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Formes de collaboration au scénario 
 

Mot-clé Explication / 
Fonction 
 

Droits Contrat-type 
Lequel choisir ? 

Idée originale 

(sans synopsis) 

 

 

 

Idée / concept 

pour une œuvre audiovisuelle 

Pas protégés par le droit d’auteur, mais 

par la loi sur la concurrence déloyale 

(LCD ; exploitation d’une prestation 

d'autrui). L’acquisition d’une idée originale 

d’un tiers coûte généralement quelque 

chose. 

Dès qu’il existe un synopsis � voir 

scénario 

Aucun contrat-type disponible 

Adaptation Si l’on veut utiliser un roman ou une pièce de 

théâtre pour en faire un film, il faut disposer 

des droits sur cette œuvre préexistante. 

Acquisition des droits d’adaptation sur 

l'œuvre préexistante (pour le 

remaniement et l’adaptation 

cinématographique) 

Contrat-type pour l'acquisition des 

droits d’adaptation 

cinématographique d'une œuvre 

littéraire. (A la place d'un contrat 

d'option, on peut utiliser ce contrat 

d'adaptation; cf. art.2.7) 

Scénario (y compris étapes 

préalables telles que synopsis, 

exposé, treatment) 

Ecriture d’un scénario ou achat d’un scénario 

existant. 

Acquisition des droits cinématographiques 

et d’exploitation 

Contrat pour auteurs de scénarios 

• Variante A: scénario à créer 

• Variante B: scénario déjà 

existant 

Coauteur 

(en cours d’écriture) 

On fait appel à un coauteur alors que l'écriture 

a déjà commencé. 

Acquisition des droits cinématographiques 

et d’exploitation 

Contrat-type pour la participation 

d’un coauteur 

Coauteur  

(dès le départ) 

Deux auteurs écrivent le scénario ensemble. Acquisition des droits cinématographiques 

et d’exploitation 

Le producteur conclut d’entrée 

deux contrats-type pour auteurs de 

scénario (ou un seul, signé par les 

deux auteurs) 

Dialoguiste Participation d’un auteur spécialisé pour 

l'écriture des dialogues. 

Acquisition des droits cinématographiques 

et d’exploitation 

Contrat-type pour auteurs de 

scénarios ou contrat-type pour la 

participation d’un coauteur 

Script consultant Mandaté pour analyser et commenter un 

scénario. Livre un rapport écrit et donne des 

conseils, sans toutefois participer lui-même à 

l’écriture du scénario. 

Pas de droits d’auteur Contrat-type de « script 

consulting » 
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Formes de collaboration au scénario 

 

 

Mot-clé Explication / 
Fonction 
 

Droits Contrat-type 
Lequel choisir ? 

Script doctor Dès qu’un script consultant collabore à la 

rédaction, il devient coauteur. 

voir scénario Contrat-type pour la participation 

d’un coauteur 

Directrice/Directeur de 

collection 

L’auteur a une idée pour une série et écrit lui-

même les premiers épisodes. De plus, il rédige 

la « bible » dans laquelle il fixe et décrit les 

éléments principaux (intrigue, personnages, 

cadre de l’action, etc.). Il coordonne. 

voir scénario et idée originale Deux contrats, à savoir l’un pour 

les scénarios écrits par lui-même 

(contrat de scénario) et l’autre pour 

la « bible » (aucun contrat-type). 

Script / Story editor Travaille auprès des rédactions de télévisions 

ou en tant que conseiller d’institutions de 

financement 

 Aucun contrat-type 
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