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Introduction  
 
Lab Emergence  
 
Pour accompagner un marché et un secteur en mouvement permanent,  celui de 
l’audiovisuel à l’ère du numérique, l’Ambassade de France au Canada en 
partenariat avec l’Institut Français, le Banff Centre et avec le soutien du Fonds des 
Médias du Canada, a conçu et mis en œuvre le premier laboratoire franco-
canadien consacré aux formes émergentes et innovantes d’écritures pour les 
nouvelles plateformes. La première édition de Lab Emergence a eu lieu à Banff dans 
les Rocheuses canadiennes en juin 2014. 
  
L'objectif de ce programme pluriannuel est de proposer un espace de création qui 
permette la convergence entre l’expertise d’auteurs traditionnels confirmés et celles 
de nouveaux professionnels de l'écriture interactive et multi-plateforme afin 
d’explorer de nouvelles formes de narration et de nouveaux savoir-faire. 
   
La première édition de la résidence a également été l’occasion de travailler avec 
experts et mentors à la création d’outils collaboratifs. Un travail coordonné par 
Josette D. Normandeau (Ideacom International), Claire Le Proust (Fablabchannel) et 
Erika Denis (consultante).  
 
L’objectif du présent document est de partager avec le plus grand nombre 
l’expertise et l’expérience des producteurs, créateurs, diffuseurs et institutions 
présents pendant le laboratoire et ainsi de faciliter les coproductions d’œuvres 
interactives et multi-plateformes entre la France et le Canada. Il est le fruit de 
nombreux échanges et témoignages recueillis pendant la résidence et propose : 
des éléments de méthodologie, de contextualisation, une présentation des 
principaux enjeux et termes de collaboration entre les acteurs des coproductions 
France/Canada et des suggestions d’outils de travail. La présentation est illustrée par 
des exemples et des liens vers toute une série de ressources disponibles.  
 
L’Ambassade de France au Canada, l’Institut Français, le Banff Centre et le Fonds 
des Médias du Canada souhaitent remercier l’ensemble des mentors, experts et 
participants du Lab Emergence 2014 pour leurs précieuses contributions.   
   
Pour plus d’information sur le programme Lab Emergence : 
http://www.institutfrancais.com/fr/actualités/lab-emergence-residencelaboratoire-
au-canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Tous les schémas présentés dans ce document ont été pensés et réalisés par 
Jonathan Belisle, www.helloarchitekt.com 
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SECTION 1 : LES ENJEUX DE LA COPRODUCTION NUMÉRIQUE 
 
Les acteurs de la coproduction: sociétés de production bi-média (TV linéaire et 
web), numériques, studios intégrés ou de programmation.  
 

 
A noter : Les diffuseurs – principalement les diffuseurs publics - occupent un rôle 
déterminant dans le développement et la production des œuvres multiplateformes 
coproduites entre la France et le Canada – France Télévisions, Arte, Radio-Canada 
sont les plus actifs. Il faut également mentionner l’importance du rôle de l’ONF - 
Office National du Film Canada. Plusieurs accords-cadres ont été mis en place entre 
ces organismes – ONF/ARTE; ONF/France Télévisions; France Télévisions/Radio 
Canada. Ils ont notamment pour objectifs de co-développer, co-financer, co-
distribuer des contenus de qualité (web doc, web séries, applications, jeux…). 
Plusieurs projets ont déjà vu le jour avec succès (succès d’audience et 
reconnaissances des professionnels) comme Code Barre, Bla Bla, Fort McMoney 
(ONF/Arte) ou encore Apocalypse 10 destins (univers transmedia de la série 
documentaire Apocalypse la 1ère Guerre mondiale - France Télévisions/TV5 Québec 
Canada).  
 
 

 

Les raisons du dynamisme des coproductions France Canada 
 

• Forte complémentarité des compétences et des expertises (création, 
technologie, production, distribution (TV, web, réseaux sociaux)). 

• Forte complémentarité des financements (importance des financements 
publics fédéraux et provinciaux canadiens, en France, importance des 
financements publics et du financement et de l’engagement des chaines 
de télévisions). 

• Reconnaissance des compétences et des expertises réciproques 
notamment par les diffuseurs publics, principaux bailleurs de fonds de ce 
type d’oeuvre. Par exemple, les producteurs et les diffuseurs français sont 
sensibles à la qualité des intervenants que le Canada est capable de 
mobiliser sur des projets interactifs grâce à plusieurs facteurs: les projets 
interactifs natifs ou pas sont très valorisés par le marché audiovisuel 
canadien, ils s’inscrivent dans un écosystème national (jeux vidéo, 
audiovisuel, cinéma, web, animation …) très dynamique et créatif et il est 
fréquent que les intervenants aient à leur actif des projets prestigieux 
canadiens ou américains (réalisateur, directeur artistique, concepteur 
graphique, show runner, designer son, concepteur de jeu vidéo, designer 
web, développeur web, directeur artistique, développeur de logiciel, 
designer d’expérience utilisateur, chef de projet…) 

• Des auteurs au Canada qui sont traditionnellement plus polyvalents et plus 
ouverts aux projets interactifs et collaboratifs.  

• Volonté de faire des projets d’envergure, très innovants avec une prise de 
risque importante et qui nécessitent plus d’investissement. 

• Diffusion plus large (deux marchés) et internationale. 
• L’accès au marché anglophone via le Canada français. 
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• L’envie d’ouverture (nouveaux publics, nouvelles thématiques, différentes 
approches etc.) 

• L’accroissement et le partage des compétences respectives. 
• Le partage d’un contexte très favorable et bien souvent complémentaire: 

financements publics très développés, formations de qualité, secteurs de 
l’audiovisuel, du cinéma, du jeu vidéo, des nouvelles technologies, des 
télécommunications, des effets spéciaux et de l’animation très 
dynamiques. 

Les impacts de l’absence de traité de coproduction Franco-
canadien pour les œuvres numériques 
 

A noter : Les accords (traités ou protocoles d’entente) de coproduction permettent 
aux films coproduits par des producteurs français et canadiens d’obtenir la double 
nationalité. Cette double nationalité (qui impacte l’intégralité de l’œuvre et des 
apports créatifs, techniques et financiers) leur donne ensuite accès à des 
avantages, aides et subventions réservées aux films nationaux dans chacun des 
deux pays.  
 
Il existe plusieurs textes de ce type qui encadrent les coproductions entre la France 
et le Canada :  
- Accord qui concerne les œuvres d’animation du 10 janvier 1985 
- Accord qui concerne les œuvres cinématographiques du 11 juillet 1983 
- Accord qui concerne les œuvres audiovisuelles du 11 juillet 1983 
A cela s’ajoute le mécanisme de l’aide bilatérale sélective, appelées « Mini-traité 
franco-canadien » qui fonctionne quand la France et le Canada acceptent 
conjointement de soutenir des projets ayant un intérêt commun pour les deux pays 
(il s’applique aux œuvres d’animation (production), aux œuvres 
cinématographiques (production) et aux œuvres télévisuelles (développement). 
En savoir plus sur ces accords : http://www.cnc.fr/web/fr/accords-internationaux 
 
Il n’y a pas à ce jour de texte encadrant les coproductions d’œuvres interactives 
mais des discussions sont en cours entre le CNC, le Ministère de la Culture et de la 
Communication en France et Telefilm Canada, le Fonds des Médias du Canada et 
Patrimoine Canadien au Canada.  

