LE DROIT D’AUTEUR
EN CLASSE
Votre entente de reproduction vous
permet d’utiliser légalement et en toute
simplicité des documents protégés par la
Loi sur le droit d’auteur, en classe ou sur
une plateforme d’enseignement sécurisée.
Votre entente offre également un accès à :

Certaines maisons d’édition ne sont pas couvertes par
Copibec. Vous devez obtenir une autorisation directe de
celles-ci. Consultez la liste sur le site web de Copibec :
copibec.ca/fr/exclusions-repertoire-primaire-secondaire

CONDITIONS À RESPECTER

SAMUEL

Vérifiez si le document fait partie du répertoire
de Copibec

DONA

Respectez les limites d’utilisation

Adel Inc

Indiquez les références bibliographiques

RÉPERTOIRE DE COPIBEC
Votre entente vous permet d’utiliser des
documents en provenance de plus de
30 pays. Voici les types de documents
que vous pouvez utiliser :
Livres
Cahiers et manuels scolaires
Recueils de partitions
Articles de revues et de journaux
Images provenant d’un livre
Textes de chansons

Participez à la collecte de
données lorsque votre école
est sélectionnée

CLASSE VIRTUELLE
Vous pouvez utiliser et partager
des documents en personne et
en classe virtuelle, ou sur une
plateforme sécurisée :
Ne prévoyant pas de licence
de réutilisation des documents
déposés
Dont l’accès est réservé aux
élèves de votre classe

PARTAGES PERMIS
Vos reproductions peuvent être partagées par :
Photocopie

LECTURES PUBLIQUES
Vous pouvez lire 100% d’un document en classe
ou en direct de votre classe virtuelle. Il est toutefois
interdit d’enregistrer une lecture publique pour
diffusion future.

Projection
Courriel interne
Plateforme d’enseignement sécurisée
Lecture publique de 100% d’un document

LIMITES DE REPRODUCTION
10% d’un document conçu spécifiquement pour
l’enseignement (cahier ou manuel scolaire),
jusqu’à concurrence de 25 pages
15% de tout autre document

AUTRES UTILISATIONS
PERMISES
 aroles de chansons : partagez 100% des
P
paroles à vos élèves
Assemblez différents documents afin de
créer un diaporama ou un examen

PROJECTIONS SUR TNI
Vous pouvez projeter 100 % d’un document
sur un tableau numérique interactif (TNI) en
respectant certaines conditions :

Cahiers et manuels scolaires :
 e document est vendu sous licence de la maison
L
d’édition permettant la projection en classe
 ans licence ou en format papier: vous pouvez
S
numériser si chaque élève possède un exemplaire
original du document

Tout autre document du répertoire :
 ocument disponible en format numérique : vous devez
D
vous procurer au moins un exemplaire
 ocument non disponible en format numérique : vous
D
pouvez numériser si des exemplaires originaux sont
disponibles en classe
Vous pouvez modifier un document avec les outils de
votre TNI. Le document modifié doit être détruit à la fin de
la leçon, ou à la fin de l’année scolaire au plus tard.

Caméra document
Vous pouvez projeter à l’aide d’une caméra document :
100% d’un document conçu pour l’enseignement
si celui-ci est vendu avec une licence permettant la
projection ou si chaque élève possède un exemplaire
original
100% d’un document si quelques exemplaires originaux
sont disponibles en classe

SÉANCES D’INFORMATION
COLLECTE DE DONNÉES
Lorsque votre établissement d’enseignement
est sélectionné pour la collecte de données,
vous devez déclarer vos photocopies,
vos numérisations et vos projections de
documents protégés par le droit d’auteur
faites au cours de l’année scolaire.
Votre participation permet à Copibec de
verser aux autrices, aux auteurs et aux maisons
d’édition les redevances qui leur reviennent
pour les utilisations de leurs documents.
Pour en savoir plus sur la collecte de données :
copibec.ca/fr/declarations-collecte-donnees

Copibec offre des séances d’information sur le
droit d’auteur et la collecte de données, ainsi
que sur SAMUEL et DONA.

AUTRES PRODUITS ET SERVICES

SAMUEL

DONA

SAMUEL est une plateforme conçue
pour le personnel enseignant et les
professionnelles et professionnels
de l’éducation à la recherche de
contenus diversifiés et de qualité
à utiliser dans le respect du droit
d’auteur. Les conditions de votre
entente s’appliquent aux documents
disponibles sur SAMUEL.

Obtenez des documents numériques
accessibles pour les élèves ayant
des déficiences perceptuelles
afin d’utiliser des outils d’aide à la
lecture. Terminées les numérisations
fastidieuses à la main. Achetez sur
DONA : copibec.ca/fr/dona

copibecnumerique.ca

Si le document n’est pas disponible
via DONA ou la maison d’édition,
vous pouvez :
 eproduire un document en
R
format papier avec de gros
caractères
Modifier les couleurs originales
 odifier la version numérique
M
originale d’un document à
des fins d’annotation par l’élève

PIÈCES DE THÉÂTRE
ET ADEL INC.
Votre entente vous permet d’utiliser
100% d’une pièce de théâtre
non publiée. De plus, grâce à un
partenariat avec Adel Inc., partagez
à vos élèves les textes achetés
via ce service.
copibec.ca/fr/adel

Spécialistes du droit d’auteur
copibec.ca
education@copibec.ca
1 800-717-2022

