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Plan de la formation
1- L'œuvre est-elle protégée par la Loi sur le droit d'auteur (LDA)?
2- Avons-nous une licence standard de reproduction ou des abonnements
annuels qui permettent la reproduction?
3- Mon utilisation de l'œuvre est-elle équitable?
4- Des exceptions en contexte d’enseignement ou spécifiques aux
Bibliothèques autorisent-elles l'utilisation de l'œuvre?
5- Est-ce librement accessible? L’exemple des licences CC
En guise de conclusion: votre FAQ

www.ulaval.ca

1- L’œuvre est-elle protégée: notions de base en
droit d’auteur
Le droit d’auteur est un cadre juridique qui protège les créateurs d’œuvres littéraires, artistiques,
dramatiques et musicales en établissant des droits moraux et patrimoniaux (ou économiques)

L’auteur a le pouvoir de gérer la circulation de sa création et d’en négocier l’utilisation!
www.ulaval.ca

Le symbole ©
Si le symbole © n’apparait pas sur un document (ou une image),
il n’est pas protégé par la Loi sur le droit d’auteur.
Vrai ou faux?
Faux.
• Au Canada, une œuvre originale est protégée dès qu’elle est exprimée sur
un support.
• Aucune autre formalité, par exemple: l’enregistrement à l’Office de la
propriété intellectuelle du Canada (OPIC) n’est pas nécessaire.
• Le logo permet cependant de rappeler aux utilisateurs que des règles
existent.
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Ce qui est protégé
La LDA protège les catégories d’œuvres suivantes:
• Article, livre
• Site web
• Fiche d’information
• Questionnaire
• Conférence (discours)
• Slogans, tweets
• Logiciel
• Etc.

Œuvres
littéraires

• Photographie
• Dessin
• Graphique
• Carte
• Gravure
• Sculpture (moule)

•
•
•
•

Musique
Chorégraphie
Cinéma
Théâtre

• Etc.

Œuvres
artistiques

Œuvres
dramatiques et
musicales

La LDA ne protège pas: les idées, les données factuelles ou historiques connues, les
données brutes (non interprétées).
www.ulaval.ca

Les conditions de la protection
Originalité
talent et jugement

Fixation
Source : Originality par Denae Dietlein / CC BY-SA
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Durée du droit d’auteur = vie +50 ans (art. 6 LDA)

Source : Didier Frochot (2015). La durée de protection des droits d'auteur dans le monde. Repéré à http://www.archimag.com/bibliothequeedition/2015/07/23/duree-protection-droits-auteur-monde (page consultée 20160913)
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Plusieurs auteurs?
Œuvre créée collaboration vs œuvre collective
• Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou
plusieurs auteurs et dans laquelle la part créée
par l’un n’est pas distincte de celle créée par les
autres (art. 2 LDA).
» Les coauteurs ont des droits d’auteur égaux
dans l’œuvre.
» Vous devez avoir l’autorisation de vos
coauteurs pour reproduire l’œuvre

Honoré Daumier Auteurs dramatiques, Domaine public.

• Œuvre collective : toute œuvre composée, de
parties distinctes, par différents auteurs ou dans
laquelle sont incorporées des œuvres ou parties
d’œuvres d’auteurs différents.
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2- Avons-nous une licence standard de
reproduction ou des abonnements annuels qui
permettent la reproduction?

Quelques œuvres de l'Antiquité par
Heurtelions, sous licence CC BY_SA
2.5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bibli
otheque_Platon_Aristote_Cesar05768.
jpg

Les bases de données
Ressources en ligne
• Tous les employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont accès
en ligne à plus de 300 périodiques en sciences de la santé.
• Ces ressources doivent être utilisées à des fins d'enseignement, de
recherche et d’études privées ou à des fins personnelles.
• Aucun usage à des fins commerciales n’est toléré.
• Vous devez respecter les conditions d’utilisation rattachées à ces
abonnements.
Le respect des licences est la base en droit d’auteur, elles
expriment la volonté des parties et ont préséance sur la Loi.
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Les bases de données
Généralement autorisé:

