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Présentation de la

Plateforme pour
les Créateurs

Plateforme de sensibilisation aux
droits des créateurs
Le Consortium de l’OMPI pour les créateurs lance
une plateforme de sensibilisation pour aider les
créateurs du monde entier dans les nombreux
domaines de la création. Cette initiative
essentielle vise à mieux faire connaître les droits
de propriété intellectuelle des créateurs et les
pratiques de gestion qui s’y rapportent.
La charte fondatrice du Consortium de l’OMPI
pour les créateurs énonce ses principaux
objectifs en vue d’aider les créateurs du monde
entier à comprendre que l’exploitation de la
propriété intellectuelle est le modèle commercial
de base qui leur permettra de prospérer
économiquement. Grâce à une meilleure
compréhension de la complexité des rouages des
industries de la création, les créateurs pourront
tirer le meilleur parti de leurs œuvres.
Gratuite pour les créateurs du monde entier, la
plateforme pour les créateurs est la principale
activité du Consortium de l’OMPI pour les
créateurs et vise à satisfaire son objectif de
sensibilisation et d’amélioration des
connaissances des créateurs sur les droits de
propriété intellectuelle et les démarches à
entreprendre pour obtenir une reconnaissance et
une rémunération équitables de leur travail.
Ce service destiné aux créateurs se présentera
sous la forme de vidéos interactives de
microapprentissage de haute qualité, dans
lesquelles interviendront des créateurs de renom

issus de toutes les industries de la création, et
proposera continuellement des informations
pertinentes et actualisées à la demande. Chaque
texte et chaque vidéo, proposé sous forme de
brèves séquences que le créateur pourra
regarder au moment et au rythme qui lui
conviennent et sur n’importe quel support, sera
conçu pour répondre rapidement aux questions
qui se posent en temps réel, souvent au cours du
processus créatif. Les contenus destinés aux
différents marchés nationaux pourront inclure des
séquences d’apprentissage du même type
présentées par des experts locaux issus de la
communauté des membres, des partenaires et
des amis du Consortium de l’OMPI pour les
créateurs. Bien que la plateforme pour les
créateurs ait vocation à être utilisée pour former
les créateurs de toutes les industries, y compris
de la littérature, de l’audiovisuel, des arts
dramatiques et des arts visuels, la première
version viable de la plateforme pour les créateurs
s’adressera a minima aux créateurs de l’industrie
musicale afin de valider les hypothèses de départ
auprès des utilisateurs potentiels.

Service à la demande, public Mondial
En cette époque moderne où les services
numériques progressent à une vitesse toujours
plus grande, le partage et l’exploitation des
œuvres de création à l’échelle mondiale revêtent
une importance croissante. Jusqu’à présent, les
créateurs n’ont pas considéré comme une
priorité l’infrastructure du droit d’auteur et les
outils et solutions y afférents, ni mesuré
l’importance qu’il y avait à s’organiser pour

1

CONSORTIUM DE L’OMPI POUR LES CRÉATEURS // PLATEFORME POUR LES CRÉATEURS

s’informer sur les droits de propriété intellectuelle
dans les industries de la création, le degré de
précision nécessaire dans les descriptions de
métadonnées et les normes requises par
l’industrie des médias. Toutefois, les
changements rapides observés dans le secteur
des services numériques ont mis en évidence
l’importance de la sensibilisation des créateurs
aux procédures à suivre pour faire valoir leurs
droits de propriété intellectuelle.
Nous nous trouvons donc à un tournant
important où nous devons nous efforcer de
former et d’aider les créateurs de la planète si
nous voulons les inciter à poursuivre leur œuvre
de création. En ce XXIe siècle, dans un contexte
où tout le monde a tout à portée de la main, les
techniques d’enseignement évoluent rapidement
vers une conception axée sur les ressources
plutôt que sur les cours.
En particulier, les natifs du numérique exigent que
l’information soit disponible depuis n’importe où.
Pour les inciter à utiliser un système
d’apprentissage, il faut aller à leur rencontre là où
ils se trouvent, sur les appareils qu’ils utilisent.
Ces appareils aident les apprenants à tirer le
meilleur parti des formations en leur proposant
des contenus disponibles à tout moment et en
tout lieu.
Avec l’essor des appareils portables, la rapidité
de l’Internet et une capacité d’attention réduite, il
n’est pas surprenant que le microapprentissage
et les plateformes associées aient explosé sur le
marché de l’apprentissage en ligne. En moyenne,
les utilisateurs de smartphones terminent leurs
cours 45% plus vite tout en étant dispersés dans
divers endroits, et l’apprentissage par tranches
de 3 à 5 minutes est adapté à la mémoire de
travail et la capacité d’attention de l’être humain.
En donnant accès à des contenus pédagogiques
tout au long de la journée, aussi bien pendant les
pauses au travail que pendant les activités qui ne
requièrent pas une attention soutenue, la
plateforme des créateurs offrira un enseignement
en temps réel et la possibilité de résoudre

immédiatement des problèmes pendant certaines
tâches. Cela permet de proposer un processus
d’apprentissage plus adapté et plus autonome
que jamais.