 
Impacts dans les 2 sens 

• La participation des coproducteurs (français et canadiens) ne peut être 
valorisée que sur leur territoire national respectif (apports financiers, 
créatifs, techniques). Cette non reconnaissance officielle de la 
coproduction prive ainsi les projets de la possibilité d’accéder aux 
mécanismes de fonds (aides) publics (ques) des deux pays coproducteurs 
au même titre qu’une œuvre nationale. Le plus souvent cela oblige les 
producteurs à réduire leurs demandes de soutien public à un seul pays ou 
à fractionner le projet par territoire (œuvre linéaire, application, jeux...) 

• Dans les coproductions multilatérales impliquant la France et d’autres 
partenaires européens, le Canada est considéré comme un pays hors 
Europe et donc plafonné à 30% de part de coproduction lorsqu’aucun 
des pays partenaires n’a de traité bilatéral avec le Canada incluant les 
œuvres numériques et les contenus multi-plateformes. La part canadienne 
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est également dans ces cas-là considérée au même titre qu’une 
coproduction financière (pas de valorisation des apports créatifs et 
techniques).  
 

Impacts pour le producteur français : 
La non valorisation de la part canadienne que sur le territoire français (apports 
financiers, créatifs, techniques) pénalise le producteur français dans l’accès aux 
mécanismes de financements publics nationaux. Les critères et grilles d’évaluation 
de ces mécanismes sont calculés sur la part française et le producteur perd ainsi en 
termes de :  

• points et apports créatifs  
• % dépenses prises en compte -  calcul des dépenses horaires françaises 

(DHF) pour le COSIP 
• valorisation de la main d’œuvre 
• valorisation de la post-production 
• grilles de calcul du fonds de soutien du CNC (web COSIP) – voir annexes -

dans son ensemble (dans le barème à points européen d’éligibilité, les 
points canadiens ne sont pas considérés comme européens alors qu’ils le 
sont pour les œuvres audiovisuelles, d’animation ou cinématographiques 
grâce aux accords en vigueur). 

 
Impacts pour le producteur canadien : 
Le principe de territorialisation des dépenses et des éléments créatifs et techniques 
d’un projet, fait que la non valorisation de la part d’un coproducteur français 
pénalise également le producteur canadien qui a un accès réduit aux mécanismes 
de financement public nationaux. De la même façon, seules les coproductions 
officielles peuvent faire partie des œuvres incluses dans le quota de contenu 
canadien des diffuseurs.   

Des critères d’admissibilité et des mécanismes de financement 
parfois difficilement compatibles :  
 
Même si les producteurs ont dans l’absolu encore accès à certains mécanismes de 
financement publics en cas de coproduction non officielle dans la pratique la mise 
en application de ces financements est très complexe : 

 
Programmes & critères d’admissibilités non compatibles (Fonds de Médias du 
Canada, Fonds Bell, CNC, aides régionales, crédits d’impôts, etc.): 

 Dates de dépôts  
 Nombre de plateforme 
 Conditions liées aux critères de territorialisation des 

dépenses, de la main d’œuvre création, etc. 
 Date et contraintes des aides d’Europe Creative 
 Possibilité au pas que le projet comprenne une 

composante linéaire pour une diffusion antenne 
 Obligation pour obtenir le financement de fournir des 

prototypes pour valider l’univers créatif : maquette, 
bande-annonce, … (phase de développement plus 
longue et plus chère) 
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 Critères d’évaluation différents – par exemple la 
viabilité du modèle économique est un critère plus 
important pour les bailleurs de fonds canadiens.  

 Soutien des bailleurs de fonds et des diffuseurs publics 
souvent associés à des référents culturels nationaux 
forts : d’où l’attachement à la présence d’auteurs 
nationaux à des postes créatifs clés. 

 
Méthodologie de travail différente (producteur & diffuseur)  

 Entrée en production sur scénario finalisé ou pas 
 Etapes de validation différentes : perte de temps et 

problèmes de communication entre les équipes 
française et canadienne 

 Inclure dans les contrats auteurs et techniciens les 
droits pour une diffusion antenne - nécessaire le plus 
souvent en France à la demande des diffuseurs et pas 
systématiquement au Canada où il y a des 
conventions collectives spécifiques pour les projets 
web (ce qui n’est pas encore le cas en France).  

 Il est également important de rappeler qu’au Canada 
c’est le producteur qui a le final cut sur l’œuvre alors 
qu’en France c’est le réalisateur. Cela influe bien 
évidemment sur les rapports avec l’équipe créative y 
compris pour les œuvres numériques.  

 Relation diffuseurs/auteurs/producteurs : en France, 
les diffuseurs parlent fréquemment directement aux 
auteurs et sont généralement plus impliqués dans le 
processus d’écritures qu’au Canada.  

 

A noter : Devis détaillés: les bailleurs de fonds canadiens demandent aux 
producteurs des devis très détaillés au moment du dépôt de la demande de 
financement. Les montants des financements obtenus sont en général versés au 
producteur à 70% en amont et à 30% en fin de production après réception du 
rapport de couts vérifiés fourni au bailleur de fonds par le producteur. Ce rapport de 
couts vérifiés doit justifier l’ensemble des écarts ou modifications apportés au devis 
détaillé initial et en cas d’écarts importants ou de justification non recevable, le 
financement peut être réévalué par le bailleur de fonds. Un audit des comptes de 
l’œuvre peut également être demandé par le bailleur de fonds.  
 

 
Différentes définitions et critères d’éligibilité des bailleurs de fonds relatifs aux 
plateformes de diffusion : 
 
Au Canada, les bailleurs de fonds distinguent deux types d’œuvres numériques:  
 

• les œuvres convergentes  - qui sont obligatoirement liées à une composante 
télévisuelle linéaire (qui fait l’objet d’un contrat de licence avec un diffuseur 
qui est le déclencheur de la faisabilité du projet) – ex : Apocalypse la 1ère 
Guerre mondiale – série documentaire et plateformes numériques (voir étude 
de cas page 9) 
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• les œuvres expérimentales – qui sont des œuvres qui comportent une très 
forte composante innovante et interactive et qui ne sont pas la déclinaison 
d’une marque ou d’une œuvre télévisuelle ou cinématographique - ex : 
Anna, fiction interactive à la fois web-série et jeu vidéo. 

 
Ce sont les œuvres convergentes qui concentrent la part la plus importante du 
financement public canadien (environ 85% des aides du Fonds des médias du 
Canada et 100% des aides des fonds privés (Bell, Québécor, Shaw…) alors qu’en 
France, ces œuvres ne sont à priori pas soutenues par les mécanismes d’aides 
sélectives du CNC qui cible principalement les œuvres originales ayant des contenus 
spécifiques pour les nouveaux médias et qui sont destinées à au moins deux 
plateformes dont le cinéma et ou la télévision ou destinées à une première 
exploitation sur internet et/ou les écrans mobiles.  

 

A noter : Certains fonds privés canadiens acceptent de prendre en compte des 
licences étrangères comme équivalent à un apport numéraire (complémentaire aux 
apports numéraires canadiens).  

