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Guide du livre numérique en classe 

INTRODUCTION  
 

La situation actuelle du livre numérique dans le milieu scolaire laisse peu de place à une utilisation improvisée. Comme le 

milieu n’a pas d’ententes légales avec les éditeurs au moment de la rédaction de ce guide, chaque achat de livre 

numérique doit faire l’objet d’une demande auprès de ces derniers. Les demandes doivent être détaillées et préciser 

l’utilisation qui sera faite de l’œuvre. En plus de déterminer les droits d’utilisation, les éditeurs ne sont pas dans l’obligation 

d’accepter la vente d’un format numérique de leur œuvre au milieu scolaire.  

Au moment de la rédaction de ce guide, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) travaille à la 

mise en place, en 2021-2022, d’une plateforme de prêt de livres numériques en milieu scolaire afin de faciliter l’accès aux 

livres numériques. En effet, la demande d’œuvres en format numérique est en hausse considérable, notamment pour 

répondre aux besoins des élèves bénéficiant d’outils d’aide technologique dans le cadre de la sous-mesure 30812 - 

Accessibilité aux technologies de l’information et de la communication. 

De fait, ce guide vise à faciliter la compréhension de la Loi sur le droit d’auteur et de ses exceptions. Ainsi, les intervenants 

du milieu scolaire seront davantage soutenus dans leurs démarches d’obtention et d’utilisation légale d’un format 

numérique pour l’utilisation personnelle destinée aux élèves ayant une déficience perceptuelle. Il présente également aux 

enseignants les différentes utilisations légales des œuvres numériques en classe, notamment la reproduction et la projection 

d’une œuvre à l’aide d’un outil technologique.  
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1. LE LIVRE NUMÉRIQUE  

1.1. Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’un « livre disponible en version numérique, sous forme de fichier, qui peut être téléchargé, stocké et lu sur tout 

appareil électronique qui en permet l'affichage et la lecture sur écran.1» 

Lire un livre numérique nécessite un logiciel conçu pour faciliter la lecture à l'écran. Intégré à un lecteur électronique, le 

logiciel permet de bénéficier de plusieurs fonctionnalités de lecture : agrandir la taille des caractères, rechercher des mots 

dans tout le texte, utiliser des fonctions de navigation hypertexte, surligner des passages, ajouter des notes personnelles ou 

des signets, consulter le dictionnaire interne, etc.  

1.2. Les formats  

Propriétaires  

Il s’agit de formats compatibles exclusivement avec certaines liseuses, par exemple Kindle, Kobo ou Nook. 

Multisupports/Multiplateformes 

Ces formats peuvent se lire sur différents logiciels et types de supports. 

ePUB (.epub) 

Nécessite le téléchargement 

d’un logiciel. Ce format est 

conçu spécifiquement pour le 

livre numérique et a l’avantage 

de s’adapter automatiquement 

au support sur lequel il est lu. 

 

PDF (.pdf) 

Le format PDF requiert le logiciel 

Adobe pour être lu. Le format 

offre une mise en page statique 

dont on ne peut altérer le format 

d’origine. 

 

 

 

Autres formats 

Les formats HTML (.html) et Texte 

brut (.txt) peuvent également 

être obtenus et lus sur divers 

supports. Ceux-ci se retrouvent 

toutefois davantage sur les sites 

offrant des œuvres littéraires 

libres de droits ou faisant partie 

du domaine public.

 Tous les formats ne sont pas compatibles avec les logiciels de synthèse vocale. Vérifiez auprès de vos ressources 

en informatique pour connaître les formats adéquats. 

 
1 Office québécois de la langue française. 2010. Grand dictionnaire terminologique: Livre numérique. http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8375423 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8375423
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1.3. Les types de protections  

Verrou numérique (DRM)  

Adobe DRM est un verrou électronique qui empêche la copie non autorisée de livres numériques. Lorsqu’un livre est 

protégé par ce type de verrou, il faut :  

 vérifier la compatibilité du fichier avec la tablette ou la liseuse, puis, 

 installer le logiciel gratuit Adobe Digital Edition puis ouvrir un compte gratuit Adobe afin de déverrouiller le livre et le 

transférer d’un support à l’autre, 

OU 

installer une application gratuite si votre support mobile est de marque Apple (ex : Bluefire Reader) ou fonctionne sous 

Android (ex : Bluefire Reader ou Aldiko). 