Généralement interdit

• Imprimer ou télécharger une copie
d’un article (recherche, études
privées, enseignement)
• Partager un article avec un collègue
membre du CIUSSS
• Utiliser des liens hypertextes afin de
le déposer dans un site sécurisé
(NIP)
• Accorder un accès aux ressources
pour consultation sur place

• Télécharger ou imprimer tous les
articles d’un même numéro de
périodique
• Utiliser commercialement, vendre ou
redistribuer la ressource.
• Partager des articles avec d’autres
personnes non affiliées à au CIUSSS.
• Diffuser une copie d’un article, d’un
livre ou d’un chapitre sur une page
personnelle ou dans un site sécurisé
• L’accès à distance pour toute
personne non membre
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Quelques ressources en médecine
Medline (PubMed):
• 26 000 000 articles de références d’articles en sciences biomédicales.
• La transmission ou la reproduction d'éléments protégés au-delà de ce qui est
permis par une utilisation équitable, telle que définie dans les lois sur le droit
d'auteur nécessite l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur.
Embase :
• Base de données en sciences biomédicales et en pharmacie, articles de
périodiques et des résumés de conférence.
• Vérifier les conditions de reproduction, par ex.:
o Copyright © 2014 American Association of Critical-Care Nurses.
Unauthorized reproduction of this article is prohibited.
o Copyright © by the Association of American Medical Colleges.
Unauthorized reproduction of this article is prohibited.
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Elsevier
• Les articles publiés sous une licence Elsevier sont protégés par le droit
d'auteur. Les utilisateurs peuvent accéder, télécharger, copier et traduire du
texte ainsi que des données à des fins non commerciales et selon les
conditions suivantes:
• Citez l'article en utilisant un modèle de citation bibliographique appropriée (auteur,
revue, titre de l'article, volume, numéro, numéros de page, DOI et lien vers la version
définitive publiée dans ScienceDirect).
• Maintenir l'intégrité de l'article (pas de modifications ni d’adaptation)
• Conservez les mentions de copyright et les liens vers les conditions d’utilisation.
• Respectez les droits d'auteur des tiers.
• Toute traduction pour laquelle aucun accord de traduction préalable n’a été conclu
avec Elsevier doit clairement faire apparaître la déclaration suivante: «Il s'agit d’une
traduction non officielle d'un article paru dans une publication d'Elsevier. Elsevier n'a
pas approuvé cette traduction».
• Pour obtenir la permission d'utiliser des documents autres que ceux autorisés ici,
demandez une permission
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AOTA
1.Subscribers may view, download, print, or save content for the purposes
of private use.
2.Subscriber account and login information is provided for personal or
institutional administrator use only. Subscribers and institutional
administrators may not share their user name or password.
3.Subscribers may not reproduce, post, redistribute, sell, modify, or create
a derivative work of any of this site’s content without prior and express
written permission of the Publisher.
4.Any use and/or copies of materials stored on this site, in whole or in part,
must include the customary bibliographic citation, including author
attribution, date, article title, and the publication’s name and its URL (Web
site address) and also MUST include the copyright notice.
5.For permissions to reprint or copy content beyond that permitted by
Section 107 or 108 of the U.S. Copyright Law, contact the Copyright
Clearance Center or AOTA Press.
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American medical association
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Ressources en libre accès
• CORE (COnnecting REpositories)
Moteur de recherche donnant accès à des articles scientifiques
provenant de milliers de revues et dépôts en libre accès.
• DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Répertoire de revues en libre accès (plus de 2 000 000 d’articles
indexés):
• le contenu est universel et accessible sans restriction et sans frais
pour le lecteur via Internet ou tout autre accès
• L’auteur ou le titulaire des droits d’auteur accorde irrévocablement à
tous les utilisateurs le droit d’utiliser, de copier ou de distribuer
l’article pour une période indéfinie et à condition que son nom soit
dûment mentionné.
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3-Mon utilisation de l'œuvre estelle équitable?
L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre
objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de
recherche, d’éducation, de parodie ou de satire
ne constitue pas une violation du droit d’auteur.
29.1: même règle pour la critique ou le compte
rendu.
À condition de mentionner:
La source et le nom de l’auteur, du créateur, du
producteur, etc.