Conception de la plateforme
La plateforme de l’OMPI pour les créateurs
s’efforcera d’exploiter et d’intégrer le meilleur des
services de formation existants pour les créateurs
et les innovations récentes sur le marché des
plateformes pédagogiques. Grâce à des produits,
des plateformes et des composants de
technologie d’enseignement modernes, le
Consortium de l’OMPI pour les créateurs
proposera les outils interactifs en ligne
nécessaires pour offrir un service à travers une
plateforme mondiale adaptable hébergée dans
le nuage.
Cette conception composite correspond aux
méthodes technologiques modernes d’intégration
des plateformes et des services de pointe pour
optimiser les résultats tout en réduisant les coûts
de développement des logiciels et les délais de
livraison. Ainsi, le Consortium de l’OMPI pour les
créateurs adhère au principe moderne du
“construire moins pour obtenir plus”. Il en va de
même du point de vue du contenu, car le recours
à une approche pédagogique fondée sur le
microapprentissage est à la fois économique et
rapide, les solutions étant créées à un coût
inférieur à celui des programmes de formation
longue classiques.
La plateforme de l’OMPI pour les créateurs
comportera des outils de suivi et d’établissement
de rapports qui permettront de vérifier si le
service change véritablement la vie des créateurs,
et d’évaluer les progrès prévus par le Consortium
de l’OMPI pour les créateurs l’OMPI. Grâce à des
rapports précoces et fréquents, la plateforme
suivra et évaluera les retombées et les résultats
concrets des apprentissages afin d’améliorer
continuellement l’expérience utilisateur. Chaque
fois que possible, les résultats et les retombées
seront mesurés de manière quantitative et
évalués de manière qualitative, le système
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intégrant les outils permettant de mener
une telle analyse.
Le Consortium de l’OMPI pour les créateurs
utilisera différentes stratégies d’acquisition des
connaissances pour trouver la combinaison la
plus efficace et la plus rentable. Ces stratégies
seront élaborées en collaboration avec les
membres et les partenaires du Consortium de
l’OMPI pour les créateurs, qui ont déjà un lien
avec la base d’utilisateurs cible et ont accepté de
promouvoir la plateforme des créateurs. Ces
collaborations iront de pair avec le
perfectionnement des contenus nationaux
disponibles sur les marchés locaux.

Viabilité et bonne gouvernance
Les activités du Consortium seront financées par
le Fonds fiduciaire du Consortium de l’OMPI pour
les créateurs, qui sera administré par l’OMPI
conformément à son Règlement financier et
règlement d’exécution du Règlement financier et
utilisé exclusivement pour couvrir les coûts de la
mise en œuvre des activités du Consortium de
l’OMPI pour les créateurs.
Le Consortium de l’OMPI pour les créateurs est
un organisme à but non lucratif financé par des
contributions volontaires, notamment des
parrainages privés et publics et les cotisations
des membres. Pour que ses objectifs demeurent
indépendants, il est primordial que le Consortium
soit viable et entièrement autofinancé.

Conçue par des créateurs, pour
des créateurs
La plateforme pour les créateurs sera conçue
dans le cadre d’une collaboration étroite entre
des créateurs expérimentés et des architectes de
services numériques modernes, et le Consortium
de l’OMPI pour les créateurs prévoit de présenter
la version initiale au cours de sa première année
de fonctionnement.

utilisateurs des apprentissages effectués sur la
plateforme, y compris ce qu’ils sont désormais en
mesure de faire grâce à ces connaissances. En
s’appuyant sur les habitudes des apprenants, la
plateforme des créateurs s’attachera à
comprendre leurs comportements en vue de
formuler des recommandations de contenus
répondant aux préférences des utilisateurs.
Grâce à ces fonctions d’évaluation fondées sur
des données quantitatives relatives aux
apprenants, la plateforme des créateurs évoluera
pour servir un ensemble toujours plus large de
créateurs participants dans le monde entier.
Tous les créateurs du monde pourront créer un
compte gratuit sur la plateforme des créateurs.
L’accès à la plateforme permettra aux créateurs
de mieux connaître et comprendre les droits de
propriété intellectuelle et les procédures qui s’y
rapportent, et leur donnera les ressources dont ils
ont besoin pour exploiter pleinement le potentiel
économique dérivé de leur travail.

En conclusion
La plateforme pour les créateurs est plus que
jamais nécessaire et sera mise à la disposition
des créateurs de tous horizons dans le monde
entier. C’est là une entreprise essentielle et le
Consortium de l’OMPI pour les créateurs
constitue l’instrument adéquat pour mettre en
œuvre une telle solution mondiale et globale de
manière durable.
Nous sommes à un tournant important et
historique où, en tant que communauté, nous
devons nous efforcer d’aider les créateurs de la
planète. Qui que vous soyez et quel que soit
votre rôle dans les industries de la création, nous
vous invitons à participer, de quelque manière
que ce soit, à cette entreprise essentielle.

Des fonctions interactives en ligne intégrées
seront mises au point pour faciliter l’évaluation
des retombées concrètes dans la vie des
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