
Conseils sur le droit d'auteur pour la transition de vos cours vers un format en ligne 

 

Le passage de l'enseignement en personne à l'enseignement en ligne pose des défis pédagogiques et techniques 
aux instructeurs. Cependant, la plupart des contenus que les instructeurs utilisaient pour enseigner un cours en 
face à face peuvent être affichés à York sur une plateforme de gestion de l'apprentissage appelée LMS, comme 
Moodle. 

Si vous souhaitez partager du matériel supplémentaire avec des étudiants sur un LMS York, gardez à l'esprit 
quelques lignes directrices simples.  

 

Points clés à retenir 

1. Les instructeurs sont encouragés à examiner et à appliquer les lignes directrices de York sur l’utilisation 
équitable lorsqu'ils prennent la décision de publier du contenu sur le LMS protégé par un mot de passe 
de York. 
 

2. Le personnel du service d'assistance en matière de droits d'auteur est à votre disposition pour répondre 
à toute question que vous pourriez vous poser à ce sujet. Si vous avez besoin de liens vers les 
Ressources en ligne de l'Université York, le personnel sera en mesure de créer ces liens pour vous. Le 
personnel peut être contacté à l'adresse copy@yorku.ca. 
 

3. Des applications téléphoniques telles que Genius Scan ou Adobe Scan peuvent être utilisées pour 
numériser le contenu dans les limites  qui sont énoncées dans les lignes directrices de York sur 
l’utilisation équitable à publier sur Moodle. Gardez à l'esprit que vous pouvez rendre les fichiers PDF 
plus accessibles aux étudiants grâce à un outil en ligne de reconnaissance optique des caractères (ROC)  
qui peut être utilisé pour convertir des fichiers texte "non sélectionnables" dans des formats plus 
accessibles. 
 

4. Le partage de contenus audiovisuels tels que les films et les fichiers audio est plus complexe. Les 
instructeurs peuvent toujours proposer un lien vers un contenu en ligne légalement affiché sur YouTube, 
etc. Les bibliothèques de York ont également des licences pour des collections de vidéos en streaming 
qui peuvent être consultées. 
 

5. Des informations supplémentaires sur l'enseignement en ligne sont disponibles sur le site web 
Copyright@York. 
 

6. Les demandes de service d'enregistrement de Moodle et de présentations peuvent être consultées à 
l'adresse suivante : 
https://moodle.info.yorku.ca/requests/ 
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