Article 29 de la
Loi sur le droit
d’auteur

L’Utilisation équitable
• L’utilisation équitable permet de reproduire une partie
peu importante d’une œuvre, sans avoir à demander
le consentement du titulaire du droit d’auteur, donc
sans avoir à verser de redevances.
• La Cour suprême du Canada en 2004 : Affaire CCH
Ltée c. Barreau du Haut-Canada est venue préciser 6
critères d’application.
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L’utilisation équitable
Critère

Explication

But de l’utilisation

Éducation, recherche, étude privée, critique, compterendu, communication de nouvelle, parodie et satire

Nature de l’utilisation

Une copie vs copies multiples ; distribution limitée vs large;
utilisation temporaire vs permanente

Ampleur de l’utilisation

Partie copiée par rapport à l’œuvre entière

Existence d’une solution
de rechange à
l’utilisation

Alternatives à l’utilisation?

Nature de l’œuvre
reproduite

Œuvre publiée ou non publiée

Effet de l’utilisation sur
l’œuvre

Effet sur le marché de l’utilisation de l’œuvre
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Quand même un peu flou ces critères...
Il faut être un expert pour les évaluer, et encore, ils sont tellement sujet à
interprétation! La LDA ne propose pas de pourcentage…

David charlie, Flou, CC-BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FLOU-20_eeeee10.jpg
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4- Des exceptions spécifiques aux
Bibliothèques autorisent-elles l'utilisation de
l'œuvre?

Les bibliothèques
bénéficient d’exceptions à
la LDA aux articles 30.1,
30.2 et 30.3.
Ces exceptions sont
soumises à plusieurs
restrictions, notamment
quant aux actes autorisés,
aux œuvres visées, aux
buts poursuivis et aux lieux
d’exécution de ces actes.
Christophe Finot, Bibliothèque municipale, Salle Boullemier, Dijon, Côte-d'Or,
Bourgogne, sous licence CCBY SA 2.5

Une bibliothèque au sens de la Loi sur le droit
d’auteur (art. 2 LDA)
Bibliothèque, musée ou service d’archives s’entend :
a) d’un établissement […] qui :
(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des
profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré
pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé
directement ou indirectement par un tel organisme,
(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents
ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;
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Les exceptions: Gestion et conservation de
collections
30.1 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas de reproduction,
par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne
agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une œuvre ou de tout autre objet du droit
d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs
collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques,
musées ou services d’archives, si :
• L’original est rare, se détériore ou est abîmé ou risque de se détériorer;
• L’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou
doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;
• Le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une
technique non disponible ou en voie de le devenir;
• La reproduction est liée à la tenue de dossier ou au catalogage;
• La reproduction est nécessaire à la restauration.
L’œuvre ne doit cependant pas être accessible sur le marché canadien
www.ulaval.ca

Les exceptions: L’utilisation équitable pour les
bibliothèques
Analyse de 30.2 (1) LDA:
• Les usagers des bibliothèques ou d’un service d’archive peuvent se prévaloir
de l’exception de l’utilisation équitable pour leurs usagers:
30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes
accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une
personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut
elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.
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Les exceptions: la copie imprimée pour études
privées ou recherche
Article de périodique
30.2 (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait […] de reproduire
par reprographie [photocopier], à des fins d’étude privée ou de recherche:
• un article publié dans une revue savante ou un périodique de nature
scientifique ou technique;
• journal ou périodique – autre - , si l’article est publié depuis au moins un an.
Excluant les œuvres de fiction, de poésie, musicale ou dramatique.
Les conditions:
• Une copie unique est remise à l’usager
• Une mention claire à l’effet que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins
d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie, de satire, de critique et
de compte-rendu. Tout autre usage peut exiger l’autorisation du titulaire.
Accédez à l'article de la Loi
www.ulaval.ca

