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1. Création d’un guide d’apprentissage 

1.1 Conception et demande d’impression  
Vous pouvez faire la conception d’un guide d’apprentissage et la demande d’impression en un 
seul formulaire de réquisition. Si votre demande concerne un cours de la formation continue, il 
faut vous adresser au membre du personnel administratif désigné. 

Notez qu’un formulaire doit être rempli pour chaque groupe cours par l’enseignant ou 
l’enseignante titulaire (ou par le personnel administratif désigné pour un guide de formation 
continue).  

Il est recommandé de tester ses accès avant de faire reproduire un guide. Écrivez à 
repro@cstj.qc.ca ou appelez au 450 436-1580, poste 2360 si vous ne pouvez pas accéder à un 
groupe cours. 

Choisissez d’abord l’option « Guide d’apprentissage » dans le menu du haut. 
 

 

 

Entrez ensuite les informations de base de votre guide, pour chacun des cours (groupes 
multiples pour les guides de la session d’automne 2021).  

Notez que vous pouvez indiquer les noms des personnes composant une équipe cours à la suite 
de l’énoncé du titre.  

Après avoir choisi votre département, vous pourrez sélectionner plusieurs groupes d’un même 
cours. Pour sélectionner un cours/groupe vous n’avez qu’à cliquer sur la ligne du cours, ou cliquer 
à nouveau pour retirer la sélection. 

mailto:repro@cstj.qc.ca
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Attention, si vous sélectionnez des groupes de cours différents, votre sélection sera réinitialisée 
et vous devrez recommencer votre sélection. 

 

Écrivez à repro@cstj.qc.ca ou appelez au 450 436-1580, poste 2360 pour signaler toute 
irrégularité dans le choix du département ou des cours. 

  

mailto:repro@cstj.qc.ca
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Puis, configurez la conception du guide. 

 

 

Voici des précisions pour différents champs importants qui affectent la conception. 

1- Type de reproduction : 
Sélectionnez le type de reproduction dans le menu suivant : 
 

 
 
Notez que, selon le type de reproduction choisi, le nombre d’impressions sera déterminé 
par les Service de reprographie en fonction du nombre d’étudiants dans le cours. Ceci 
permettra d’éviter le gaspillage de guides imprimés en trop de copies. 
 

2- Page couverture et Couverture: 
La page couverture se génère automatiquement, avec toute l’information requise pour la 
mise en vente à la librairie Coopsco. Veuillez retirer toute page couverture (et d’endos) du 
fichier pdf que vous joignez. 
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Sélectionnez le modèle de page couverture correspondant au type de guide dans le menu 
suivant : 
 

  
 
Dans la case « Couverture », choisissez l’option « Carton », puis cocher la case « Recto ». 
Si vous souhaitez une couverture en couleur, choisissez un carton blanc en plus de cocher 
la case « Couv. impression couleur ». La page couverture serai ainsi imprimée en couleur. 
 

3- Pages : 
Dans le système, par défaut, le corps du guide commence à la page 2, la page de 
couverture étant la page 1. Notez qu’il ne faut pas choisir le carton pour ces pages (les 
options ne peuvent pas être retirées du système). 
 
 

4- Reliure : 
Parmi les options du menu suivant, l’option « Brochée (manuel) » est à sélectionner si votre 
guide contient 200 feuilles et plus (incluant les pages couverture et d’endos) : 
 

 
 

5- Supplément(s) – Numérotation des pages: 
Si vous souhaitez faire numéroter les pages de votre guide d’apprentissage, cliquez sur le 
« + » dans le haut de la fenêtre à gauche, puis sélectionnez « Numérotation des pages » 
dans le menu suivant : 
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Par défaut, la première page du corps du guide (le fichier pdf que vous joignez) est la  
page 1. Si vous souhaitez qu’il en soit autrement, indiquez quel doit être le numéro de la 
première page du corps du guide dans la case « Remarque client ».  
 