 
Position des Bailleurs de fonds  
En France comme au Canada, les fonds qui soutiennent la production multi-
plateformes sont néanmoins majoritairement très favorables aux coproductions 
France/Canada (le Fonds des Médias du Canada ayant même récemment mis en 
place une aide spécifique à la coproduction internationale) et travaillent 
quotidiennement projet par projet avec les producteurs pour trouver des solutions 
permettant d’assurer leur faisabilité malgré l’absence de traité. Cela reste 
néanmoins très compliqué et nécessite énormément d’efforts de la part des 
gestionnaires de fonds et des producteurs (temps, adaptation des cahiers des 
charges, des contrats…). Certains projets comme Anna (initié par Agat Films/Ex Nihilo 
et coproduit avec la société canadienne, KNGFU, le projet a été cofinancé en 
développement par le CNC et le Fonds des médias du Canada) permettent 
actuellement d’explorer et d’ajuster la compatibilité des mécanismes de 
financement français et canadien.  
 
Les accords-cadres entre l’ONF, ARTE, France Télévisions et Radio-Canada 
permettent quant à eux aux acteurs publics français et canadiens de produire 
ensemble des projets extrêmement innovants et ambitieux qui explorent de 
nouvelles formes de création et de contenu. C’est l’exemple de Fort McMoney de 
David Dufresne (voir étude de cas page 17) qui n’aurait pas pu être produit sans la 
mobilisation conjointe des acteurs publics français et canadiens (ONF, ARTE, FMC).  

 
 

Exemple de projet : 
Apocalypse la 1ère Guerre mondiale est une série (5x52’) écrite et réalisée par 
Isabelle Clarke et Daniel Costelle, c’est également un univers narratif transmédia 
original sur la Grande Guerre qui assure un engagement et une fidélisation des 
internautes à l’univers Apocalypse... et aux commémorations de la Grande Guerre 
en France et au Canada. C’est une coproduction France, Canada par les sociétés 
de production: Clarke Costelle & Cie (Louis Vaudeville - France) et Idéacom 
International Inc.(Josette D. Normandeau - Canada).  
Le dispositif transmédia sera actif plus de quatre ans à partir du 2è trimestre 2014. Les 
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productions actuelles et à venir comprennent Apocalypse 10 destins, fiction 
documentaire interactive, un second écran jeunesse, des réseaux sociaux, un jeu 
vidéo, un volet pédagogique, un hub et les sites diffuseurs (FTV et TV5), des livres 
jeunesse et adulte et des expositions.  
 
Le budget de l’univers transmédia: les budgets, le % de coproduction et les 
partenaires financiers varient selon les œuvres (second écran, jeu vidéo, volet 
pédagogique…), comme les équipes créatives. 
 
Les partenaires principaux de l’univers transmédia : 
 
France : 
CC&C 
France Télévisions Nouvelles Ecritures 
CNC  
ECPAD 
Mission du Centenaire (financement) 
Film Factory 
Réseau CANOPÉ (Volet Educatif) 
 
Canada :  
Idéacom/ Zenith ABC 
TV5 Québec Canada 
Fonds Québécor 
Fonds Bell 
Fonds des Médias du Canada (aide à la coproduction) 
Patrimoine Canada (2nd Ecran, Réseaux sociaux, Hub) 
ONF (Volet Educatif) 
 
Partenaires technologiques et autres formes de partenariats : 
Ubisoft (promotion croisée du jeu Soldats inconnus et Apocalypse 10 destins) 
 
Les plateformes de diffusion :  
TV 
Web (10 destins, volet pédagogique, 2nd Ecran) 
Web (micro sites – site diffuseur bonifié) 
Apple Store 
Mobile (Réseaux sociaux) 
Editions (livres) 
Expositions (Musées, centres culturels) 
Console (en développement) 
 
Un projet comme Apocalypse la 1ère Guerre mondiale (série TV et univers 
transmédia) représente 6 à 7 ans de travail pour les producteurs (développement, 
production, distribution). Pour ce type de projet ambitieux avec un univers 
transmédia complexe - plusieurs œuvres sur de nombreuses plateformes – il est 
nécessaire que le producteur puisse élaborer en amont du projet la stratégie 
globale du déploiement de l’œuvre qui assure cohérence et synergie à toutes les 
étapes entre l’ensemble des équipes, des œuvres et des partenaires - 
interconnections entre les objets et les œuvres toutes plateformes confondues. Il lui 
faut concevoir une bible globale pour laquelle, à l’heure actuelle, il n’existe aucun 
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financement accessible chez les diffuseurs et bailleurs de fonds privés et publics. Les 
mécanismes de financement actuels sont, en effet, organisés par projet.  
 
Or, cette orchestration de l’univers transmédia demande des équipes (créative et 
technique), une planification et un financement propre. Il faut notamment pouvoir 
coordonner les différents agendas et cahiers des charges de l’ensemble des 
partenaires. Par exemple, chaque diffuseur a sa stratégie de diffusion de second 
écran et de médias sociaux et chaque diffuseur est organisé différemment en 
interne (avec des départements spécifiques pour les médias sociaux, le 2e écran, les 
sites web, l’édition…). 
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SECTION 2 : TERMES DE COLLABORATION 
 
Préambules :  

 Ce chapitre est fait pour attirer l’attention sur les points qui doivent être 
considérés en amont entre producteurs et diffuseurs (à négocier au kick off 
meeting et à surveiller tout au long de la production). 

 Dans le cadre de projets convergents / bi-média, l’engagement du diffuseur 
est le principal élément déclencheur. 

 Il est recommandé de bien comprendre que ces projets interactifs intègrent à 
la fois contenus et codes/logiciels, ils font appel à des expertises et des 
formations spécifiques que chaque producteur doit appréhender.  

 

A noter: Au Canada, les crédits d’impôts (cumulables) sont attribués par filière 
(cinéma, audiovisuel, jeu vidéo, etc.) ce qui oblige les producteurs canadiens à 
gérer leurs projets et les différents volets d’un même projet par le biais de sociétés 
différentes avec des budgets et des comptabilités distinctes (afin d’éviter la 
disqualification aux crédits d’impôt). En France, cette contrainte n’existe pas et les 
devis sont souvent fusionnés. Il est également à noter que les assiettes de calcul des 
crédits d’impôt sont très différentes en France et au Canada (ou les crédits d’impôts 
ciblent principalement la masse salariale).   
 
Voir annexes : dossier comparatif des mécanismes de crédits d’impôt français, 
européens et canadiens (source CNC) 

 

Kick off de coproduction (réunion fondatrice qui précède l’entente 
de coproduction et dont l’objectif est de prévoir les termes de la 
collaboration et de permettre une meilleure gestion des risques) 
 
Il faut donc définir : 

• Les apports respectifs (financiers, créatifs…) 
• La répartition des responsabilités   

Participations financières :  
• Le plan de financement détaille les apports :  

⇒ des chaînes de télévision en numéraire (classique ou éditeurs 
SVOD) (licences) et/ou en industrie,  

⇒ d’institutions publiques ou privées (programmes d’aides – CNC, 
Fonds des Médias du Canada, Fonds divers (Bell, Québecor…), (voir 
annexes pour détails des financements français et canadiens) 

⇒ d’investisseurs (publics ou privés),  
⇒ de fondations 
⇒ d’investissements en fonds propres ou en numéraire des 

producteurs 
⇒ de partenaires divers publics ou privés (ECPAD, CNRS, INA, sites 

média) apports en numéraires et/ou en industrie (archives, droits, 
visibilité…) 
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A noter : Les apports en industrie doivent faire l’objet d’une estimation comptable 
basée sur l’amortissement des biens pour être valorisés dans le plan de financement.  