Le prêt entre bibliothèques (PEB), art. 30.2
(5.01) LDA
La bibliothèque ou toute personne agissant sous l’autorité de celle-ci, peut fournir
une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire
d’une autre bibliothèque, si des mesures sont prises en vue d’empêcher la
personne qui la reçoit:
• de reproduire plus d’une copie (une seule impression)
• de la communiquer à une autre personne
• de l’utiliser pendant une période de plus de 5 jours ouvrables après la date
de la première utilisation
• de n’utiliser la copie qu’à des fins personnelles, d’études privées ou de
recherche (autres règles pour des fins académiques)
Généralement dans un avis adressé à l’utilisateur
Ou via OCLC - WorldShare® Prêt entre bibliothèques: livraison de documents
sécurisée, en conformité avec le droit d'auteur, suppression automatique des
fichiers (30 jours). Le site génère une petite URL unique et un mot de passe pour
chaque document.
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4.Votre utilisation est-elle couverte par une
exception destinée aux établissements
d’enseignement

30.4 les exceptions
prévues aux articles
29.4 à 30.3 s’appliquent
aux bibliothèques […]
faisant partie d’un
établissement
d’enseignement

CC0 Domaine public, aucune attribution requise

Quelques exceptions spécifiques aux
établissements d’enseignement
• Lorsque l’enseignement qui est dispensé dans vos locaux est fait
par des professeurs affiliés à un centre universitaire devant des
étudiants, le contexte en est un d’enseignement. Certaines
exceptions pourraient donc s’appliquer:
1.

Reproduction à des fins pédagogiques

2.

Représentations en classe

3.

Émissions d’actualités et de commentaires

4.

Films

5.

Œuvres sur Internet
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Les exceptions à la LDA
Reproduction à des fins pédagogiques
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un
établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de
celui-ci, de reproduire une œuvre pour la présenter visuellement à des fins
pédagogiques et dans les locaux de l’établissement […].
Reproduire une œuvre pour la présenter visuellement, à condition de faire
des efforts raisonnables pour valider que l’œuvre n’est pas disponible sur
un support approprié sur le marché canadien à un prix raisonnable et dans
un délai raisonnable.
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Les exceptions à la LDA
Représentations dans les locaux de l’UL (art. 29.5 LDA)
• Réaliser en public les performances suivantes:
» exécuter une œuvre en direct, principalement par des étudiants
» exécuter un enregistrement sonore ou une œuvre ou la prestation d’artiste qui
est incorporée dans un enregistrement sonore
» exécuter une œuvre au moment de sa communication au public par
télécommunication
» exécuter une œuvre cinématographique (film ou documentaire)

• Chacune des performances est autorisée dans la mesure où l’exemplaire
de l’œuvre n’est pas contrefait.
• Accédez à l’article de la Loi
www.ulaval.ca

Les exceptions de la LDA
Actualités et commentaires, sauf les documentaires (art. 29.6 LDA)
29.6 (1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils
sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant
sous l’autorité de celui-ci :
• a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions
d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires,
lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur
présentation aux élèves de l’établissement;
• b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé
principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement et
à des fins pédagogiques.
» Pour les documentaires, voir : exception de représentations
www.ulaval.ca

Les exceptions à la LDA
Reproductions d’émissions (art. 29.7 avec redevances)
• L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de
l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins
pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci,
ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les
redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour
l’exécution en public.
• La conservation de l’exemplaire est permise pour une période maximale de 30 jours afin
d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique
• L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente
jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités
fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.
» On ne peut donc pas diffuser une émission complète sans payer de redevances
Accédez à l’article de la Loi
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Les exceptions de la LDA
Œuvres sur Internet (art. 30.04 LDA)
Par exemple, la reproduction des images
• Reproduire, communiquer par télécommunication et exécuter devant un public
étudiant, les œuvres disponibles sur Internet dans la mesure où:
» la source est mentionnée (nom de l’auteur, interprète, le producteur ou le diffuseur);
» aucun verrou numérique ne limite l’accès à l’œuvre ou à un autre objet ou au site;
» aucun avis bien visible (et non seulement le symbole ©) interdisant un tel acte n’est affiché sur
le site Web ou sur l’œuvre ou autre objet lui-même;
» l’œuvre semble avoir été publiée sur Internet avec le consentement du titulaire du droit
d’auteur.