 
 

Bon à savoir!   

❖ Les fichiers protégés par un verrou Adobe DRM finissent par « .acsm » 

❖ « La Loi sur le droit d’auteur interdit aux gens de briser une serrure numérique, même pour une utilisation 

pédagogique autorisée par ailleurs par cette même loi.2 »  

 

 

Signature digitale, fi l igranes   

Certains éditeurs protègent les livres avec une signature digitale (watermarking) plutôt qu’un verrou. Le nom de l’acheteur 

apparaît alors systématiquement au bas de chaque page de l‘ensemble du livre acheté. Cela permet de retracer 

l’acheteur du livre si des copies non-autorisées sont effectuées. 

 

 
2 Wanda, Noël et Jordan Snel. 2016. Le droit d’auteur…ça compte!: Questions et réponses clés à l’intention du personnel enseignant, 4e édition. 

http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/Le_droit_dauteur_ca_compte.pdf 

http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/Le_droit_dauteur_ca_compte.pdf
http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/Le_droit_dauteur_ca_compte.pdf
http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/Le_droit_dauteur_ca_compte.pdf
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2. ACHAT D’UNE ŒUVRE EN FORMAT NUMÉRIQUE 
 

Ce qu’il faut savoir avant de procéder à l’achat d’un livre numérique en contexte scolaire :  

❖ L’achat d’un livre numérique auprès d’une librairie en ligne sous-entend toujours un usage personnel du livre. Les 

institutions du milieu scolaire doivent obtenir le droit d’achat et d’utilisation du format numérique en institution avant 

de procéder à l’achat. 

❖ Les éditeurs sont en droit de refuser la vente d’un livre en format numérique que ce soit par exemple pour une lecture 

individuelle ou une série-classe. 3 

❖ Les œuvres imprimées qui sont projetées avec une caméra document ou lues à voix haute dans une vidéo 

(enregistrement ou en direct) sont également considérées comme des œuvres en format numérique. Leur utilisation 

doit donc se faire dans le respect de règles particulières au format numérique. 

2.1. Étapes à suivre 

1. Vérifier la disponibili té de l’œuvre en format numérique 

La vérification peut se faire soit sur le site de l’entrepôt du livre numérique 4 ou sur le site de l’éditeur. Il est important de 

s’assurer que le format numérique disponible pour achat est celui qui convient à vos appareils de lecture.  

➢ Si l’œuvre n’est pas disponible en format numérique, passer à l’étape 4. 

Modifier le format numérique d’une œuvre numérique (ex : ePUB vers PDF) constitue une infraction à la Loi sur le 

droit d’auteur. Si le format désiré n’est pas offert, vous devez faire une demande spécifique à l’éditeur pour 

obtenir ce format ou le droit d’adapter celui existant sur le marché. 

 
3 Cela découle notamment du fait que le milieu scolaire n’a toujours pas d’entente avec les éditeurs concernant l’achat de livres numériques. 
4 Association nationale des éditeurs de livres. Entrepôt du livre numérique. http://vitrine.entrepotnumerique.com/ 

http://vitrine.entrepotnumerique.com/home
http://vitrine.entrepotnumerique.com/home
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2. Faire une demande d’achat institutionnel  

La demande se fait directement auprès de l’éditeur ou peut se faire, dans le cas d’éditeurs québécois ou franco-

canadiens5, sur le site Les libraires6. Dans tous les cas, il faut préciser la demande en : 

 indiquant le titre du livre, l’auteur, l’ISBN, le nombre de copies, la mesure de l’élève au plan d’intervention s’il y a 

lieu; 

 indiquant le format numérique désiré et si besoin, en précisant si le format doit être compatible avec un logiciel de 

synthèse vocale; 

 indiquant l’utilisation souhaitée du livre numérique. Exemples: série-classe, format numérique en soutien à un élève 

ayant une déficience visuelle (mesure 30810 - plan d’intervention).  

 

➢ Si la demande est acceptée par l’éditeur, passer à l’étape 3. Sinon, passer à l’étape 4. 

