
SCHÉMA 2 – REPRODUIRE UN EXTRAIT D’UNE ŒUVRE LITTÉRAIRE 
N’ÉTANT PAS CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT POUR L’ENSEIGNEMENT2

Vous pouvez reproduire 15 % de l’œuvre :

OUI NON

Vous devez demander 
une autorisation de 

reproduction au titulaire 
du droit d’auteur.

ATTENTION
› Vous ne pouvez pas annexer des extraits provenant

de sources différentes dans l’intention de créer des
compilations, des recueils ou des bibliothèques d’œuvres
sur support numérique, sauf pour un diaporama numérique.

› Toutes les reproductions doivent indiquer la source
(nom de l’auteur, nom de l’éditeur, titre de l’œuvre,
date et lieu de parution, numéro des pages reproduites).

JUIN 2020
La Loi sur le droit d’auteur (L.R.C., 1985, chap. C -42) et les licences applicables, le cas échéant, ont préséance sur le présent schéma.

2 Les œuvres conçues spécifiquement pour l’enseignement comprennent les manuels scolaires, les guides d’enseignement, les cahiers d’activités, etc.

Sur papier
Sur un site 
sécurisé

Dans un courriel 
à un élève  

de la classe

Par projection de l’extrait 
au tableau numérique 
interactif ou avec une 
caméra document si,  

au moment de la  
présentation, les élèves 
n’ont pas d’exemplaires 
originaux de l’œuvre. Chaque élève doit 

être avisé qu’il ne 
peut diffuser ni 

partager cet extrait 
autrement que 

dans le cadre de 
travaux d’équipe 
ou participatifs.

Si les élèves ont des 
exemplaires originaux, 

consultez ces 2 schémas :  
TNI  |  Caméra document

Un nom  
d’utilisateur  
et un mot  

de passe sont 
requis pour 
accéder au  
contenu.

L’œuvre figure sur la liste d’exclusions de Copibec.
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https://www.copibec.ca/fr/exclusions-repertoire-primaire-secondaire
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