Accédez à l’article de la Loi
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5- L’œuvre est-elle librement
accessible?
Les œuvres
sur Internet

Les publications gouvernementales
Toutes les publications émises par le gouvernement du Canada
sont dans le domaine public. Vrai ou faux?
Faux. Les publications du gouvernement ne sont pas automatiquement dans le
domaine public. Vous devez vérifier les conditions d’utilisation.
Certains documents du gouvernement fédéral (lois, règlements, décisions) ne
nécessitent pas d’autorisation pour une utilisation à des fins non commerciales.
Faites attention, ce n’est pas le cas pour le gouvernement du Québec.
Faire un hyperlien vers ce type de documents est toujours accepté.
• Les tribunaux canadiens ont statué que faire un lien vers un site Web n’est pas une
reproduction au sens du droit d’auteur. Un lien dirige seulement les utilisateurs vers
un matériel sans communiquer l’information.
• L’hyperlien plus sûr et plus rapide!
www.ulaval.ca

L’utilisation de l’œuvre est-elle permise?
Y a-t-il un avis qui en restreint l'utilisation?

droitauteur.gouv.qc.ca/copyright
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Demander une autorisation
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L’utilisation de l’œuvre est-elle permise?
L'œuvre est-elle accessible sur un site Web sans contrôle d'accès sécurisé
ou sans avis qui en restreint l’utilisation?

• Sans verrou
numérique
• Sans code d’accès
• Sans filigrane ou
tatouage numérique
(watermark)
Source : Copyright Symbol with Umbrella par porcorex / Licence acquise de gettyimages
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Le matériel librement accessible
Les banques d'images multidisciplinaires:
• Creative Commons Search
• The Flickr Commons
• Flickr Creative Commons Search
• Picjumbo
• Pixabay
• Wellcome Images
• Wikimedia Commons
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Images médicales
• Open i
Banque d’images du domaine biomédical regroupant près
de 4 000 000 d’images en libre accès, incluant des images
cliniques, des graphiques, des diagrammes, etc.

• Bio-Image Search
Outil de recherche permettant de trouver des images
provenant de dix sites Web. Les images sont classées
selon leurs restrictions d’utilisation.

• Banques d’images médicales – Bibliothèque de
l’Université Laval

www.ulaval.ca

Recherche par licence
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Bio-image search
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Un click sur l’image vous renseigne sur la licence
La licence
creative
commons
demande dans
ce cas-ci
uniquement
l’attribution:
Fishbowl jump
par Kay Kim
sous licence CC
BY
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Œuvres utilisables librement
• Œuvres qui sont dans le domaine public ou pour lesquelles le droit d’auteur
a expiré
‒ Au Canada, cela concerne généralement les œuvres dont les auteurs sont
décédés depuis plus de 50 ans.
• Matériel qui n’est pas protégé par le droit d’auteur
‒ Les idées, les données factuelles, les noms, les caractères, ni la plupart
des courtes combinaisons de mots ou expressions.
‒ Les tweets, slogans et titres peuvent parfois être protégés s’ils démontrent
un minimum de talent et de jugement.
• Une partie peu importante en quantité et en qualité d’une œuvre
- L’utilisation équitable
• Les publications en libre accès, par ex.:
- Les œuvres sous licence Creative Common (CC)
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Les œuvres sous licence Creative commons

Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
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Le spectre des droits
De tous droits réservés au domaine public, en passant par
quelques droits réservés les licences CC

Content that is either no longer covered by copyright law or never was: http://tlinnovations.cikeys.com/digital-copyright/
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Les licences Creative Commons
Attribution- Par (BY)
Partage aux mêmes conditions (SA)
Pas d’utilisation commerciale (NC)
Pas de modification (ND)
www.ulaval.ca

51

Les licences Creative Commons
• 4 attributs qui se combinent pour créer 6 variantes de licences:

Source : Licence Creative Commons. Repéré à https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons (page consultée le 26 janvier 2018)
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Comment citer une œuvre sous licence CC
TASL
• T: Titre
• A: Auteur (l’attribution est une
condition constante et minimale)
• S: Source (URL)
• L: Licence CC applicable
Stéthoscope, par Krzysztof P. Jasiutowicz, sous
licence CC BY-SA 3.0.
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En guise de conclusion
Votre
foire aux
questions
Source : Écouter des questions par Nicolas / CC BY-SA 3.0

Question 1:le plagiat vs le droit d’auteur
Plagier, c’est: «Emprunter, paraphraser, reformuler ou résumer dans un document ou un
travail, en tout ou en partie, les idées, les propos ou l’œuvre d’autrui sans en indiquer la
source et sans identifier les passages comme citations […]» (art. 30 Règlement disciplinaire
UL, 2018, s’appliquera aux étudiants ou stagiaires qui ont un lien avec l’UL).

Source: https://droit-auteur.uottawa.ca/droit-auteur/bref
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(Comment éviter le plagiat?)
• La citation:
» Tout emprunt cité textuellement doit être placé entre guillemets et accompagné d’une référence
complète (nom de l’auteur, titre de l'œuvre, date de publication (ou de consultation s'il s'agit d'un site
Internet), pages ou adresse du site Internet).
• La référence:
» Tout emprunt d’idées doit faire l’objet d’une référence complète.
» La reprise d’un texte en remplaçant des mots par des synonymes (paraphrase) doit également être
accompagnée d’une référence complète.
• La bibliographie: permet de retracer l’information.
• Informations minimales à fournir:
– Nom de l’auteur
– Titre de l’œuvre
– Numéro de page
– URL et la date de consultation
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Question 2 : la titularité des employés
Je suis titulaire d’une œuvre réalisée dans le cadre de mon emploi.
Vrai ou faux?
• La question incidente: Qui a des droits sur l’œuvre?
» L’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre (art. 13 (1)
LDA)
» Lorsqu’une œuvre est réalisée par un employé dans l’exercice de son emploi,
l’employeur est, à moins de stipulations contraires, le premier titulaire du droit d’auteur
(13(3) LDA)
» Les critères: propriété des outils de travail, le lien de subordination, la participation aux
risques de l’entreprise, le salaire versus les honoraires.
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Question 3: la reproduction sous licence
Je peux reproduire des extraits d’œuvres puisés dans les
collections de la bibliothèque sans permission. Vrai ou faux?

Vrai
• Il faut s’assurer que votre utilisation de l’œuvre d’autrui respecte les
licences de la bibliothèque ou à défaut, l’une des exceptions prévues
dans la Loi sur le droit d’auteur comme l’utilisation équitable
• Citez la source