 

3. En cas d’autorisation de l’achat institutionnel  

Lorsque l’éditeur permet l’acquisition d’une œuvre en format numérique, il faut considérer l’œuvre comme un livre papier, 

c’est-à-dire que l’exemplaire numérique ne peut se retrouver que sur un seul support. Les conditions d’utilisation de cette 

œuvre sont définies en partie par l’éditeur lors de l’achat et en partie par la Loi sur le droit d’auteur (voir la section 4 du 

présent document : Utiliser une œuvre en classe, p.13).  

 

 

 
5 La plateforme leslibraires.ca gère les demandes d’achats institutionnels en format numérique pour les éditeurs québécois et franco-canadiens seulement. Les libraires ne gèrent pas les 

demandes d’achat auprès des éditeurs étrangers, ni les demandes de formats protégés par Adobe DRM ou ePUB avec mise en page fixe. Pour toutes questions, contactez le service 

institutionnel: institutions@leslibraires.ca  
6  Coopérative des Librairies indépendantes du Québec. Plateforme Les Libraires. https://www.leslibraires.ca/ 

Pensez à faire votre demande en anglais lorsque l’éditeur n’est pas d’un pays francophone. 

https://www.leslibraires.ca/
https://www.leslibraires.ca/
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4. En cas de refus de vente ou de non disponibil ité de l’œuvre en format numérique  

Dans le cas où l’éditeur : 

➢ refuse la vente suite à votre demande par courriel ou via la plateforme leslibraires.ca; 

➢ ne peut offrir le format désiré; 

 

➢ ne répond pas à votre demande d’achat ou y répond dans un délai non-raisonnable; 

➢ ne peut pas fournir l’œuvre numérique à un coût et/ou dans un délai raisonnable,  

il faut alors évaluer la clientèle pour laquelle on désire obtenir le format numérique d’un livre, c’est-à-dire :    

❖ Pour des élèves à cheminement régulier 

Il n’existe aucun recours pour l’obtention d’un format numérique; il faut se procurer le format imprimé. La numérisation 

d’un livre sans autorisation de l’éditeur constitue une infraction à la Loi sur le droit d’auteur. Pour ces élèves, vous pouvez 

cependant numériser jusqu’à 15 %7 d’une œuvre littéraire disponible dans le répertoire de Copibec ou le moindre de 

10% ou de 25 pages pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques. 

❖ Pour des élèves utilisant des outils d’aide technologique (mesure 30810) 

L’article 32 de la Loi sur le droit d’auteur 8 prévoit pour le milieu scolaire québécois des exceptions pour les personnes 

ayant des déficiences perceptuelles. Il est possible de se procurer une œuvre dans le format numérique désiré ou de 

la numériser advenant le cas qu’aucun format numérique compatible ne soit disponible sur le marché. Référez-vous à 

la Loi sur le droit d’auteur, article 32, pour obtenir les exceptions à cette règle (par exemple, la production de livres en 

gros caractères n’est pas couverte). 

➢ Pour obtenir le format numérique d’œuvres d’éditeurs québécois ou d’éditeurs représentés dans le répertoire de 

Copibec : 

 Remplir le formulaire de demande en ligne sur la plateforme DONA de Copibec: 

https://www.copibec.ca/fr/dona. 

 
7 Par exemple, pour un livre de 300 pages, il sera possible de reproduire 45 pages, soit 15% de celui-ci.  

Pour un titre hors du répertoire de Copibec, les Lignes directrices sur l’utilisation équitable du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada précisent que l’utilisation d’un court extrait  

de maximum 10% est une utilisation équitable permise dans le milieu scolaire. Ainsi, on pourrait reproduire 30 pages d’un livre de 300 pages. 
8 Gouvernement du Québec. 2016. Loi sur le droit d’auteur : Les exceptions à la Loi sur le droit d’auteur en milieu scolaire. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/ress_didactiques/droit_dauteur_exceptions_loi.pdf  

https://www.copibec.ca/fr/dona
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/ress_didactiques/droit_dauteur_exceptions_loi.pdf
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Si le document est disponible, vous recevrez une version numérique PDF-protégée avec filigrane compatible 

avec Word-Q, Médialexie ou Lexibar. Des coûts vont s’appliquer. 

 

➢ Pour les œuvres qui ne font pas partie du répertoire de Copibec : 

 Numériser le livre auprès du service d’imprimerie convenu à l’interne; 

 Si la synthèse vocale est requise: faire reconnaître le texte dans un logiciel de reconnaissance optique de 

caractère (ROC). 