Qu’est-ce qu’un auteur ? ou les auteurs ? 
 

A noter : au Canada le mot auteur est généralement réservé aux scénaristes de 
documentaire ou de fiction et s’utilise assez peu pour les œuvres numériques. 

 
• Les auteurs (key creative/personnes clés) peuvent être: littéraire 

(scénariste- fiction ou documentaire, romancier, bédéiste, dialoguiste), 
directeur artistique et créatif, concepteur game design et game play ou 
story architect, photographe, auteur de musique, réalisateur et réalisateur 
interactif.  

• Dans ce type d’œuvre, les outils, la technologie font partie intégrante de 
l’écriture, le rôle de l’auteur se déplace, la façon dont le projet va être 
livré au spectateur est intégrée dans le processus de création (écriture 
interactive, multi-plateformes). C’est une écriture collective.  

• Creative producer/ content producer – dans certaines sociétés de 
production, et surtout tant qu’il n’y a pas encore beaucoup de 
réalisateurs qui intègrent ces compétences numériques/interactives, le 
producteur va jouer ce rôle de « chef d’orchestre »  

• Dans le monde du jeu, il est d’usage de parler de « narrative designer / 
story architect ou experience architect » (web/mobile). Cette contribution 
n’est pas considérée comme celle d’un « auteur » dans le monde 
audiovisuel en France. Ce rôle est néanmoins essentiel en terme de 
conception et d’écriture dans l’équipe de création. 

• Dans ce type d’œuvre le réalisateur peut être considéré comme 
« l’architecte de chantier » (terme utilisé par David Dufresne, 
http://www.davduf.net/) ou le « show runner ».  Il  doit le plus souvent 
connaitre la grammaire du code pour encadrer le processus créatif 
interactif au même titre que le producteur. 

Qu’est qu’une équipe de création d’oeuvre numérique ? 
• C’est une équipe réunie en mode « projet collaboratif » ce qui implique 

que l’on ait généralement plusieurs collaborateurs qui participent à 
l’œuvre de création et qui sont désignés comme « auteurs, co-auteurs ou 
simplement collaborateurs » comme des développeurs, des designers... La 
notion d’auteur est appréhendée de façon différente en France et au 
Canada du fait de la spécificité du droit d’auteur français. Elle est aussi 
dépendante de la nature des projets: œuvre collaborative, œuvre 
collective (notamment en jeu vidéo), œuvre composite (une œuvre 
nouvelle à laquelle a été intégrée une œuvre préexistante sans que 
l’auteur de cette dernière n’ait collaboré au projet).   
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Exemple d’œuvre composite: Fiction interactive et application multimédia 
disponible sur tablettes et sur le web, Apocalypse 10 destins, mélange bande 
dessinée, animation et archives documentaires. Ce projet a été produit par 
Idéacom international (Canada) et CC&C (France), les coproducteurs de la série 
documentaire en 5 épisodes Apocalypse la 1ère Guerre mondiale, écrite et réalisée 
par Isabelle Clarke et Daniel Costelle dont il constitue une œuvre composite.  
L’application vient ainsi compléter le récit de la série documentaire dont elle décline 
la marque en proposant des récits immersifs de dix personnages – héros de la 
Première Guerre mondiale. L’application a des auteurs qui n’ont pas travaillé sur la 
série documentaire (elle est écrite par l’auteure Pascale Ysebaert et l’écrivain 
Vincent Borel, la conception graphique est signée Leeroy Vanilla, artiste français 
établi à Los Angeles (bande dessinée et jeux vidéo) et la musique a été composée 
par la chef d’orchestre Malvina Meinier). 
Application 10 destins :  http://www.apocalypse-10destins.com/ 
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Synthèse réalisée par Jonathan Belisle lors du lab Emergence (une semaine de 
résidence) des discussions entre participants et entre participants et mentors autour 
des deux projets sélectionnés pour le laboratoire: 
 

 
 
Equipe Française 

Equipe Canadienne 
 

 
• Le mode de rémunération de l’auteur en France implique une moindre 

rémunération en amont sous forme de minimum garanti accompagné de 
rémunérations proportionnelles calculées sur les recettes générées par les 
différents modes d’exploitation de l’œuvre. Au Canada, les auteurs sont 
souvent principalement payés sur le budget de production de l’œuvre et 
reçoivent très peu de rémunérations proportionnelles. 

 
• La tendance à transposer le vocabulaire, les définitions de poste, les 

méthodologies de travail, etc. de l’audiovisuel à l’univers de création 
numérique audiovisuelle interactive génère beaucoup de malentendus et 
d’incompréhension dans les productions. Cette problématique est 
accentuée par le contexte de coproduction.  Voir annexes définition des 
œuvres et glossaires. 
 

Distribution (physiques) / plateformes (technologique et 
territoriale) 
 
Préambules : 
⇒ On distingue l’œuvre numérique native ou œuvre convergente (bi-média ou 

transmedia tv/web/mobile/application); en fonction de cette situation, les 
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conditions de distribution peuvent en effet être différentes dans le cas d’un 
programme TV pré-éxistant ou d’une marque programme pré-éxistante. 

⇒ Les droits cédés aux diffuseurs nationaux, obligent les producteurs à anticiper dès 
le développement les questions de géoblocage et de langues. 
 

Il convient donc de se poser les bonnes questions le plus tôt possible et 
d’appréhender notamment les points suivants :  

• Nombre des plateformes / d’objets médias (contenus de toutes sortes) 
• Les modes de distribution de l’œuvre en entier : 

1. Catch up / Replay - 7 jours (gratuit)  
2. Sites diffuseurs - micro sites  
3. Site / application (œuvre) - URL de l’œuvre 
4. Applications - Apple Store, MSN, etc 
5. Livres  
6. Jeu – Console, Xbox, Wii, etc 

• Distribution de l’expérience second écran autour de l’œuvre numérique 
1. Second écran – en direct pendant diffusion ou DVD 
2. TV Connectée  
3. Second écran – pour accompagner BluRay ou DVD 

• Distribution d’objets médias issus de l’œuvre 
1. Produits dérivés éducatifs ou autres… 
2. Musique de l’œuvre numérique (iTunes…) 
3. Extraits vidéos (YouTube ou partenaires médias ex : journaux) 
4. Réseaux sociaux 
5. Livres réalité augmentée, interactifs 
6. Expositions interactives 

 

Distribution en terme de droits cédés : 
 
Primaire et autres fenêtres /  (impacts des cessions de droits)  
Note : Il Faut essayer de prévoir autant que possible les types d’exploitation primaires 
et secondaires sur lesquels les % de rémunération peuvent varier. Ils ne sont pas 
nécessairement calqués sur le % de coproduction de l’œuvre première. La 
répartition des revenus d’une plateforme à l’autre se détermine en effet selon les 
différents financements ou modes d’exploitations. 
 
Mode de distribution  

• C’est le modèle économique des partenaires qui détermine les modes de 
distribution (free to play, gatuite ou payante, mécénat, micro paiement, 
autres) 

• Distribution (directe, indirecte ou dérivée) 
• VOD/SVOD 
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BLOC de points à discuter impérativement avec les deux diffuseurs 
déclencheurs 
 
Termes généraux :  

• Les calendriers (France/Canada)/contraintes et opportunités – 
(développement, production, dates de diffusion ou de mise en ligne…)  

• Ex: report à cause de contrainte antenne (élection déclenchée, 
remaniement de la grille pour raisons de contrainte budgétaire – calcul de 
la valeur de l’émission, de communication, autres). 

