
Une nouvelle approche pour 
l’encouragement au développement de l'offre 
légale et l’observation de l'utilisation licite et 
illicite des œuvres

Dans son dernier rapport d’activité, l’Hadopi a identifié les limites 
qui empêchent les outils dédiés à l’observation et à 
l’encouragement au développement de l’offre légale de jouer 
pleinement leur rôle. La Haute Autorité a également formulé 
plusieurs pistes d’amélioration pour permettre de dépasser ces 
limites, notamment pour mieux identifier l’ensemble des offres 
disponibles et pour prendre en compte les attentes des internautes 
à l’égard de ces offres.

Pour concrétiser ces propositions, le Collège de l’Hadopi a défini une nouvelle 
approche de sa mission d’observation et d’encouragement au développement 
de l’offre légale qui se traduit par :

• le recensement des offres culturelles pouvant être regardées comme 
étant légales via la mise en ligne du site offrelégale.fr ;

• la poursuite et le renforcement des ateliers destinés à la communauté 
éducative et au jeune public et la création d'ateliers Culture 
numérique et entreprenariat.
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Offrelégale.fr

Le label ne recense pas l’intégralité des 
plateformes pouvant être regardées comme étant 
légales. En ne permettant pas de renseigner 
utilement les internautes sur l’offre légale, le label 
peine ainsi à remplir la mission de l’Hadopi 
d’encouragement au développement de l’offre 
légale.

Le périmètre des offres labellisées ne reflétant pas 
la réalité du marché, le label ne peut constituer à 
lui seul un terrain d’étude exhaustif permettant 
d’alimenter les indicateurs du développement de 
l’offre légale. Ces indicateurs prévoient 
notamment d’observer la taille des catalogues 
disponibles et les conditions d’accès aux œuvres 
(streaming, téléchargement, gratuit ou payant) 
des plateformes labellisées. Il apparaît ainsi 
pertinent d’élargir le périmètre observé à 
l’ensemble des plateformes pouvant être regardées 
comme étant légales afin de mieux rendre compte 
des caractéristiques de l’offre légale et de ses 
évolutions.

LE SITE DES OFFRES
CULTURELLES EN LIGNE

Le site offrelégale.fr a vocation à présenter l'ensemble de ces offres.

Le site offrelégale.fr est conçu comme un observatoire de l'offre 
culturelle en ligne. La conception du site a été envisagée dans une triple 
dimension : informer, observer, sensibiliser.

La mise en œuvre des outils prévus par le 
législateur en matière d’encouragement au 
développement de l’offre légale et le 
renseignement des indicateurs du 
développement de l’offre légale labellisée 
prévu au titre de la mission d’observation 
de l’Hadopi mettent en évidence certaines 
limites qui tiennent essentiellement au 
périmètre des offres concernées.
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Offrelégale.fr
INFORMER, OBSERVER,
SENSIBILISER

Plus de 300 sites et services recensés et 
catégorisés

Au delà des plateformes labellisées par l'Hadopi, le site 
recense l’ensemble des offres culturelles pouvant être 
regardées comme étant légales. Pour chaque plateforme, 
des critères sont renseignés et chacun peut être utilisé 
comme un filtre dans le moteur de recherche. L’utilisateur 
peut ainsi choisir et chercher une offre selon : le mode de 
lecture, le type d’œuvres, la présence ou non de DRM, la 
compatibilité, etc.

La parole aux utilisateurs

Les utilisateurs peuvent évaluer une offre en cliquant sur le 
« j’aime » ou nous faire part de leurs remarques en 
écrivant des commentaires. Ils ont également la possibilité 
de suggérer l’ajout de nouvelles plateformes ou de suggérer 
l’évolution des critères qui les caractérisent. A travers ces 
fonctionnalités, les utilisateurs contribuent à l'actualisation 
du recensement afin qu'il reflète la diversité des offres 
disponibles.

Les contributions postées premettent aux plateformes de 
mieux comprendre les attentes des utilisateurs quant à la 
qualité de leurs offres et services.

Un observatoire de l’offre légale et des données 
ouvertes

Afin de faciliter la réutilisation des données caractérisant 
les offres recensées, le site met à disposition dans un 
format ouvert (CSV) l’ensemble des informations relatives 
aux sites et services. Ces informations feront pas ailleurs 
l’objet d’une actualisation régulière sur le site Etalab.fr.

Des statistiques seront régulièrement publiées. Elles 
permettent de rendre compte de l’état de l’offre culturelle 
selon les critères présents dans le moteur de recherche. Les 
statistiques sont présentées sous la forme de graphiques et 
recouvrent l’ensemble des secteurs culturels.