 

        Si le format numérique lisible devient disponible sur le marché : 

❖ Un document numérisé à l’interne n’est valide que pour l’élève concerné dans la demande à l’éditeur, et 

ce, pour l’année en cours.  

❖ Si le titre devient disponible sur le marché l’année suivante ou au cours de l’année, la numérisation ne peut 

plus être utilisée. Il faut alors se procurer légalement le format numérique disponible sur le marché. 

❖ Pour prêter la numérisation à un nouvel élève, il faut refaire une demande à l’éditeur et acheter le format 

numérique s’il est désormais disponible à la vente. 

 
 

Bon à savoir! 
 

❖ Le dos du livre imprimé sera tranché pour permettre son insertion dans un chargeur automatique. 

❖ Vérifier la version ROC du document numérisé permet de détecter les erreurs de synthèse vocale. 

❖ Il est important de conserver les communications courriel envoyées et reçues de l’éditeur concernant le 

livre numérisé aux fins de collecte de données de Copibec. 
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3. AUTRES FAÇONS D’OBTENIR UNE ŒUVRE EN FORMAT NUMÉRIQUE 

3.1 Applis-livres  

L’appli-livre est un livre enrichi dans lequel on peut retrouver des animations visuelles et sonores à travers une narration 

enregistrée qui peut également demander l’interaction du lecteur. L’acquisition d’applis-livres se fait par le magasin 

d’applications (App Store, Google Play, Amazon Appstore, etc.) de votre appareil mobile.  
 

Bon à savoir! 

❖ Les frais liés à des ressources en ligne, comme les applis-livres, peuvent être financés par la mesure 15082 - 

Ressources éducatives numériques. 

 

3.2 Abonnements à des plateformes de livres numériques  

Les écoles ou les commissions scolaires peuvent s’abonner à des plateformes d’abonnement offrant des livres numériques 

en ligne destinés aux écoles ou aux commissions scolaires. Les coûts, la durée de l’abonnement et les modalités d’utilisation 

varient d’une plateforme à l’autre. Les plateformes Epic, Overdrive et Cantook Station en sont quelques exemples. La 

plateforme Biblius actuellement en développement par le MÉES et Bibliopresto devrait être offerte à toutes les écoles au 

courant de l’année scolaire 2021-2022. 

À retenir :  

❖ Les œuvres disponibles peuvent varier dans le temps. 

❖ À la fin de l’abonnement, l’accès aux œuvres et leur conservation ne sont pas garantis. 

❖ Les modalités d’utilisation (droits d’utilisation et de reproduction) des œuvres dépendent de la licence du 

fournisseur. 

❖ La mesure 15082 - Ressources éducatives numériques permet de financer l’abonnement à des plateformes 

de livres numériques. 
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3.3 Abonnements en bibliothèque publique 

Les œuvres empruntées via le réseau des bibliothèques publiques sont réservées à un usage personnel. L’élève ou son 

responsable peut s’abonner à l’une des bibliothèques publiques de sa ville ou à Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ) afin d’emprunter des documents numériques qu’il pourra consulter sur le support compatible de son choix 

pour la durée de l’emprunt. Pour connaître les détails, consultez le site de votre bibliothèque municipale ou de BAnQ. 

 

3.4 Œuvres numériques sur Internet  

Bien qu’elles soient accessibles, les œuvres trouvées sur Internet n’impliquent pas que l’on puisse les utiliser ou les reproduire 

selon notre volonté. La figure 1 (prochaine page) présente des pistes à vérifier pour assurer l’utilisation éthique du contenu 

trouvé en ligne. 
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Figure 1 : Util isation d ’une œuvre  trouvée sur Internet  

Dans tous les cas, que l’œuvre soit libre d’utilisation, que vous obteniez l’autorisation de l’utiliser ou que vous décidiez 

d'utiliser 10% de celle-ci, il faut mentionner la source. 
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3.5 Extraits d’œuvres numériques  

À partir d’un format papier  

S’il s’agit d’une œuvre littéraire incluse dans l’entente de Copibec (et qui ne fait pas partie de la liste d’exclusions), il est 

possible d’utiliser, de numériser ou de reproduire jusqu’à 15% de l’œuvre. 