• Contraintes imposées aux objets numériques à cause des impératifs 
d’antenne qui doivent alors eux ajuster leur déploiement dans le cas 
d’œuvre convergente. 

• Dates de dépôts des demandes de financement  
• Charte et contraintes techniques de mise à disposition du public par les 

chaînes de télévision publiques/privées (nombre de versions à supporter 
(formats, type de player, langues…) 

• TV (nombre de diffuseurs et fenêtres de diffusion) 
• Numérique (dates de déploiement ou préparation des réseaux sociaux) 
• Concession et partage des droits avec la ou les chaînes 
• Propriété des données (fan base), tracking des adresses IP 
• Définition de qui sera l’éditeur (site ou application) – (exemple : sur le 

projet Alma produit par Upian (http://www.upian.com/), la chaine ARTE 
était l’éditeur du programme: http://alma.arte.tv/fr/) 

• Négociations avec les partenaires financiers (fonds, institutions, etc.) 
• Durée des droits  (généralement 5/7 ans + 3 ans de droits linaires – 

demande exigée généralement en France et non exigée au Canada) 
• Propriété de la marque, des adresses url, des réseaux sociaux  
• Juridique (lié au générique, logos, copyright, conditions d’utilisation, 

marque) 
• Territoires et territoires réservés  
• Marketing, promo, placement de produits, monétisation (contraintes et 

cahier des charges) 
• Chiffres et indicateurs d’audience, profondeur et technologie des 

taggages, nombres de tags (fréquentation des réseaux sociaux) 
 

Maintenance corrective et évolutive des œuvres. 
Attention : il faut déterminer celui qui est responsable de la plateforme (producteur, 
diffuseur ou sous-traitée à un prestataire) sur la durée de l’ensemble des contrats. 
Qui finance, qui gère, qui décide ? 
 

• Hébergement (incidences techniques et technologiques) 
1. Banque d’heures 
2. Sous-traitance 

 
Dans le cas d’un Spin off ou d’une exploitation de l’œuvre non prévue en amont, il 
faut savoir qui maitrise la technologie et qui va être capable de « rentrer dans les 
codes ».  
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A noter: La documentation du code est très importante. Elle permet de décrire et 
d’expliciter le travail du ou des codeurs initiaux, facilite les modifications ou 
adaptations qui peuvent intervenir tout au long de la vie de l’œuvre. Elle est souvent 
oubliée dans l’urgence du développement ce qui peut faire perdre beaucoup de 
temps et d’argent par la suite.  

 
Autres demandes courantes des diffuseurs ou partenaires en termes de promotion ou 
d’animation qu’il est préférable d’anticiper : 
 

• Contenus bonus, teaser, photos liées aux micro sites diffuseurs ou RP,  
• Animation ou co animation des réseaux sociaux et gestion des 

communautés et des commentaires des internautes 

Kick off CREATION pour les producteurs (si projet initié par 
producteur) 
 
Ce kick off création permet de déterminer les ou les œuvres envisagées (micro site, 
mini expérience, application, jeux, expériences sociales), le cahier des charges en 
termes de création (arches narratives, bibles, scénario, écriture interactive, 
codage…) et le développement : 
 

• Déterminer les compétences requises (rencontre de X jours – concepteurs, 
auteurs/producteurs). Attention, il faut bien évaluer les écarts éventuels de 
compétences et de savoir-faire dans l’équipe, s’assurer de la capacité de 
l’équipe créative à travailler ensemble, avec respect, mais aussi bonne 
compréhension des compétences de l’autre ainsi que des méthodologies 
de travail (outils, retroplanning, validations et niveaux de décision, attentes 
et besoins réciproques…).   

• Déterminer les objectifs éditoriaux et artistiques, la ou les audience(s) 
cible(s), définition des missions, des besoins de ressources en fonction des 
expertises et expériences, constitution de l’équipe, mesurer l’adéquation 
entre le savoir-faire nécessaire au projet et celui disponible, évaluer la part 
d’innovation/gestion de risque dans le management de projet.  

• Validation des statuts auteurs, techniciens, développeurs et détermination 
du «chef de chantier » ou « réalisateur de l’œuvre globale »   

• Évaluation budgétaire au vu du cahier des charges et des hypothèses de 
financements 

• Dépôt en développement, convention de développement (producteurs & 
chaines) – le cout du développement dans une coproduction France 
Canada doit inclure des rencontres physiques (les séances de travail ne 
pouvant se faire intégralement par Skype ou équivalent) 

• Arrêter la description de l’œuvre et le calendrier prévisionnel de 
développement 

• Rencontre des équipes créatives (X jours)  
• Processus d’innovation créative  
• Réunion artistique avec les parties (point de vue des diffuseurs et des 

producteurs) 
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Exemples de méthodes de Kick off CREATION et de Kick off de PRODUCTION 
 
Office national du film du Canada - Kick off création :  
Deux étapes :    -> deux jours d’idéation : réflexion autour du sujet et de 
l’interactivité, quelle est l’idée principale, quelle expérience est proposée - sous 
forme de rencontre avec les personnes à l’initiative du projet (petite équipe) – la 
discussion se fait sans les contraintes du cahier des charges de production (pas de 
contrainte financière) – la discussion se termine sur la constitution de l’équipe 
créative (narration & interactivité) 
    -> cinq jours – avec toute l’équipe du projet où l’on 
travaille sur des éléments de validation du projet : scénario interactif, prototypes, 
maquettes et où l’on commence à coder dès que possible 
 
France Télévisions Nouvelles écritures – Kick off meeting :  
Pour Boris Razon de France Télévisions, sur un projet nouvelles écritures, son rôle 
s’apparente plus au métier d’éditeur que de diffuseur traditionnel.  
 
Le Kick off meeting est une séance de travail (de 2 à 5 jours selon les projets) autour 
d’un projet ou d’une idée au terme de laquelle la chaine décide de produire ou 
d’abandonner le projet. Elle réunit en moyenne une dizaine de personnes, plus 
quelques intervenants qui vont travailler ensemble sur les éléments suivants du projet:  
- éditorial 
- artistique 
- auditoire 
- expérience 
- équipe 
- les savoir-faire et attentes  
- des livrables (maquette, storyboard interactif…) 
 

SECTION 3 – Les outils de la collaboration 
(section proposée grâce à la collaboration de Jonathan Belisle et David Dufresne) 
 
Suggestion d’outils par Jonathan Belisle :   

 Une belle application pour l’écriture avec Celtx (scénario, storyboards, 
découpage, planning, budget…):  https://www.celtx.com/index.html 

 Les logiciels de MindMapping: cmaps Tools, gliffy.com, visio, 
yworks.com/yed, MindNode, Smap.ly  

 Les Outils de Service & d'Experience 
Design:  http://www.servicedesigntools.org/repository 
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Le premier outil de la coproduction : le dialogue  
 
Les grands principes pour s’assurer de la bonne circulation de l’information : 
 

-‐ S’assurer que chacun à son niveau soit entendu 
-‐ S’assurer que chacun connait et comprend les objectifs à atteindre 
-‐ S’assurer de normer les rencontres de telle sorte qu’à l’issue de chacune 

d’entre elles, chacun sait ce qui doit être décidé et quelles sont les 
prochaines étapes. 