Par défaut également, le numéro de page est disposé en bas à droite de la page. Si vous 
souhaitez qu’il en soit autrement, indiquez l’endroit où doit être disposé le numéro de 
page dans la case « Remarque client ».  

 
Enfin, finalisez votre demande. 

 

Le nombre de copies étudiant apparait automatiquement dans la première case, grâce à une 
passerelle Clara liée aux listes d’étudiants prévus ou inscrits. 

Notez que, si le nombre d’étudiants importé est à un (1), le système permettra à l’agent du Service 
de la reprographie d’entrer le nombre d’étudiants manuellement.  

Écrivez à repro@cstj.qc.ca ou appelez au 450 436-1580, poste 2360 pour signaler toute 
irrégularité dans le nombre d’étudiants. 

 

1.2 Modification d’un guide d’apprentissage  
Vous pourrez modifier un guide tant qu’il n’aura pas été pris en charge par un agent de la 
reprographie à partir du menu Réquisition > voir/modifier > Guide d’apprentissage. 

mailto:repro@cstj.qc.ca
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Vous verrez affichée la liste de vos demandes d’impression. Il est important de prendre soin de 
bien sélectionner la session.  

 

Si toutefois vous modifiez une demande qui a déjà été approuvée, la demande retournera à l’état 
d’approbation. 
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2. Gestion des droits d’auteur 

2.1 Déclaration des droits d’auteurs chez Copibec 
La déclaration de droits d’auteurs peut être effectuée pour une réquisition (demande 
d’impression papier) et un guide d’apprentissage à partir de la section de droit d’auteurs dans le 
bas du formulaire. 

 

Si vous avez en main une autorisation spéciale d’un éditeur dont les droits d’auteurs ne sont pas 
gérés par Copibec, consultez la section 2.7 de ce document. 

Si vous sélectionnez l’option « ce document est sujet à des droits d’auteurs », vous serez 
automatiquement redirigé vers la recherche d’œuvres reproduites. 

La fenêtre de recherche permet de rechercher une œuvre auprès de Copibec selon quatre (4) 
critères de recherche possibles : le titre, l’auteur, l’éditeur, l’ISBN/ISSN.  
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1. La recherche par titre raffine la recherche selon le titre d’une œuvre. Notez que c’est avec le 
titre que vous retrouverez les périodiques (ex : le journal La presse, la revue Coup de pouce). 

2. La recherche par auteur raffine la recherche selon l’auteur de l’œuvre, soit le prénom et/ou 
le nom du créateur. Notez que des auteurs dont l’œuvre est tombée dans le domaine public 
plusieurs années après leur décès, comme Platon ou Molière, ne se retrouvent pas dans la 
liste. Une recherche par titre ou par éditeur permettra de trouver une œuvre commentée ou 
traduite. 

3. La recherche par éditeur raffine la recherche selon l’éditeur de l’œuvre, soit le nom de la 
maison d’édition ou de l’entreprise qui publie et diffuse l’œuvre. Notez qu’un éditeur est 
parfois identifié par une abréviation, comme CEC pour les Éditions CEC ou le Centre éducatif 
et culturel, ou PUQ pour les Presses de l’Université du Québec. 

4. La recherche par ISBN/ISSN raffine la recherche selon l’ISBN ou l’ISSN de l’œuvre. Il s’agit 
du numéro d’identification unique attribué par l’Agence Internationale ISBN et l’Agence 
Internationale ISSN. L’ISBN est utilisé avec les livres tandis que l’ISSN est utilisé avec les 
périodiques. Vous pouvez l’indiquer avec tirets (978-2-7617-3270-3) ou sans tirets 
(9782761732703). 
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Notez que tous les critères de recherche peuvent être utilisés en même temps mais un seul est 
nécessaire pour effectuer la recherche. Évitez de rechercher par titre uniquement, avec un mot 
trop générique (ex : maison) car cela alourdira le processus et la densité de la liste retournée.  

 

 

Appuyez sur Rechercher pour obtenir la grille des résultats que vous retournera Copibec.  

