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Le travail que nous menons sur ces modules se 
poursuit. L'objectif est d'offrir au corps 
enseignant et aux employés des universités 
canadiennes une formation sur le droit d'auteur.  
Ces vidéos bilingues et ces jeux-questionnaires 
interactifs seront librement accessibles et seront 
mis à la disposition des universités qui sont à la 
recherche de solutions alternatives, faciles et 
fiables, aux séances en personne sur le droit 
d'auteur. Les illustrations et les graphismes sont 
de Giulia Forsythe.  

À la suite des appels de commandites, le groupe 
a récolté 42 500 $ pour soutenir le projet. La réalisation des vidéos a été possible grâce à une 
contribution en nature au projet de l'Université de Waterloo. Se sont joints au projet des 
spécialistes d'établissements du Québec afin d'assurer l'exactitude et l'efficacité du contenu dans 
le contexte québécois. 

Date de diffusion prévue : Automne 2020  

 

Aperçu des modules
1 Introduction  

2 Sur quoi reposent les pratiques de mon université en matière de droit d’auteur ?  

3 Quand dois-je penser au droit d’auteur ?  

4 Question d’équilibre : quels sont les droits des titulaires de droit d’auteur ?  

5 Question d’équilibre : que puis-je faire avec des œuvres dont le droit 

d’auteur est protégé ?  

6 Que devons-nous savoir au sujet des licences ?  

7 Contenu à licence ouverte 

https://brocku.ca/pedagogical-innovation/contact-us/staff-directory/%23giuliaforsythe


Mises à jour du projet  

Présentation de la Super Conference de l'OLA : Les membres du groupe de travail ont donné un 
aperçu de ce didacticiel pendant la séance « Adopting or Adapting: Open Education Copyright 
Instruction for Faculty and Staff. » (« Adopter ou adapter : Directives en matière de droits d'auteur 
en éducation ouverte, destinée au corps enseignant et aux employés »). Les diapositives sont 
disponibles sur TSpace, le dépôt institutionnel de l'Université de Toronto : 
http://hdl.handle.net/1807/99806  

Narration : La narration en français et en anglais est presque terminée. Le travail a été enregistré 
par des acteurs professionnels.  

Jeux-questionnaires : Les jeux-questionnaires qui accompagnent chaque module sont terminés 
et sont rendus au stade de la révision pour vérifier l'exactitude et la cohérence du contenu. 

Modules avec texte : En plus des modules vidéo, le groupe de travail a dirigé son attention vers le 
développement de modules avec texte uniquement pour assurer que les ressources en droits 
d'auteur, toujours aussi nécessaires, soient disponibles en divers formats pour appuyer les 
différents styles d'apprentissage. 

Exactitude juridique 
Conformément aux modules initialement 
développés par des experts en droit d'auteur 
venus d'établissements représentant   College 
Libraries Ontario (CLO) et par des conseillers 
juridiques, tous les scripts ont été mis à jour 
pour refléter la constante évolution de la 
notion du droit d'auteur au Canada. Le contenu 
a été mis à jour à partir de ressources en droit d'auteur développées par les établissements 
membres de l'ABRC. Le contenu a également été revu par Michal Jaworski, partenaire et co-
président du groupe de pratique sur l'Éducation supérieure du bureau d'avocats Clark Wilson LLP. 

Qu'est-ce que votre établissement peut faire pour 
mettre en place les modules ?  
Les établissements peuvent choisir d'adopter les modules "tel quels" ou personnaliser et adapter 
le contenu à leur marque pour répondre aux besoins spécifiques de l'établissement. Tout le 
contenu sera publié sur le site Internet de l'ABRC. Le groupe de travail est en train de mettre au 
point des études de cas pour le lancement qui porteront sur la façon de mettre en place les 
modules à l'intérieur de moteurs de gestion d'apprentissage (Moodle, Canvas, etc.), entre autres 
méthodes. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS,                                     
VISITER NOTRE SITE INTERNET 

Les modules ont été adaptés des modules sur le droit d'auteur  
de “Copyright Literacy for Ontario College Employees”  
(Sensibilisation sur le droit d'auteur pour les employés des collèges de l'Ontario).  

https://www.olasuperconference.ca/conf_workshop/adopting-or-adapting-open-education-copyright-instruction-for-faculty-and-staff/
https://www.olasuperconference.ca/conf_workshop/adopting-or-adapting-open-education-copyright-instruction-for-faculty-and-staff/
https://www.carl-abrc.ca/fr/ressources-educatives-libres-sur-le-droit-dauteur/
https://tlp-lpa.ca/faculty-toolkit/copyright