-‐ S’assurer qu’à chaque rencontre chacun reparte en sachant ce qu’il a à faire 
et sur la base de quel cahier des charges.  

 
Synthèse réalisée par Jonathan Belisle des discussions autour des outils collaboratifs 
lors du Lab Emergence 2013 – Outils utilisés ou mentionnés par les mentors et les 
experts du Lab :  
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Liste d’outils sélectionnés par David Dufresne pour le travail collaboratif sur un web 
doc :  
 

 
© David Dufresne 

 

http://www.scoop.it/t/nouvelles-narrations/?tag=outil   
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Etude de cas Fort Mc Monney 
 

 
 
Présentation de la navigation des vidéo séquences du premier des quatre épisodes de Fort McMoney – Illustre les 
multitudes de choix possibles pour l’internaute et la diversité des expériences possibles © David Dufresne 

 
Fort McMoney est un jeu documentaire de David Dufresne, produit par Toxa et l’ONF 
en collaboration avec ARTE. C’est un jeu multi-joueurs dont le sujet est l’exploitation 
des sables bitumineux en Alberta au Canada. Ce n’est pas à proprement parler une 
coproduction internationale, mais le projet n’a été possible que grâce à la 
mobilisation d’acteurs publics canadiens et français (forte prise de risque due à 
l’aspect très innovant du format). C’est un projet qui explore une nouvelle forme de 
narration et d’interaction avec le public sur un sujet de société controversé. L’œuvre 
propose un lieu d’information, un espace d’échange, de débat et de jeu. Elle 
mélange les mécanismes du documentaire, du journalisme interactif et du jeu vidéo.  
 
Processus créatif : 
Pour connaitre le principe du jeu:  http://fortmcmoney.com/#/fortmcmoney 
 
Le sujet :  
La règle de base qui dicte l’équilibre entre les formats est qu’on ne modifie pas la 
réalité pour fabriquer le jeu, c’est le documentaire qui prime sur le jeu, le jeu est au 
service du sujet. L’objectif est de proposer une expérience interactive qui informe et 
puisse faire changer la façon d’appréhender le sujet traité.  
 
Ecriture : 
La narration est influencée par deux univers : celui du jeu et celui de la série TV. 
L’œuvre est constituée de 4 épisodes ayant chacun leur propre navigation.  Le lieu, 
la ville de Fort McMurray, a servi d’inspiration pour la scénarisation, l’œuvre propose 
au départ une mise en scène artistique du réel à travers la ville de Fort McMonney, 
puis les votes des internautes changent la ville. Il y a eu 77 versions du scénario qui 
évoluait à chaque fois en fonction de la matière (toujours réelle) fournie par les 
tournages. C’est le jeu qui est la voix principale du film avec l’internaute au centre 
de l’expérience interactive. Le réalisateur a travaillé avec trois game designers pour 
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reconstituer une conversation naturelle entre l’internaute et le jeu. Chaque 
expérience vécue est différente et l’ensemble est conçu pour maximiser 
l’engagement. Le joueur a le choix entre de nombreux statuts et missions possibles. 
Chaque vidéo raconte une histoire, chaque capsule est éditorialisée. Pour chaque 
personnage, le joueur peut choisir ses questions (plus de 500 questions sont 
proposées dans le jeu) et chaque question posée ou mission accomplie lui permet 
de gagner des points dits d’influence (certaines questions sont obligatoires pour 
valider une mission et ses points). Plus le joueur a de points, plus son vote a de poids 
lors des référendums et des sondages présentés dans le jeu. Les résultats des votes se 
veulent le plus réalistes possible et ont été travaillés avec un économiste. David 
Dufresne a utilisé le programme Scrivener (studio créatif) pour l’écriture interactive 
du projet. C’est un outil qu’il a partagé avec le directeur technique du projet et les 
développeurs. David utilise également un logiciel de mind mapping qu’il partage 
avec le producteur et le directeur technique et dans lequel le développeur peut 
récupérer des données.  
 
Le jeu de 4 épisodes a été mis en ligne sur 4 semaines (soit un épisode par semaine). 
 
Production & processus : 
3 ans de travail (dont 6 mois de développement sans financement pour le 
réalisateur), 22 décors, plus de 30 personnages, 60 jours de tournage, 4000 heures de 
développement web (code).  
Le tournage, la scénarisation et le développement se sont faits en parallèle. Les 
tournages se font selon le cahier des charges de l’interface du jeu et du game 
design (cadre, place pour les éléments de navigation, traveling…) 
 
Réalisation : 
Il y a eu 3 maitres de jeu – game masters (dont David Dufresne) pendant les 2 
premiers mois (un maitre de jeu pour chacune des trois langues du jeu – français, 
anglais, allemand). Pour David Dufresne ce travail est le prolongement de la 
réalisation (rapport & interaction avec le public).  
Les maitres de jeu ont animé le débat en argumentant et en rajoutant des éléments 
au jeu (vidéos, actualités…). Ils se réunissaient en conférence de rédaction tous les 
matins.  
Fort McMoney Making of : http://vimeo.com/78823735 
 
Distribution et mise en ligne : 
Mise en ligne en novembre 2013.  
1ere bande annonce 6 mois avant la mise en ligne.  
Toute une série de partenariat a été mise en place pour accompagner la mise en 
ligne de Fort McMoney. Leur particularité était que pour la plupart, le partenariat 
allait bien au-delà du simple partage de contenu et de public. Il y a eu une vraie 
implication éditoriale et une vraie volonté d’innovation dans ces accords. Par 
exemple avec le journal canadien le Globe and Mail, un éditorialiste du journal 
publiait ses articles dans le jeu, et nourrissait ainsi le débat à l’intérieur du jeu, mais 
aussi dans l’espace public. Des « supers joueurs » voyaient également certains de 
leurs commentaires publiés dans la presse.  
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Temps de jeu moyen : 30 minutes  
(pour information) - temps d’audience moyen sur ARTE TV en linéaire : 7 minutes 
 
Mais le succès du jeu documentaire se mesure surtout par la qualité des 
commentaires et des débats dans le jeu, la réactivité des médias sociaux, les 
partages d’expériences sur Twitter et Facebook et la création de groupe Twitter et 
de page Facebook non officielle pour échanger sur le jeu et s’entraider entre 
joueurs.  
 
Financements : 
Budget total : 870 000 $CAN 
 
Plan de financement :  
Producteur - TOXA : 30 790 $CAN 
Coproducteur - ONF : 270 000 $CAN 
Diffuseur : ARTE (License) : 100 000 $CAN 
Fonds des Médias du Canada Programme expérimental : 471 265 $CAN  
 
Les points à surveiller sur ce type de projet selon David Dufresne : 

-‐ avoir des marqueurs temporels clairs et précis pour l’internaute qui indiquent 
le temps nécessaire aux différentes étapes du jeu.  Cela évite les frustrations 
de celui qui a l’impression de rater des étapes importantes ou de celui qui 
pense qu’il n’aura pas le temps de profiter du jeu.  

-‐ ne pas sous-estimer les besoins ressources serveurs pour un projet de ce type 
qui comporte un jeu vidéo 

-‐ garder obligatoirement du temps pour tester le jeu avant sa mise en ligne afin 
d’anticiper les bugs.  