Sensibiliser : des outils pédagogiques

Le site présente dans la partie « Les ateliers » les deux 
types d'ateliers proposés par l'Hadopi :

• les ateliers destinés aux professionnels dans le cadre de 
partenariats avec des incubateurs de startups ;

• les ateliers destinés à la communauté éducative et au 
jeune public.
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Offrelégale.fr
MÉTHODOLOGIE DE RECENSEMENT

3. Phase de catégorisation

Le travail d’analyse a consisté à renseigner chaque service 
afin de permettre sa catégorisation. Pour tous les secteurs 
culturels, les caractéristiques retenues sont le mode d’accès 
aux contenus reflétant la compatibilité de la plateforme 
(Windows, iOS, Linux, TV connectée, IPTV, etc.) et les 
modes de lecture (streaming, téléchargement).

Ont été ajoutées à cette liste des catégories propres à 
chaque secteur :

• Les types de contenus disponibles. 
• Le régime juridique des œuvres constituant l’offre.
• Les particularités fonctionnelles des plateformes.

Un travail d’observation réalisé en collaboration 
avec les organismes publics et les organisations 
professionnelles

1. Phase de sélection

Le recensement des offres culturelles a nécessité un travail 
d’observation de l’ensemble des secteurs culturels 
concernés (VOD et SVOD, TV-Replay, Musique, Livre 
numérique, Photo, Jeu vidéo). Ce travail a notamment été 
réalisé en collaboration avec des organismes publics 
sectoriels comme, Le Centre National du Livre (CNL), 
l’Observatoire de la musique, l’Association Française du 
Jeu Vidéo (AFJV) ou encore avec l'aide du Centre national 
de la Cinématographie et de l’Imagerie animée (CNC).

2. Phase d’étude

Le recueil des données internes et externes pour identifier 
les plateformes disponibles et le travail de consolidation 
ont permis de constituer une base de travail exhaustive sur 
l’ensemble des secteurs culturels. A partir des listes 
obtenues, chaque service a été analysé afin de vérifier s'il 
présentait des caractéristiques susceptibles de faire 
apparaitre l’offre comme étant légale.

En savoir plus sur la méthodologie
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Label
« OFFRE LÉGALE HADOPI »

Le site offrelégale.fr recense à la fois les offres 
labellisées et les offres pouvant être regardées 
comme étant légales

Les plateformes labellisées sont celles qui ont reçu le label 
de l’Hadopi au terme d’une procédure administrative.

Dans le cadre de sa mission d’observation, l’Hadopi a par 
ailleurs recensé sur ce site plus de 300 plateformes de 
contenus culturels sur internet, pouvant être regardées 
comme étant légales.

Un label simplifié et plus souple

Pour tenir compte des observations formulées par les 
responsables des plateformes de diffusion culturelle en 
ligne et par les utilisateurs, un nouveau label remplace le 
label PUR.

Il s’agit du label «Offre légale Hadopi». Il est attribué aux 
offres de diffusion de contenus culturels qui désirent 
mettre en avant le caractère légal de leur offre. 

Ce nouveau label s’adapte aux contraintes graphiques des 
plateformes de diffusion. Ainsi, deux versions sont 
proposées « pictogramme » ou « cartouche », déclinables 
selon les couleurs des sites sur lesquels il est apposé.

Les plateformes labellisées sont affichées en premier dans 
les résultats de recherche et sont distinguées sur le site 
grâce au pictogramme qui se trouve à côté du nom de la 
plateforme.

En savoir plus sur le label
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Dans le cadre de sa mission d’encouragement au 
développement de l’offre légale, l’Hadopi poursuit 
les actions menées jusqu'ici en les enrichissant et 
en les diversifiant. 

Dans le prolongement des actions déjà menées auprès de la 
communauté éducative et du jeune public, et notamment 
après le succès de la journée Portes ouvertes organisée en 
mars dernier, les ateliers d’information et de 
sensibilisation seront poursuivis pour :

• apporter aux enseignants, aux documentalistes et au 
personnel d’encadrement des informations pour enrichir et 
sécuriser leurs activités numériques et des ressources pour 
sensibiliser leurs élèves aux usages responsables sur 
Internet ;

• informer les élèves sur les grands principes du droit 
d’auteur, encourager les usages responsables sur Internet, 
sensibiliser à la richesse culturelle en ligne et initier les 
élèves à la création numérique.

Par ailleurs, afin d’encourager la création, l’innovation et le 
développement d’offres légales sur Internet, l’Hadopi 
animera également des ateliers à destination des acteurs 
susceptibles de créer et de financer des sites et services en 
ligne dédiés à la diffusion de contenus culturels.