Pour les autres œuvres littéraires hors de l’entente de Copibec, la Loi sur le droit d’auteur permet une utilisation équitable 

des œuvres protégées. Dans le milieu scolaire, selon les Lignes directrices sur l’utilisation équitable du Conseil des ministres 

de l’Éducation du Canada, il est possible d’utiliser, de numériser ou de reproduire jusqu’à 10% de ces dernières.  

Pour ce qui est d’une œuvre conçue spécifiquement pour l’enseignement, il est possible d’utiliser, de numériser ou de 

reproduire le moindre de 10% ou de 25 pages. 

À partir de Samuel  

Samuel est un répertoire pour les enseignants et les professionnels de l’éducation qui offre des milliers d’extraits d’œuvres 

en format numérique (théâtre, romans, revues scientifiques, littérature jeunesse, textes de chansons, etc.). La plateforme 

permet le téléchargement d’extraits en toute légalité, le tout en assurant le versement des redevances aux auteurs de ces 

œuvres.  

Pour connaître toutes les conditions d’utilisation pour Samuel, consultez le site de Copibec 9. 

 

4. UTILISER UNE ŒUVRE EN CLASSE 
 

Les sections précédentes permettent de s’assurer qu’une œuvre est acquise légalement, qu’elle soit obtenue gratuitement 

ou non. C’est la condition de base à respecter pour utiliser une œuvre en classe à des fins pédagogiques.  

D’autres conditions s’appliquent selon l’utilisation souhaitée et sont détaillées dans l’entente Copibec 10. Un résumé de 

certaines de ces utilisations se trouve dans les prochaines sections. 

 
9 Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction. Site Copibec. Conditions d’utilisation des contenus disponibles dans SAMUEL.  

https://www.copibec.ca/medias/files/PDF%20(FR)/SAMUEL_conditions_utilisation_oeuvres.pdf  
10  Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction. Site Copibec. 2018. Espace enseignement : Entente primaire et secondaire: Ce que permet l’entente.  

https://www.copibec.ca/fr/entente-primaire-secondaire 

https://www.copibec.ca/fr/samuel
https://www.copibec.ca/medias/files/PDF%20(FR)/SAMUEL_conditions_utilisation_oeuvres.pdf
https://www.copibec.ca/medias/files/PDF%20(FR)/SAMUEL_conditions_utilisation_oeuvres.pdf
https://www.copibec.ca/fr/entente-primaire-secondaire
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4.1 Projection  

Les conditions à respecter pour la projection d’une œuvre, par exemple sur un tableau numérique interactif ou à l’aide 

d’une caméra document, varient selon qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire ou d’une œuvre conçue spécifiquement pour 

l’enseignement. Les figures qui suivent permettent de s’assurer d’une utilisation équitable selon les dispositions de la Loi sur 

le droit d’auteur. 

❖ Figure 2 : Projection d’une œuvre littéraire inclue dans le répertoire de Copibec, p.17; 

❖ Figure 3 : Projection d’une œuvre conçue spécifiquement pour l’enseignement, p.18. 

 

Toujours s’assurer que l’œuvre choisie ne fait pas partie de la liste d’exclusions de Copibec. Si elle en fait partie, 

les usages mentionnés dans les 2 figures des pages suivantes ne s’appliquent pas.  
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Figure 2 : Projection d’une  oeuvre l ittéraire inclue dans le répertoire de Copibec 

Noter que la projection d’une œuvre à l’aide d’une caméra document est considérée comme un changement de  

 format (imprimé à numérique.) 
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Figure 3 : Projection d’une  oeuvre conçue spécifiquement pour l’enseignement  et inclue dans le 

répertoire de Copibec 

Oeuvres conçues pour l’enseignement : manuels scolaires, de cahiers d’exercices ou de tout autre ouvrages 

didactiques, sauf les corrigés. Dans le cas des corrigés, il est possible de projeter celui-ci en classe, seulement dans le 

cas où tous les élèves ont une copie du cahier d’activités associé. 
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4.2 Utilisation individuelle 

 

Le livre numérique doit être considéré comme un livre papier. Dans tous les cas, il faudra se rappeler que ce n’est pas 

l’œuvre qui doit être dupliquée ou transférée : c’est le support qui doit être prêté ou déplacé. Par exemple, deux élèves 

ont besoin d’un livre numérique pour une évaluation : le livre est téléchargé sur une tablette, l’élève A fait son examen en 

premier et donne par la suite la tablette à l’élève B.  