-‐ il faut anticiper les problèmes de format très en amont : Fort McMoney a été 
développé en Flash, car au moment du projet le langage HTML5 n’était pas 
prêt, cela a par la suite posé des problèmes pour les déclinaisons du projet sur 
certaines plateformes. Voir How I built Fort McMoney: le détail du 
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développement flash par le développeur interactif du projet : 
http://www.dominic-mercier.com/blog/how-i-built-fortmcmoney-com-
introduction/ 

-‐ Anticiper le besoin d’un back-office 24h sur 24 une fois le projet en ligne (la 
culture du direct est souvent inhabituelle pour les producteurs traditionnels) 

 
Etude de cas de FORT MCMONEY / PRISON VALLEY par David Dufresne au 
DoK.forum 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=BTHpRAiEuLg 
 
http://fortmcmoney.com 
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ANNEXES ET RESSOURCES 

Méthodologies, marchés et financements (France, Canada, Europe) 
 Coproduction internationale en médias numériques - Guide pour les entreprises 

canadiennes 
http://trends.cmf-fmc.ca/fr/research-reports/coproduction-internationale-en-
medias-numeriques-guide-pour-les-entreprises 

 Guide des aides aux oeuvres interactives et transmédia en Europe 
http://www.mediafrance.eu/Guide-des-aides-aux-oeuvres.html 

 Les financements alternatifs à l’audiovisuel et au cinéma (Europe) 
http://www.mediafrance.eu/Financements-Alternatifs.html 

 Rapport sur la production française de nouvelles écritures pour les écrans 
connectés. (France) – définition des types d’œuvres, études de cas, descriptif 
marché français.  

http://www.institutfrancais.com/fr/actualites/la-french-touch-de-la-webcreation 
 Etude comparative du fonctionnement des systèmes d’incitation fiscale 

existant dans les secteurs de la production cinématographique, audiovisuelle et 
des jeux vidéo en Europe et au Canada. CNC – octobre 2014  

http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/5761847 
 Coproduction avec le Canada – Eléments d’informations – Téléfilm Canada 

http://www.telefilm.ca/canada-usb/fr/ressources/4 
 1er panorama des industries culturelles et créatives. Au cœur du 

rayonnement et de la compétitivité de la France. Novembre 2013 
http://www.francecreative.fr/wp-
content/uploads/2013/11/Premier_panorama_economique_des_industries_culturelle
s_et_creatives_en_france_2013.pdf 

 Monetizing Digital Media: Trends, Key Insights and Strategies that Work – 
Canada 

http://bellfund.ca/PDFS/FINAL%20Monetization%20report-
%20November%207%202014.pdf 

 How to Make Money with Multi-Platform Digital Media - Canada 
http://bellfund.ca/bliki/ 

 Independent production fund - Guide to Web Series Best Practices - Canada 
http://www.ipf.ca/downloads/IPF_GuideToWebSeries_BestPractices.pdf 

 Liens utiles -  Fonds Bell – Canada 
http://fondsbell.ca/guides-pratiques/liens-utiles/ 

 Liens utiles -  CNC – France 
http://www.cnc.fr/web/fr/liens-utiles 
 

Modèles de contrats et textes qui encadrent la coproduction 
 Modèles de contrats – Fonds Bell -  Canada  

http://fondsbell.ca/guides-pratiques/trousse-juridique/ 
 Cadre de coproduction internationale en Médias numériques (Canada) 

http://fondsbell.ca/Applications/FB_Accord%20cadre%20coproduction%20septembr
e%202013.pdf 

 L’ensemble des textes des accords de coproduction internationaux français 
http://www.cnc.fr/web/fr/accords-internationaux 

 L’ensemble des textes des accords de coproduction internationaux 
canadiens 

http://www.telefilm.ca/fr/coproductions/coproductions/a-surveiller 
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Blogues , veille économique, innovation, témoignages 
 Le blogue de l’ONF 

http://blogue.onf.ca/ 
 Le blogue du Fonds des médias du Canada 

http://trends.cmf-fmc.ca/fr/blog/ 
 Le blogue de David Dufresne 

http://www.davduf.net/ 
 Le blogue de David Dufresne invité au Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) Open Documentary Lab qui réunit des réalisateurs, des conteurs, des 
développeurs, des artistes, des étudiants et des universitaires avec une 
mission : repousser les limites de la narration non-fiction et explorer de 
nouvelles formes documentaires 

http://www.davduf.net/-MIT- 
 StoryCode -  open-source - interviews de leaders multi-plateforme et conteurs 

de médias immersifs. 
http://ten.storycode.org/index.htm 

 META-MEDIA - blogue collectif de France Télévisions qui décrit l'évolution des 
médias traditionnels, des nouveaux médias et du journalisme 

http://meta-media.fr/ 
 Une sélection de ressources en ligne par i-docs :  

http://i-docs.org/category/resources-2/ 
 

Glossaires & lexiques  
 Médias sociaux (français/anglais) - Canada 

http://www.bt-tb.tpsgc-pwgsc.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=2091 
http://iabcanada.com/fr/glossary/ 

 Lexique français-anglais du CRTC – Canada - Vocabulaire de la 
réglementation des télécommunications et de la radiodiffusion :   

http://www.bt-tb.tpsgc-pwgsc.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=429#a 
 Vocabulaire audiovisuel - (français/anglais) - France 

http://www.dglf.culture.gouv.fr/publications/vocabulaires/vocabulaire_audiovisuel_
2010.pdf 

Syndicats de producteurs  
France :  

 Syndicat des producteurs indépendants – SPI 
http://www.lespi.org/ 

 Union syndicale de la production audiovisuelle – USPA 
http://www.uspa.fr/ 
Canada : 

 The Canadian Media Production Association – CMPA  
http://www.cmpa.ca/ 

 Association Québécoise de la Production Médiatique – AQPM 
http://www.aqpm.ca/ 

 Le Regroupement des producteurs multimédia – RPM 
http://rpm-qc.com/ 

 Interactive Ontario - IO 
http://www.interactiveontario.com 
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BIO EXPERTS ET MENTORS – LAB EMMERGENCE 2014 
 

Experts – travail sur les outils collaboratifs 
 
Josette D. Normandeau – Présidente et productrice d’Idéacom international inc. et 
Idéacom Intl Web. 
 

 
 
Membre du conseil d’administration de l’AQPM (Association québécoise de la 
production médiatique), représentante de la section Documentaire; responsable du 
comité Coproduction, membre du comité Nouvelles économies.  
Après des débuts en journalisme radiophonique, Josette D. Normandeau devient 
directrice de la division multimédia de la New England Audio à Boston. Début des 
années 90, elle cumule les fonctions de directrice générale de la Chambre de 
commerce de l'Union européenne au Canada et d'Inforum – WTC Montréal. Elle se 
joint à Idéacom en 1994. Ses initiatives permettent à Idéacom d’être pionnière dans 
le prolongement de programmes sur le web (1995-1997). Présidente depuis 2000, elle 
assure le développement et le positionnement international de l’ensemble des 
productions. En 2010, elle met parallèlement en place Zénith ABC, avec l’objectif de 
commercialiser un logiciel de suivi de productions audiovisuelles, et de développer 
des applications numériques.  
De plus, Josette a été membre du comité pédagogique Programme Documentaire 
et responsable profil Producteur de 2007 à 2012 à l’INIS.  
 
