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Est-il risqué de mettre son cours sur le Web? 
1 E-LEARNING 1 Afin d'aider les enseignants à y voir plus clair en ce qui concerne les droits d'auteur dans 
le contexte de l'enseignement, un séminaire, un manuel et un site web font le point sur la question 

M ettre à la disposition des étudiants un fas 
cicule de cours en format PDF, accompagné 

par diverses images; utiliser du contenu de tiers 
comme un graphique par exemple; photocopier 
une partie d'un livre contenant des illustrations 
et en distribuer des copies en classe; créer un DVD 
avec divers matériaux vidéo pour un cours de for
mation continue sont autant d'exemples qui sou
lèvent des questions de droits d'auteur. 

DI©E (Digital Copyrights for E-Iearning) - un 
consortium suisse entre plusieurs hautes écoles 
dont l'UNIGE - s'est attelé à vulgariser les notions 
de droits d'auteur pour permettre aux enseignants 
de comprendre, de manière simple, les enjeux de 
la problématique. Si celle-ci a toujours existé, elle 
prend, dans l'univers numérique actuel, une tout 
autre mesure. En effet, avant l'ère du Web, les en
seignants étaient protégés par des lois d'exception. 
Mais celles-ci ne s'appliquent plus lors de la pu 
blication de contenus sur Internet. Une mise à ni
veau des enseignants s'imposait donc, permettant 

d'utiliser au mieux les possibilités offertes par l'e
learning sans pour autant risquer l'amende. Linsti
tution s'acquitte en effet de forfaits permettant les 
photocopies et la diffusion numérique en intranet, 
sous certaines conditions (citer les sources, ne pas 
dégrader l'œuvre, etc). 
Pour leur permettre de prendre leurs précautions, 
DI©E met à la disposition des enseignants: 
• un séminaire (11 novembre à Uni Mail et à 

d'autres dates dans le reste de la Suisse); 
• un manuel de référence, disponible sur le Web, 

présentant des cas pratiques, pour la plupart 
issus de situations réelles vécues pa r les ensei
gnants; 

• une aide en ligne où l'on pourra tester ses 
connaissances et poser ses questions. _ 

1 Pour en savoir plus 1 

Le droit d'auteur dans le contexte de l'enseignement 
Jeudi 11 novembre, de gh à 16h, à Uni Mail 
http://elearning.unige.ch/DICE.html 