En savoir plus sur les ateliers

Ces ateliers destinés aux entrepreneurs ont pour objectif de 
sensibiliser aux contraintes et aux opportunités liées à la 
diffusion de contenus culturels en ligne en croisant les 
retours d’expérience d’entrepreneurs, les points de vue 
d’ayants droit et l’éclairage d’experts sectoriels.

Dans le cadre de sa mission d’encouragement au 
développement de l’offre légale, l’Hadopi anime des 
ateliers d’information et de sensibilisation destinés à divers 
publics.

• Les ateliers destinés aux créateurs d'entreprises et aux 
investisseurs ;

• Les ateliers conçus pour la communauté éducative et le 
jeune public. 

Crédit photo : Guillaume Delenclos
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Ateliers
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE & JEUNE PUBLIC

Sensibiliser les élèves au droit d’auteur et à la 
création en ligne

Le besoin d’information et de sensibilisation au droit 
d’auteur du jeune public est souligné par l’ensemble des 
interlocuteurs que l’Hadopi a rencontré. Il peut également 
être mesuré : la vague du baromètre « Hadopi, biens 
culturels et usages d’Internet : pratiques et perceptions des 
internautes français » d’octobre 2012 tend à indiquer que 
les internautes consommateurs de biens culturels de 15-24 
ans sont ceux qui déclarent les plus forts taux d’usages 
illicites.

Les ateliers à l’attention du jeune public visent donc à 
informer les élèves sur le droit d’auteur, sur la diversité des 
modes de diffusion, de protection et de partage des 
œuvres. Ils visent également à sensibiliser aux mécanismes 
de la création, afin d’encourager la responsabilité des 
internautes face aux pratiques culturelles sur Internet. Ils 
visent enfin à initier les élèves à la création de façon 
concrète et ludique à travers des débats, des jeux de rôle, 
ou encore par la réalisation collective d’un projet ou d’une 
œuvre numérique. Pour cela, des artistes et des 
professionnels de la diffusion culturelle sur Internet sont 
invités à apporter leur témoignage, leur expertise et leur 
savoir-faire. 

Les usages numériques font aujourd’hui partie du 
quotidien de nombreux citoyens. Pourtant, les internautes, 
y compris les plus jeunes, n’ont pas toujours conscience de 
la richesse culturelle accessible sur Internet, des enjeux, 
des risques et de la législation existante.

Les nombreux contacts noués avec la communauté 
éducative ont permis d’identifier un fort besoin 
d’information de la communauté éducative sur les droits et 
devoirs sur Internet, notamment en matière de protection 
du droit d’auteur et de consommation de biens culturels en 
ligne.

C’est pourquoi l’Hadopi propose aux académies et aux 
établissements scolaires des ateliers d’information et de 
sensibilisation.

• Les ateliers à l’attention des équipes pédagogiques 
(enseignants, documentalistes etc.) visent à vulgariser les 
enjeux relatifs au droit d’auteur et à les sensibiliser aux 
usages responsables et aux pratiques culturelles en ligne, 
pour enrichir et sécuriser leurs pratiques numériques et 
pour qu’eux-mêmes puissent informer leurs élèves dans le 
cadre de la formation des élèves à l'utilisation des outils et 
des ressources numériques ;

• Les ateliers à l’attention du jeune public visent à  les 
informer sur le droit d’auteur et les mécanismes de la 
création, afin d’encourager la réflexion et la responsabilité 
face aux pratiques culturelles sur Internet. Ils visent 
également à initier les élèves à la création de façon 
concrète et ludique à travers des débats, des jeux de rôle, 
ou encore par la réalisation collective d’un projet ou d’une 
œuvre numérique. Pour cela, des artistes et des 
professionnels de la diffusion culturelle sur Internet sont 
invités à apporter leur témoignage, leur expertise et leur 
savoir-faire.

Crédit photo : Guillaume Delenclos
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Ateliers
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE & JEUNE PUBLIC

Réalisé avec les équipes pédagogiques, le choix des 
intervenants :

• valorise la diversité des secteurs culturels ;

• reflète le pluralisme des opinions sur les enjeux relatifs 
au droit d’auteur, aux modes de diffusion, de protection et 
de partage des œuvres aux mécanismes de la création ;

• permet – lorsque les enseignants le souhaitent – de faire 
réaliser une œuvre numérique par les élèves.

Avec l’expertise et les outils des professionnels invités, 
l’atelier pratique permet des mises en situation 
pédagogiques et ludiques qui peuvent consister en :

• l’organisation d’un débat pour confronter des idées et 
encourager la réflexion ;

• la création de jeux de rôles pour placer les élèves dans 
différents rôles à toutes les étapes de la chaîne de création ;

• la mise en œuvre d’un projet artistique ou la création 
d’une œuvre numérique : court métrage ; clip vidéo ; 
mashup ; remix ; webzine ; bande-dessinée numérique etc.