 
Claire Le Proust – Fondatrice de l’agence Fablabchannel - une agence 
collaborative en développement de contenus, communautés et médias 
numériques - consultante CAPA 
 

 
 
Fondatrice de Fablabchannel lancée en février 2014, une société à trois branches: 
Production de séries, Consulting contenu et programmation de Brand Channel on 



	   28	  

line, Edition de chaînes originales - la première étant Rendez vous à Paris dédiée aux 
webséries avec 117 000 abonnés et 22 millions de vues sur Youtube. 
Vingt-cinq ans d’expérience dans un monde audiovisuel en mutation permanente – 
après #SCIENCEPOParis et #DROITdesAFFAIRES. 
- Télévision par câble en 1989 au sein de la Caisse des Dépôts COM-DEV et 
administratrice des chaînes thématiques CanalJ, Planète+, Ciné+ 
- Télévision par Satellite à CANALSAT dès le lancement du bouquet de chaînes de 
1993 à 2003, en charge des programmes du bouquet et des services de télévision 
interactive.  
- Lancement des premiers contenus mobiles de SFR puis création de TV FOR 
MOBILE dès 2000 
- Lancement marketing/contenu digital de la start-up web 2.0 EYEKA en 2007 et 
recrutement de la première communauté de 10000 co-créateurs. 
- Création du département « Développements de productions numériques » au sein 
de l’agence CAPA dès 2009 : webdocumentaires, premières expériences 
Transmedia comme Mission Braquo, webséries, une chaîne en VOD sur YouTube, des 
sites autour d’émissions TV “Global Mag”, « Toute l’histoire”, “Kindia 2015”… 
- Chroniques en live sur les Histoires Connectées pendant l’année 2013/2014 
sur France Info. 
 
Twitter @claireleproust  
www.fablabchannel.com  
www.youtube.com/rendezvousaparis  
 
Mentors 

 
Boris Razon - Directeur éditorial de France 4 et Directeur des nouvelles écritures web 
et du transmédia  - France Télévisions 
 

 
 
Après avoir suivi des études de littérature et d’histoire, Boris Razon devient journaliste. 
Il fait le choix de la presse écrite en créant le magazine mensuel Don Quichotte - 
dont il est le co-fondateur - puis entre au Monde.fr en 2000. En 2002, il est nommé 
rédacteur en chef du site le Monde.fr et lance une collection de 
webdocumentaires. En juillet 2011, il rejoint France Télévisions comme directeur des 
nouvelles écritures et du transmédia où il expérimente de  nouvelles formes 
narratives. Depuis octobre 2013 il est aussi directeur éditorial de France 4. 
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Hugues Sweeney - Producteur exécutif du Studio de production interactif - Office 
National du Film du Canada  
 

 
 
Après plusieurs années à tordre les lettres aussi bien que les idées en étudiant 
philosophie, littérature et Death Metal, Hugues Sweeney s’est rapidement intéressé 
autant aux histoires qu’aux possibilités qu’offre la technologie de les raconter. 
D’abord aux nouveaux médias de Radio-Canada, puis à la tête de Bande à Part et 
Espace Musique, il a rejoint l’Office National du Film du Canada en 2009 en tant que 
producteur exécutif dédié aux œuvres interactives. Poursuivant l’expérimentation 
aussi bien dans la grammaire de l’interaction que dans la création sonore ou dans 
l’art génératif, les projets issus du studio interactif de l’ONF ont reçu plus de 80 prix et 
distinctions canadiens et internationaux dont les Webby, SXSW, Japan Media Arts et 
les Gémeaux. 
 
Margaux Missika – Productrice – Upian 
 

 
 
Après une bi-licence d'économie et d'anglais à Nanterre, un master à l'ESCP et une 
première expérience dans le numérique chez Brainsonic, elle intègre la société de 
production CALT au département développement littéraire. En 2010, elle rejoint 
l'équipe d'Upian pour développer les productions audiovisuelles en ligne. Elle a 
travaillé notamment sur Happy World, Manipulations, Prison Valley, Alma, Le jeu des 
1000 histoires et Génération Quoi. 
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David Dufresne – journaliste indépendant et cinéaste 
 

 
 

David Dufresne, 46 ans, est journaliste indépendant et cinéaste. Il est l’auteur-
réalisateur du jeu documentaire Fort McMoney (Meilleur Webdocumentaire au 
Festival du Film d’Environnement de Paris 2014 et finaliste au SXSW 2014), produit par 
TOXA, ONF et Arte en 2013, et acclamé par le NY Times comme le « mariage du film 
et du jeu vidéo ». Il est aussi l’auteur et co-réalisateur avec Philippe Brault du 
webdocumentaire Prison Valley (2010, Upian/Arte), qui a reçu de très nombreuses 
récompenses internationales dont le  World Press Photo 2011 (Meilleure œuvre non 
linéaire de l'année) et Visa pour l'image 2010 (meilleur webdocumentaire 2010, 
France). 
 
David Dufresne a aussi co-signé le film Quand la France s’embrase (France 2, 2007). 
Il a longtemps été reporter pour Libération et fut membre de l’équipe fondatrice du 
site d'investigation Mediapart.fr. Il a publié une dizaine d’ouvrages d’enquête dont, 
en mars 2012, « Tarnac, magasin général » (Calmann Lévy), salué comme « un petit 
chef d'œuvre » par Le Monde. Il est aussi un acteur de l’Internet à la française de 
longue date (premier webzine, La Rafale, en 1995).  Il vit à Montréal. 
 
 
Kevin Shortt – scénariste principal & Story Designer de WATCH_DOGS -  Ubisoft 
 

 
 
Kevin Shortt est l’auteur et le concepteur en chef du jeu video WATCH_DOGS. Il 
travaille chez Ubisoft Montréal, et on lui doit notamment FAR CRY 2, AVATAR: Le jeu, 
tiré du film de James Cameron et LOST-THE VIDEO GAME. Avant de rejoindre Ubisoft, 
Kevin était directeur artistique associé et auteur chez Tribal DDB. Durant les 10 
dernières, Kevin a écrit pour de nombreux projets intéractifs, allant de la campagne 
publicitaire en ligne aux séries comiques en passant par  les jeux vidéo AAA.  
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Jonathan Belisle - réalisateur interactif, scénariste UX passionné, technologue créatif 
– SAGA 
 

 
 
Jonathan Bélisle est entrepreneur sur le web depuis près d’une vingtaine d’années. 
C’est un réalisateur  interactif, un scénariste d’expérience utilisateur passionné, un 
technologue créatif et un professeur inspiré. Après avoir étudié la narratologie au 
cinéma et maîtrisé la pensée visuelle, il les a fusionnées à des méthodes 
d'ethnographie et de  design de services pour approcher de manière ludique les 
problèmes complexes reliés aux expériences de récits mobiles et interactifs, d’objets 
et de médias connectés. Il est le fondateur de Hello, Architekt !  
(www.helloarchitekt.com) un centre d'idéation et de facilitation pour les projets de 
design de service et de récits organisationnels, cofondateur de UX MTL, 
professeur en architecture d’expérience à l’INIS et associé chez SAGA. 
(www.sagaworld.ca). 
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Les principales grilles de points du CNC 
 

(Sources CNC) 
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