www.ulaval.ca

Question 4: reproduire des résumés ou une
bibliographie
• Ce sont des œuvres littéraires protégées par la LDA:
• Minimum de talent et de jugement
• Vous reproduisez une partie, si ces éléments sont puisés dans un texte
(utilisation équitable) ou 100%, s’ils sont indépendants
• Si vous ne rencontrez pas la majorité des critères de l’utilisation
équitable :
• Demander une permission au titulaire des droits
• Vérifiez la titularité: CIUSSS, employé ou tiers (auteurs ou
éditeurs?) Qui a fait le résumé?
• Libre accès: vous pouvez les reproduire sans permission
• Abonnement: vous avez un abonnement, il faut vérifier les conditions de
reproduction
Même avec des accès réservés ou sur un intranet sécurisé, il faut toujours
vérifier les conditions d’utilisation!
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Question 5: la demande d’autorisation
• Les informations minimales:
• L’identification de l’œuvre a reproduire (auteur, titre, éditeur, ISBN ou ISSN);
• Le nombre de pages à reproduire et le nombre de copies;
• Le support de la reproduction;
• Les fins pour lesquelles la reproduction est demandée: personnelle,
éducation, étude privée, recherche, critique, compte-rendu;
• La clientèle visée.
• Le titulaire (souvent l’éditeur) vous accordera une permission temporaire assortie
de conditions:
• Durée de l’autorisation;
• Avec ou sans redevances;
• Une mention sur la citation de la source et sa provenance.
• Le document peut être acheminé par courriel, conservez l’autorisation
Voir Guide juridique UL (Formulaires D et E)
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Question 6: les coauteurs
Mise à jour d’un document coécrit: Qui sont les titulaires?
• Selon la LDA, l’employeur est titulaire des droits pour tout
travail fait dans le cadre de l’emploi.
Toutefois, cela dépend de vos règlements internes et des contrats de
travail ou encore de votre convention collective.
• Si les coauteurs sont les titulaires, il faut le consentement de tous les
coauteurs pour modifier et reproduire, qu’ils soient à l'emploi ou non.
• Article scientifique: l’éditeur est le titulaire.
Sollicitez une autorisation écrite, un courriel suffira.
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Question 7: la transmission d’un PDF d’article à
des collègues (Intranet, Portail, Dropbox, club)
• À des collègues à des fins personnelles ou académiques, sur un
site sécurisé:
• Généralement, oui, cela pourrait être considéré comme de l’utilisation
équitable, mais il faut voir les conditions de reproduction de vos
abonnements (licences), le partage n’est pas toujours permis.
• Attention à la compilation d’œuvres (recueil de textes) reproduites
sur clé USB, toutes les œuvres ne peuvent pas être ainsi
reproduites et diffusées.
• En cas de doute sur le partage, le lien hypertexte est préférable.
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Question 8: Tous droits réservés
• Cette mention vous interdit de reproduire le document
malgré l’exception des Œuvres sur Internet.
• Toutefois, cela n’empêche pas l’application de l’exception
d’utilisation équitable.
• Cette dernière permet de reproduire de courts extraits
d’une publication.
• La LDA n’a jamais quantifié la part de ce qui est
équitable (voir les 6 critères de la CSC).
• Respectez vos licences, elles ont préséance sur LDA et
ses exceptions.
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Question 9: la traduction, l’adaptation
• La traduction: seul le titulaire des droits peut traduire son
œuvre, il faut une permission, cela étant fait, la traduction
devient alors une nouvelle œuvre.
• Si vous traduisez de courts extraits: [notre traduction ou
traduction libre] sans permission
• L’adaptation:
• Pour adapter: il faut l’autorisation de l’auteur pour
modifier l’œuvre (droit moral=intégrité de l’œuvre)
• Utiliser une adaptation: Il faut obtenir l’autorisation de
l’auteur de l’adaptation (en supposant bien sûr qu’il ait
obtenu une autorisation de modifier à la base…)
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Question 10: Vidéos
• Une institution souhaite diffuser une vidéo sur un écran,
produite par une autre institution. Peut-elle le faire?
• Salle d’attente: il faut une licence de diffusion non exclusive
dans laquelle les modalités pourraient être précisées (durée,
redevance, etc.)
• Salle de cours: l’exception de représentations si c’est un cours
universitaire dispensé par un enseignant devant un public
d’étudiants
• Évitez la transmission par courriel ou le dépôt dans un site
sécurisé sans autorisation. Utilisez le lien hypertexte.
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Licence de la formation
Cette formation est mise à disposition selon les termes
de la Licence Creative Commons Attribution - Pas
d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes
conditions 4.0 international.
Formation BIBLIO-SANTÉ 03-12 par BDA sous licence CC
BY-NC-SA
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Merci de votre attention
Hébergé par la Bibliothèque de l’Université Laval, le Bureau du droit d’auteur soutient
l’ensemble du personnel enseignant, les chercheurs et les étudiants dans leurs activités
d’enseignement, d’apprentissage, d’étude privée, de recherche et de communication
savante.
Nous répondons aux interrogations des membres de la communauté de l’Université Laval.
• Pour nous joindre :
Bureau du droit d’auteur
Local 1327-Z, pavillon Jean-Charles-Bonenfant
418-656-2131, poste 4233
info@bda.ulaval.ca
• Gestionnaire du Bureau du droit d’auteur
418-656-2131, poste 5287
sonya.morales@bibl.ulaval.ca
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