
 

Demande de manifestations d’intérêt : Création de vidéos, projet ouvert sur 
le droit d’auteur de l’ABRC 
 
L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) est à la recherche d’un 
partenaire universitaire pour aider à la création de sept vidéos de deux à trois minutes qui 
seront produites en français et en anglais dans le cadre de notre adaptation des modules 
« Copyright Literacy for Ontario College Employees » pour utilisation dans le secteur 
universitaire canadien. Les modules qui en résulteront seront accessibles en ligne et 
constitueront un moyen simple pour les universités à la recherche d’une solution de rechange 
aux séances de formation en personne sur le droit d’auteur pour la formation du corps 
professoral et du personnel. 
 
Ce projet est géré par un groupe pan-canadien de bibliothécaires et spécialistes du droit 
d’auteur du milieu des bibliothèques universitaires et est parrainé par l’Association des 
bibliothèques de recherche du Canada (ABRC). L’ABRC représente 31 bibliothèques de 
recherche, dont 29 sont des bibliothèques universitaires dans les universités canadiennes où la 
recherche est la plus intensive. Pour en savoir davantage sur l’ABRC, cliquez ici : 
http://www.carl-abrc.ca/fr/a-propos-de-labrc/  
 
Ce projet permettra d’adapter le contenu des modules sur le droit d’auteur « Copyright Literacy 
for Ontario College Employees » (disponibles en anglais seulement sur le site Web Le Portail 
d’Apprentissage de College Libraries Ontario). Ces modules sont basés sur des vidéos et 
comprennent des questionnaires interactifs auxquels les participants répondent à la fin de 
chaque module. Les modules sont en accès libre et mis à disposition selon les termes de la 
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les 
mêmes conditions 4.0 International. 
  

● Les modules de College Libraries Ontario sont accessibles ici : https://tlp-
lpa.ca/faculty-toolkit/copyright    

● Pour en savoir plus sur le projet : https://copyrightliteracy.wordpress.com/about/ 
 
Le partenaire universitaire retenu prendra l’initiative de réinventer et de filmer à nouveau les 
sept vidéos (de deux à trois minutes chacune) qui constituent l’essentiel du contenu des 
modules. Cette équipe universitaire de création de vidéos travaillera en étroite collaboration 
avec le Groupe responsable du projet sur le droit d’auteur ouvert de l’ABRC pour créer des 
vidéos qui sont accessibles, claires et faciles à comprendre. Le Groupe responsable du projet 
travaille actuellement à la révision des scénarios et à la création de scénarimages. Étant donné 
que les vidéos seront produites simultanément en français et en anglais, le format de 
prédilection devra être soit fondé sur des images, soit animé avec voix hors champ.  
 
Si vous avez la capacité et la volonté d’assumer ce rôle, veuillez remplir le formulaire suivant 
avant le 28 juin. 
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=99bada2c-a454-4d67-88ec-87a57cea3e07  
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Les questions qui paraissent dans le formulaire sont les suivantes :  
 

● Nous aimerions que les sept vidéos soient terminées d’ici le 15 janvier. Seriez-vous en 
mesure de respecter cette échéance?  

● Quel serait le coût associé à la création de ces vidéos?  
● Avez-vous de l’expérience dans la production de vidéos accessibles en français et en 

anglais?   
● Quelles ressources avez-vous à votre disposition (p. ex. technologie et personnel) qui 

pourraient être utilisés pour ce projet?  
● Comment structureriez-vous le travail pour que l’équipe de projet puisse fournir des 

commentaires pendant la création des vidéos?  
● Pouvez-vous fournir des exemples de vos travaux antérieurs?   
● Seriez-vous en mesure de fournir un soutien continu à l’ABRC dans le cas où les vidéos 

doivent être mises à jour en raison d’une modification de la loi?  