Approche et déontologie

Les ateliers répondent à une approche et une déontologie 
bien spécifiques ; ils sont conçus et réalisés en étroite 
collaboration avec les rectorats et les établissements.

En savoir plus sur ces ateliers

Contenu des ateliers

• L’information sur le droit d’auteur et la création

Les ateliers d’information et de sensibilisation sont 
composés d’une partie théorique, et, pour ce qui concerne 
les ateliers avec le jeune public, d’une partie pratique, 
réalisée en collaboration avec un professionnel de la 
création.

La partie théorique vise à apporter aux équipes 
pédagogiques et aux élèves un éclairage clair et accessible 
sur le droit d’auteur et les mécanismes de la création. Elle 
permet d’encourager l’esprit critique pour promouvoir des 
usages culturels en ligne avertis et responsables.

• Principaux thèmes présentés lors des ateliers :

L’auteur et l’œuvre ; Les grands principes du droit 
d’auteur et la diversité de ses applications sur Internet ; La 
protection du droit d’auteur ; L’Hadopi et ses missions ; 
Les exceptions au droit d’auteur ; Les modes de diffusion, 
de protection et de partage des œuvres ; Les licences 
libres ; Le domaine public ; La création culturelle, ses 
acteurs et son financement ; Les modes de diffusion sur 
Internet.

• L’initiation à un univers culturel par un professionnel de 
la création

Lors des ateliers destinés au jeune public, une partie 
pratique complète la partie théorique. Elle vise à initier les 
élèves à la création numérique de façon ludique et 
interactive. Dans ce cadre, un ou des professionnels de la 
création et de la diffusion en ligne sont invités à faire 
découvrir leur secteur culturel et les mécanismes de la 
création auxquels ils participent.
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Ateliers
ENTREPRENARIAT & CULTURE NUMÉRIQUE

Les ateliers proposés croisent les retours d’expérience 
d’entrepreneurs, les points de vue d’ayants droit et 
l’éclairage d’experts sectoriels. Chaque module est piloté 
par un intervenant sur la base d’une présentation suivie 
d'échanges avec les participants.

Afin d’apporter des réponses précises et adaptées à des 
entrepreneurs prêts à s’investir dans la diffusion en ligne, 
les ateliers privilégient l’intervention de sites et services en 
activité, invités à partager leur retour d’expérience, 
permettant une approche pragmatique des questions 
juridiques, économiques et techniques.

Thèmes proposés

Les différents modules sont répartis en 3 thèmes, reflet des 
principales problématiques rencontrées par les créateurs 
de sites et services de diffusion en ligne.

Thème 1 : L’accès au catalogue pour les sites et services de 
diffusion et leur valorisation

Thème 2 : Les modèles innovants de la diffusion culturelle

Thème 3 : L’accès aux financements privés et aux aides 
publiques

En savoir plus sur ces ateliers

Pour approfondir la dimension entrepreneuriale du 
développement de l'offre légale, l'Hadopi s'est rapprochée 
de différentes structures d'accompagnement (incubateurs, 
accélérateurs, pépinières et associations professionnelles, 
etc). Ces derniers précisent que, bien que la dynamique 
entrepreneuriale soit une réalité, les créations 
d'entreprises spécialisées dans la diffusion de biens 
culturels en ligne restent faibles.

Cette situation s'explique notamment par :

- la destination des financements, de même que l'appui des 
pouvoirs publics, majoritairement centrés sur la 
production - et pas la diffusion - des contenus culturels 
(qu'il s'agisse de musique, de cinéma, d'édition ou jeu 
vidéo) ;

- le manque de visibilité sur les contraintes (réglementaires 
ou contractuelles) et les opportunités propres aux secteurs 
de la culture en ligne, qui freine le dynamisme des 
créateurs d’entreprise qui considèrent que les obstacles 
sont trop nombreux ;

- la tendance générale du marché et des usages à se 
concentrer autour de quelques opérateurs internationaux, 
qui assombrit les perspectives de développement pour les 
initiatives françaises. 

Les rencontres organisées avec les responsables de sites et 
services de diffusion en ligne et les incubateurs ont mis en 
évidence un besoin d’informations sur ces sujets. Il 
apparait dès lors intéressant de sensibiliser les futurs 
dirigeants aux contraintes mais également aux 
opportunités associées à ce marché.

L’objectif de cette démarche est de leur permettre 
d’appréhender les opportunités liées aux modèles 
économiques innovants (SVOD, Freemium, etc.) et de 
saisir les contraintes réglementaires (chronologie des 
médias, prix unique du livre etc.) ou 
contractuelles (négociations avec les ayants droit afin 
d’exploiter leurs catalogues).

Crédit photo : France Digitale
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06 09 67 01 76
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