.  Les  
!

membres FRAPA peuvent recevoir jusqu’à 50 % de 
!

 rabais sur les services de WIPO. 
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ÉTAPE 3: Gardez un relever de toute 
communication écrite

• Échanges avec partenaires et diffuseurs 
!
• Discussions sur tout les éléments du 
  format 
!
• Toutes les étapes du processus de 
   développement devraient être enregistrées 
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Étape 4: Illustrez  les concepts visuels
• Photos ou sketches des différents 
   éléments du plateau et accessoires 
• Plans du studio ou tout autre plan 
   disponible 
• Conception de l’éclairage et tout autre 
   élément visuel 
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Étape 5: Produire un pilote ou 
un teaser

• Dévoilez le concept, le thème et la 
   structure 
!

• Assurez vous de montrer tout les 
  éléments essentiels
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Étape 6: Ne pas présenter à tout 
le monde

!

• Présentez le seulement à des partenaires  
  potentiels, producteurs et diffuseurs 
!

• Signez une entente de confidentialité

15



Étape 7: Continuez à développer 
votre format

• Tenant compte des nouvelles adaptions 
   internationales 
!
• Assurez vous que les nouveaux éléments  
  ajoutés vous appartiennent 
!
• Développez des dérivés pour les  
  différentes plateformes et média sociaux
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Étape 8: Créez un site web

Utilisez le titre de votre format 
comme nom du domaine
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Étape 9: Utiliser les médias sociaux

• Pour établir la notoriété 
!

• Et multiplier les visites des  
   internautes
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Étape 10: Faites-en une marque 
de commerce

• Dévoilez votre propriété 
   publiquement 
!

• Découragez promptement les 
   imitateurs 
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Encore de plus grand 
importance
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Étape 11: Vendez le!!!  
Signez une licence et  

produisez le

• Signez un contrat de licence de format 
!

• Le contrat de licence devrait inclure la 
  clause d’arbitrage de WIPO	

26



Étape 12: Diffusez le

• Mandatez un distributeur international le plus 
   tôt possible 
!

• Faites la promotion de votre format dans le  
  publications pertinentes et aux marchés 

internationaux i.e.: MipFormats
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Étape 13: Rédigez la bible du format 
(Seulement après la première production)

• C’est votre marque de commerce, c’est 
   ce que vous protégez 
!
• Enregistrez votre bible 
!
• Assurez-vous que votre bible est bien 
   détaillée
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• PAGE  TITRE 
!
• TABLE DE MATIÈRE	 
!
• INTRODUCTION 
!
• IDENTIFICATION DU FORMAT 
!
• ARC DE LA SÉRIE 
!
• AUDIENCES ET VALEURS 
!
• DÉFINITION DU FORMAT 
!
!
!
!

Contenu de La Bible de Production



• DÉCONSTRUCTION 
!
• STYLE 
!
• CASTING 
!
• ÉQUIPE DE PRODUCTION 
!
• CONSULTATION DE PRODUCTION
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• PRODUCTION 
!

	  - Calendrier de production 
	  - Pré-Production 
	  - Préparation (Set Up) 
	  - Répétitions 
	  - Tournage 
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!

•  Post Production 
!

     - L’Équipe – rôles & responsabilités 
	   - Offline 
	   - Online / Compositing 
     - Graphiques 
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• GÉNÉRIQUE	 
!
• LIVRAISON 
!
• DROITS DISPONIBLES 
!
• PRESSE ET PROMOTION 
!
• PARTICIPATION DES SPECTATEURS 
!
• PARTICIPATION DU DIFFUSEUR 
!
• STRUCTURE DE REVENUES
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• LIVRAISON		 	 

!

  - bible 
  - plans et concepts visuels 
  - plans et concepts d’éclairage  
  - plans et concepts de son 
  - logiciels (adaptable et traduisible) 
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• LIVRAISON (Suite) 
    - éléments graphiques 
   - typographie 
   - liste de questions et réponses 

!

    - budget 
    - calendrier de production 
    - plan de promotion 
    - dates de productions futures pour  

        les visites sur place
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Merci de votre 
attention!
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