 

 

5. CONSERVER UNE ŒUVRE NUMÉRIQUE  
 

Une fois que le livre est téléchargé sur un support, il ne peut être dupliqué ou transféré. En revanche, il est possible de prêter 

le support sur lequel se trouve le livre à une tierce personne. Plusieurs méthodes d’entreposage existent, selon les ressources 

de l’école: conservation du fichier sur une clé USB ou un CD, prêt de la tablette numérique contenant le livre, etc.   

❖ Lors de l’achat, l’éditeur peut exiger une forme et un lieu d’entreposage spécifiques.  

Par exemple : pour une œuvre de son répertoire, Copibec indique selon les spécifications de l’éditeur, s’il faut détruire 

la copie numérique après usage ou s’il est possible de conserver la copie numérique pour un usage similaire.   

❖ Les œuvres numérisées doivent présenter une mention telle que :  

« Il est formellement interdit à qui reçoit une copie numérisée de ce document, soit par courriel ou parce qu’il 

en a téléchargé une copie mise à sa disposition comme élève de l’école XYZ, de la retransmettre à une autre 

personne, par quelque moyen que ce soit, ou d’en faire plus d’une impression, à moins que cela se déroule 

dans un contexte d’échanges de travaux d’équipe ou de correction entre l’enseignant et ses élèves. 11 » 

 

 

 

 
11 Desjardins Mallette, Jonathan et Josiane Landry (2016, Avril). Guide interactif des droits d’Auteur en milieu scolaire. Présentation à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles. 

p.27. http://gestiondoc.cssmi.qc.ca/gesdoc/Guide%20interactif_Droits%20d'auteur_CSSMI_avril2016_revise.pptx  

http://gestiondoc.cssmi.qc.ca/gesdoc/Guide%20interactif_Droits%20d'auteur_CSSMI_avril2016_revise.pptx
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Bon à savoir! 
 

❖ Un livre numérique acheté ou numérisé pour un élève ayant une déficience perceptuelle et installé sur l’outil 

technologique appartenant à ce dernier doit être effacé de celui-ci à la fin de l’année scolaire.  

❖ Si un livre numérisé doit être utilisé l’année suivante pour un autre élève ayant une déficience perceptuelle, il faut 

vérifier si le format numérique du livre est désormais disponible à l’achat.  Si oui, il faut en faire l’achat. Sinon, il faut 

de nouveau faire une demande à l’éditeur pour obtenir un format numérique compatible ou le droit d’utiliser la 

numérisation conservée. 

 

CONCLUSION 
 

Le monde du livre numérique est en constante évolution, tant en ce qui concerne la variété des formats, les abonnements 

que les droits d’usage. Il est donc possible qu’il y ait eu des changements entre le moment de la rédaction du guide et 

celui où vous le consultez. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter le ou la bibliothécaire de votre 

commission scolaire. 
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LEXIQUE 

Copibec 

Société de gestion collective des droits d’auteur qui détient des ententes avec les auteurs et les éditeurs afin que les œuvres 

puissent être utilisées de façon légale et équitable en classe.  Elle perçoit les redevances sur les extraits utilisés et les 

redistribue aux auteurs et aux éditeurs pour qu’ils obtiennent une juste rémunération.  

Format numérique accessible 

« Il s’agit d’un document en format PDF, sans mesures techniques de protection (MTP), compatible avec des outils 

technologiques permettant notamment de bénéficier de fonctions d'aide à la lecture, d'aide à la rédaction et d'aide à la 

révision-correction très utiles pour les étudiants ayant des déficiences perceptuelles.12 »  

Licence de l’œuvre 

 « La licence de l’œuvre est une licence qui donne l’accord juridique donnant à une personne l’autorisation d’utiliser une 

œuvre à certaines fins ou à certaines conditions. Une licence ne change pas le propriétaire d’une œuvre. 13 »  

❖ Les licences prises avec un fournisseur et l’entente de Copibec ont priorité sur la Loi sur le droit d’auteur. 14  

Mesure 30810 ou déficience perceptuelle 

Élèves dont le plan d’intervention « démontre le caractère essentiel de cette aide pour la réalisation des apprentissages.15 »  

