
Informations quant aux changements lors des 

demandes d’adaptation audionumérique des 

manuels scolaires pour les étudiants 

 

1. Mise en contexte 

À l’automne 2018, un projet de loi révisant la Loi sur le droit d’auteur a été déposé à la Chambre des communes 

du Canada. Plusieurs modifications ont été apportés au texte de loi original et certaines d’entre elle viennent 

toucher le volet des livres numériques.  

 

Auparavant, pour un étudiant qui achetait un livre en papier pour ses cours et qui désirait en obtenir une copie 

audio ou numérique (ex. : pour le lire avec WordQ), il suffisait de faire une demande sur la plateforme ADAMS 

et de fournir les preuves d’achat à son éducateur attitré aux Services adaptés. Le tout était gratuit. 

Malheureusement, le processus pour demander l’accès à une version audio ou numérique adaptée est rendue 

plus complexe depuis l’automne 2018 en raison de ces différents changements et il n’y aura plus de gratuité 

automatique lors des demandes d’adaptation. 

 

En raison des modifications de la Loi sur le droit d’auteur, il est maintenant rendu illégal de modifier ou de 

fournir un format modifié gratuitement à une personne si celui-ci existe déjà sur le marché canadien. Par 

exemple, pour un étudiant qui désirerait avoir la version adaptée (en format PDF accessible ou en MP3) de son 

manuel de biologie, une recherche sur tout le marché canadien devra obligatoirement être faite pour vérifier 

l’existence de ce manuel en version numérique compatible avec son logiciel de synthèse vocal. Si le livre est 

disponible sur le marché canadien dans le format désiré (ex. : MP3) via la maison d’édition ou un libraire, il ne 

sera plus possible d’en faire la commande gratuitement sur la plateforme ADAMS; la version numérique devra 

être commandée directement à la maison d’édition ou chez le libraire et c’est à ce moment que des frais peuvent 

être engendrés. Ces frais peuvent aller de la gratuité (chez certaines maisons d’édition) au prix total équivalent 

du livre papier (ex. :   125$ pour un livre d’anatomie). 

 

 

 

 

 



2. Comment savoir si mon livre est déjà disponible sur le marché canadien 

dans le format numérique adéquat ? 

Le Centre d’aide aux médias substituts (qui gère la plateforme ADAMS) a fait, dans la dernière année, l’inventaire 

de leur catalogue. Ainsi, tous les manuels et romans qu’ils avaient déjà adaptés par le passé ont été recherché 

sur le marché canadien. Pour vous indiquer si le livre est disponible sur le marché canadien et si vous pouvez 

directement l’acheter en version numérique, vous devez aller sur votre plateforme ADAMS et rechercher le livre 

désiré selon le format ciblé dans votre plan d’intervention.  

 

Vous verrez ensuite apparaître les résultats de la recherche : la dernière colonne (appelée :«Je veux ce 

document») vous permettra de voir s’il y a un bouton bleu pour commander ce livre sur ADAMS (ce qui signifie 

que le livre n’existe pas sur le marché canadien dans le format recherché et que vous pouvez commander le livre 

sur ADAMS) ou s’il y a une indication. Si une indication est inscrite, cela signifie que le livre dans le format désiré 

est déjà offert sur le marché canadien dans le format souhaité; il sera donc impossible de le commander 



gratuitement sur ADAMS. Cependant, l’indication inscrite dans la colonne vous permettra de savoir où aller 

vous procurer la version numérique. Votre éducateur pourra vous soutenir dans votre processus d’achat au 

besoin. 

 

 

 



En résumé, pour savoir si le livre demandé est disponible sur le marché canadien : 

 

 
 

 

3. Comment déterminer qui sera responsable des frais afférents à la 

commande de ma version audio ou numérique ? 

Deux variables sont utilisées pour déterminer qui sera responsable des frais engendrés par l’achat de la version 

audio ou numérique : la disponibilité de la version dans le format adéquat sur le marché canadien ainsi que 

l’acceptation du numérique en classe et en examen par le professeur. 

 

En fonction de la Loi sur le droit d’auteur, si un professeur autorise l’utilisation des livres numériques en classe 

et en examen, la responsabilité de se procurer la version numérique revient entièrement à l’étudiant. Les 

Services adaptés ne pourront alors plus offrir ni commander la version numérique du manuel scolaire si l’étudiant 

a fait le choix de l’acheter en papier malgré l’autorisation du professeur. Il est toutefois intéressant de savoir que 

la majorité des livres audio ou numériques sont habituellement moins cher que les livres en version papier! 