 

Trouvez et appuyez sur le titre de l’œuvre qui correspond à l’œuvre à déclarer. L’œuvre 
sera ajoutée à la liste de déclarations. 
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Appuyez sur Retour aux champs de recherche pour revenir aux critères de recherche. 

Rien de concluant ? Vous pouvez entrer l’œuvre manuellement en appuyant sur le lien 
« Cliquer ici ». 

Vous allez devoir l’inscrire directement à l’intérieur de la liste de déclarations. Notez qu’il 
est indispensable de remplir tous les champs avec les bonnes informations pour qu’elles 
soient préalablement validées par Copibec.  

Pour ajouter une œuvre à déclarer, appuyez sur le bouton Ajouter une œuvre. 
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2.2 Liste de déclarations 
La liste de déclarations contient toutes les œuvres que vous voulez déclarer chez 
Copibec.  

Chaque déclaration est divisée en deux sections. La première section, Détail du 
document, contient les informations qui identifient l’œuvre reproduite.  

La deuxième section, Détail de la reproduction, contient les informations qui décrivent 
les éléments de votre reproduction. Dans cette section, vous pouvez sélectionner le Type 
de support, le Type numérique, inscrire le Numéro des pages reproduites ou des 
Extraits reproduits, effectuer le traitement de la déclaration et visualiser les détails de la 
déclaration. 

Appuyez sur l’icône bleu en forme de X pour supprimer une déclaration. 
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2.3 Déclaration d’extraits 
Lorsque l’œuvre est un livre, vous devrez inscrire le numéro des pages que vous avez 
reproduites. Par exemple, si je reproduis les pages 4 à 9, les pages 15 à 16 et la page 22, 
je dois remplir le champ de la façon suivante :  (4-9,15-16,22-22). Notez qu’il n’est pas 
possible d’entrer 2 fois la même page. 

Lorsque l’œuvre est un périodique, vous devrez appuyer sur le lien Gérer les extraits. 

La fenêtre d’ajout d’extraits permet d’inscrire les informations concernant les extraits que 
vous avez reproduits. Inscrivez le titre de l’extrait, la page de début, la page de fin ainsi 
que l’auteur.  
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Le champ Auteur dispose d’un mode d’auto-complétion provenant de la banque 
d’auteurs de Copibec. Ainsi, lorsque vous commencez à saisir le nom de l’auteur, vous 
verrez alors apparaître une liste d’auteurs correspondants. 

Appuyez sur Ajouter un extrait supplémentaire pour insérer une nouvelle ligne. 

Appuyez sur Annuler pour fermer la fenêtre sans sauvegarder. 

Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les informations des extraits insérés. 

2.4 Traitement d’une déclaration 
Après avoir entré ce qui a été reproduit, une icône en forme de calculatrice apparaît dans 
la ligne de Détail de la reproduction. 

Appuyez sur cette icône afin que Copibec traite votre déclaration. Copibec retournera les 
données calculées dans la section Détail de la reproduction. Vous devriez donc voir 
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apparaître les informations suivantes : le Nbre pages reproduites, le Tarif par page, le 
Total, le # de demande Copibec et le signe de Copyright. 

Afin que le Collège recouvre les coûts annuels de la licence collégiale de Copibec, des frais 
de 0,05 $ par page reproduite sont ajoutés à tout guide d’apprentissage qui comporte des 
extraits avec droits d’auteur. Si les conditions de la licence ne sont pas respectées, des frais 
supplémentaires de 0,12 $ à 0,15 $ par page peuvent s’appliquer (à moins d’un avis 
contraire de l’éditeur). 

Selon la nature du document, la licence collégiale permet au Collège de reproduire 10 % 
d’un ouvrage conçu pour l’enseignement collégial (totalisant un maximum de 25 pages) 
et 15 % de toutes les publications du répertoire de Copibec. 

Dans ce barème, le signe Copyright sera vert. Puisque la reproduction n’a pas dépassé 
10% et qu’il n’y pas de frais rattachés, les droits d’auteurs sont approuvés d’office et votre 
réquisition peut être envoyée au Centre de la reprographie. 