Les élèves bénéficiant du service DONA sont ceux « ayant un plan d’intervention en raison d’un diagnostic relatif à une 

déficience perceptuelle de type sensoriel, physique ou neurologique.16 »  

 

 
12 Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction. Site de Copibec. 2018. DONA - Documents numériques accessibles. https://www.copibec.ca/fr/dona 
13 Gouvernement du Canada. 2018. Glossaire: Propriété intellectuelle. Office de la propriété intellectuelle du Canada. https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-

internetopic.nsf/fra/wr00837.html#l 
14 Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction. Site de Copibec. 2018. Espace enseignement : Entente primaire et secondaire: Ce que permet l’entente. 

https://www.copibec.ca/fr/entente-primaire-secondaire   
15 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. 2018. Règles budgétaires pour les investissements pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/RB_Investissements_18-19.pdf 
16 Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction. Site de Copibec. 2018. DONA - Documents numériques accessibles. https://www.copibec.ca/fr/dona 

https://www.copibec.ca/fr/dona
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00837.html#l
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00837.html#l
https://www.copibec.ca/fr/entente-primaire-secondaire
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/RB_Investissements_18-19.pdf
https://www.copibec.ca/fr/dona
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Œuvre du domaine public  

« Le domaine public est constitué d’œuvres qui ne sont pas soumises au droit d’auteur. Accessibles au public et libres de 

droits, ces œuvres deviennent des vecteurs de création. Vous pouvez copier, adapter ou partager les œuvres du domaine 

public. Attention: Vous devez citer la source des œuvres même si elles sont dans le domaine public, faire autrement 

correspond à plagier l’auteur. Au Canada une œuvre tombe généralement dans le domaine public, 50 ans après le décès 

de l’auteur; 50 ans après le décès du dernier coauteur si l’œuvre est créée en collaboration et 50 ans après la fixation 

d’une prestation ou de 70 ans pour un enregistrement sonore.17 » 

 « Une traduction ou une adaptation récente d’une œuvre appartenant au domaine public peut cependant être 

protégée par le droit d’auteur si le traducteur ou l’adaptateur n’est pas décédé il y a plus de 50 ans. Ainsi, les œuvres de 

Shakespeare sont dans le domaine public, mais une traduction ou une adaptation récente d’une de ses œuvres sera 

protégée par le droit d’auteur.18 »  

Œuvre en format numérique 

L’œuvre en format numérique est une œuvre disponible sous forme de fichier, qui peut être téléchargé, stocké et lu sur tout 

appareil électronique qui en permet l'affichage et la lecture sur écran. 19  
 

❖ Pour vérifier la disponibilité d’une œuvre en format numérique, veuillez consulter http://leslibraires.ca ou 

http://vitrine.entrepotnumerique.com/  

Œuvre libre de droits  

Œuvre pour laquelle certains – ou tous les - droits d’utilisation sont ouverts à tous. Il peut s’agir d’une œuvre du domaine 

public, d’une œuvre sous licence libre ou ouverte (ex : Creative Commons, Licence Art Libre qui applique le principe du 

copyleft.) À noter que sur Internet, « libre de droits » n’est pas toujours synonyme de « gratuit »; il faut parfois payer pour 

accéder aux droits d’utilisation d’une œuvre. 

Œuvre littéraire 

« Création qui résulte d'une activité intellectuelle et qui est transmise par écrit. Une œuvre littéraire peut être réalisée sur 

supports physiques, électroniques ou virtuels.20 » Par œuvre littéraire, sont sous-entendus les romans, les albums, les 

documentaires, les bandes dessinées, la poésie, le théâtre, etc. 

 
17 Université Laval. 2019. Bureau du droit d’auteur. Utilisation livre : Œuvres dans le domaine public. https://www.bda.ulaval.ca/utilisation-libre/oeuvres-dans-le-domaine-public/  
18 Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction. Site de Copibec. 2018. Le droit d’auteur en bref. https://www.copibec.ca/fr/la-loi-en-bref 
19 Office québécois de la langue française. 2004.  GDT: Livre numérique. http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8375423  
20 Office québécois de la langue française. 2004.  GDT: Œuvre littéraire.  http://granddictionnaire.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2069109 

http://leslibraires.ca/
http://vitrine.entrepotnumerique.com/
https://www.bda.ulaval.ca/utilisation-libre/oeuvres-dans-le-domaine-public/
https://www.copibec.ca/fr/la-loi-en-bref
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8375423
http://granddictionnaire.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2069109
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Œuvre spécifiquement conçue pour l’enseignement  

