
SCHÉMA 5 – PROJETER UNE ŒUVRE, CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT POUR  
L’ENSEIGNEMENT OU NON4, À L’AIDE D’UN TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF

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.

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

NON

L’œuvre est acquise légalement en format 
numérique pour la classe ou pour l’école.

C’est une œuvre conçue spécifiquement pour l’enseignement. L’œuvre est accessible sur le marché en format numérique.

Les élèves ont tous  
un exemplaire de l’œuvre.

L’extrait voulu est disponible sur 
le marché en format numérique.

La projection est autorisée 
pour la totalité de l’œuvre.

Les élèves ont des exemplaires 
de l’œuvre.

La projection 
est autorisée 

pour la totalité 
de l’œuvre.

Il faut acheter  
cet extrait.

La reproduction, 
y compris la 

numérisation, 
en un seul 

exemplaire et  
la projection  

de l’œuvre sont 
autorisées.

C’est une œuvre conçue 
spécifiquement pour  

l’enseignement.

La reproduction, 
y compris la 

numérisation et 
la projection 

d’un maximum 
de 15 % de 

l’œuvre sont 
autorisées.

OUI

OUI OUI

La reproduction, 
y compris la 

numérisation et 
la projection du 
moindre de 10 % 
ou de 25 pages 
de l’œuvre sont 

autorisées.

NON NON

NON

OUI OUI OUI

La projection du 
moindre de 10 % 
ou de 25 pages 
de l’œuvre est 

autorisée.

La projection  
est autorisée 
pour la totalité 

de l’œuvre.

NONOUI OUI

NONNON

La licence de l’éditeur autorise 
la projection en classe.
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