Lorsque que vous faites une reproduction qui excède cette limite, des frais d’environ 
0,12$ la page sont appliqués sur les pages qui excèdent cette limite, jusqu’à concurrence 
de 25 % du nombre de pages d’un ouvrage.  

Dans ce barème, le signe Copyright sera noir. Puisque la reproduction a dépassé 10% et 
qu’il y a des frais qui y sont rattachés, une approbation interne est nécessaire avant de 
pouvoir envoyer votre réquisition au Centre de la reprographie.  

Une reproduction qui va au-delà de 25 % est indiquée par le signe Copyright en rouge. 
Cette condition est particulière car Copibec s’assurera d’avoir l’autorisation supplémentaire 
avant d’approuver votre déclaration. Votre réquisition ne pourra donc pas être envoyée 
au centre de la reprographie avant d’avoir eu l’approbation de Copibec.  

https://www.copibec.ca/fr/repertoire-exclusion-cegep
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2.5 Finalisation d’une réquisition de reproduction  
Les frais de toutes vos déclarations sont calculés automatiquement et seront ajoutés à 
votre réquisition. Appuyez sur Imprimer les droits d’auteur si vous voulez imprimer la 
liste de vos déclarations. 

 

Appuyez sur Supprimer tous et retourner si vous voulez supprimer toutes vos 
déclarations et retourner à votre réquisition 

 

Appuyez sur Ajouter à la réquisition si vous voulez ajouter les droits d’auteur à votre 
réquisition.  

 

 

2.6 Déclaration des droits d’auteur pour reproduction numérique 
Si vous ne voulez pas faire d’impression et seulement faire une déclaration numérique (fichier 
électronique contenant des droits d’auteurs déposé sur un système de partage interne, comme 
LÉA ou Teams), sélectionnez l’option « Déclaration numérique » dans les types de réquisition en 
haut à gauche. 

 

Il ne vous restera plus qu’à remplir le formulaire suivant, la section document est la même qu’à 
l’habitude. Notez qu’il n’est pas nécessaire de déposer le document en pièce jointe. 
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La section quantité vous permet d’entrer le « nombre maximum de visualisation », cela signifie 
le nombre d’utilisateurs qui auront accès au document.  

Par exemple, si le document est déposé sur un outil en ligne accessible par le groupe au 
complet, le nombre entré doit être le nombre total d’étudiant de ce groupe. 

2.7 Déclaration des droits d’auteurs (entente particulière sans passer 
par Copibec) 

Si vous voulez déclarer des droits d’auteur sans passer par Copibec (entente particulière avec un 
éditeur ou un titulaire des droits d’auteur), cochez, au bas de la demande de guide 
d’apprentissage, l’option suivante : « CE DOCUMENT EST SUJET À DES DROITS D’AUTEUR ». 

Puis, indiquez dans la case « Remarque client » que vous avez une entente particulière. 
Soumettez ensuite le document officiel en fichier joint avec le fichier PDF du corps de votre 
guide. 
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Une fois que l’option CE DOCUMENT EST SUJET À DES DROITS D’AUTEUR est sélectionnée, vous 
devez identifier manuellement le document que vous voulez reproduire en cliquant au bas de la 
fenêtre qui apparaît : 

Ensuite, sélectionnez « autre » comme fournisseur : 

Remplissez tous les champs des lignes « Détail du document » et « Détail de reproduction ». Le 
montant à inscrire dans le champ « tarif par page » est relatif à l’entente spéciale avec le ou les 
titulaires des droits d’auteur. Pour valider la déclaration, vous devez appuyer sur la petite 
calculatrice (comme pour une demande régulière avec Copibec). 

Le reste de la procédure est la même que pour la déclaration des droits d'auteur avec Copibec. 

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse 
suivante : srd@cstj.qc.ca. 

mailto:srd@cstj.qc.ca
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Vous êtes prêt à commencer? 

Nous espérons que vous apprécierez cet outil.  
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