« Tout document imprimé, conçu pour atteindre les objectifs des programmes d'études de l'éducation préscolaire, primaire 

et secondaire, incluant le matériel complémentaire, les cahiers d'exercices ainsi que les dictionnaires usuels utilisés pour 

ces ordres d'enseignement. Tous les ouvrages faisant partie du matériel didactique approuvé par le ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur. 21 » Ces œuvres englobent les manuels scolaires, les cahiers d’exercices, les 

corrigés, les guides du maître, etc. 

Quelques exemplaires  

Dans certains cas, pour faire la projection complète d’une œuvre, il est demandé d’avoir quelques exemplaires de l’œuvre 

originale à la disposition des élèves de la classe au moment de la projection. Ces exemplaires doivent avoir été achetés 

par l’école ou pour l’école, c’est-à-dire qu’ils lui appartiennent. Il ne peut s’agir d’exemplaires appartenant à l’enseignant 

ou obtenus par prêt d’une autre bibliothèque que celle de l’école. Ce nombre n’est pas déterminé dans la Loi sur le droit 

d’auteur. Chaque commission scolaire doit convenir à l’interne de la quantité qui correspond à quelques exemplaires pour 

la projection des œuvres.  

Support 

« Élément matériel ou virtuel permettant de consigner, de conserver et de consulter l’information.22 » Un support peut être 

papier, électronique ou virtuel. Dans le cas du livre numérique, on sous-entend un médium électronique permettant la 

lecture du livre sous forme de fichier. Ce médium peut être un ordinateur, une tablette ou un téléphone ayant un logiciel 

adapté à la lecture d’un fichier, de même qu’une liseuse électronique de type Kobo ou Kindle par exemple. 

Utilisation à des fins pédagogiques 

L’utilisation des œuvres à des fins pédagogiques regroupe toute activité « permettant à l'élève d'atteindre un objectif 

d'apprentissage tel que le développement d'une compétence. L'activité d'apprentissage, qui comporte une ou plusieurs 

tâches à accomplir, peut prendre diverses formes : laboratoire, atelier, exposé magistral, mise en situation, exercice, devoir, 

expérimentation, stage, etc. 23 »  

 
21 Ministère de la Culture et Communications du Québec. 2018. Acquisition de livres par les acheteurs institutionnels. https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=4436 
22 Office québécois de la langue française. 2016.  GDT: Support. http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8895012 
23 Office québécois de la langue française. 2004.  GDT: Activité d’apprentissage. http://granddictionnaire.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8358187 

http://www1.education.gouv.qc.ca/bamd/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=4436
http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8895012
http://granddictionnaire.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8358187
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Utilisation équitable d’une œuvre 24 

La Loi sur le droit d’auteur indique qu’il est possible d’utiliser une œuvre à des fins éducatives dans un contexte 

pédagogique tant que cette utilisation demeure équitable. Il s’agit par exemple d’une utilisation comme document de 

cours, comme élément affiché sur un site de cours protégé par un mot de passe et limité aux élèves de l’établissement 

d’enseignement, ou comme élément d’une trousse pédagogique.  

La longueur de l’extrait n’est pas définie par la Loi, mais « selon le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, il est 

équitable de reproduire et diffuser […]  jusqu’à 10% d’une œuvre protégée par le droit d’auteur; 25 » du moment que les 

conditions suivantes sont respectées: 

❖ Une mention de la source (nom de l’auteur/auteure ou du créateur/créatrice) apparaît sur le document reproduit. 

❖ Une mention indiquant à l’élève qu’il est interdit de partager et retransmettre le document à une autre personne est 

indiqué sur le document. Un exemple de mention se trouve à la section 5, p.17 du document. 

❖ La distribution d’une seule copie de l’extrait par élève inscrit au cours. 

  

 
24 Wanda, Noël et Jordan Snel. Op.cit. 

25 Desjardins Mallette, Jonathan (2016, juin). Les droits d’auteurs en milieu scolaire : La gestion des œuvres créées par les employés. Webinaire en ligne par Morency société d’avocats, p.26 
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