 

Toutefois, si le professeur interdit l’utilisation de livres numériques en classe et que l’étudiant est obligé 

d’acheter une version papier de son manuel, les Services adaptés pourront offrir l’adaptation de ce livre via la 

plateforme ADAMS ou commander la version adaptée du livre et couvrir les frais engendrés, le cas échéant (ex. : 

frais exigés par la maison d’édition).  

 

Pour savoir si votre professeur autorise l’utilisation de livres audio ou numériques en classe, référez-vous au plan 

de cours ou adressez-vous directement à lui pour le lui demander. Il est à noter que les Services adaptés se 

réserve le droit de vérifier cette information auprès des professeurs concernés en cas de doute. 

 

 

 

 

 

Je fais une recherche dans 
ADAMS.

S'il est disponible sur ADAMS, 
c'est que le livre est non-
disponible dans le format 

désiré sur le marché canadien.

Si on vous réfère ailleurs que 
sur ADAMS, c'est que le livre 

est disponible dans un format 
numérique similaire à celui 

désiré sur le marché canadien.

S'il n'est pas listé dans ADAMS, 
vous devez en faire la demande 

à votre éducateur qui fera la 
recherche sur le marché 

canadien par la suite.



En résumé, pour savoir quand commander sur ADAMS et qui paiera les frais (s’il y a lieu) : 

 

Disponibilité sur le marché 

canadien 

Autorisation du professeur 

Disponible Non disponible 

Autorise le numérique 
L’étudiant paie pour la version 

numérique. 

L’étudiant achète le volume en 

papier et fait la demande de la 

version numérique sur ADAMS en 

suivant le processus habituel 

(formulaire + preuve d’achat). 

Refuse le numérique 

L’étudiant achète le volume en 

papier et fait la demande de la 

version numérique sur ADAMS en 

suivant le processus habituel 

(formulaire + preuve d’achat). 

L’étudiant achète le volume en 

papier et fait la demande de la 

version numérique sur ADAMS en 

suivant le processus habituel 

(formulaire + preuve d’achat). 

 

4. Acheter un livre numérique 

Lorsque vous procéderez à l’achat d’un livre audio ou numérique, deux détails sont importants à vérifier : la 

présence d’un verrou DRM et le format proposé. 

4.1 La présence d’un verrou DRM 

Le verrou DRM est un terme générique qui signifie en fait «système de gestion des droits numériques» (Digital 

Rights Management ou DRM en anglais). Puisque les livres numériques sont aussi soumis à la Loi sur le droit 

d’auteur, ce verrou empêche le piratage et la copie non-autorisée du livre. Par conséquent, si vous achetez un 

livre ayant un verrou DRM, il arrive parfois que certaines options de vos logiciels soient limitées (ex. : lecture 

avec votre synthèse vocale, annotation, copier-coller des extraits, etc.) Cela tend toutefois à diminuer puisque 

plusieurs maisons d’édition verrouillent maintenant leurs livres numériques sans que cela n’affecte la 

compatibilité avec des logiciels comme WordQ ou Médialexie. Dans tous les cas, il est préférable d’acheter un 

livre ne présentant pas ce verrou (dit «déverrouillé») afin de minimiser les risques d’incompatibilité avec votre 

logiciel de synthèse vocale. 

 



Pour savoir si un livre est verrouillé ou non, vous pouvez vérifier la présence d’un logo représentant un cadenas 

à côté du format du livre ou encore aller lire la description plus détaillée du livre (voir les 2 figures suivantes). 

Figure 1 Le livre de droite est protégé par un verrou DRM; cela est visible par le logo rouge représentant un cadenas. À l'inverse, celui de 

gauche est déverrouillé puisqu'il ne présente pas ce logo. 

 

 

 

 

Figure 2 Dans le carré gris à la droite de l'image, il est indiqué que le livre est vendu sans verrou DRM. 



4.2 Le format proposé  

Peu importe le site sur lequel vous irez, vous trouverez des livres numériques dans deux formats : PDF 

ou ePub. Le Centre d’aide aux médias substituts recommande toutefois l’achat d’un livre numérique 

en ePub pour les étudiants utilisant un logiciel de synthèse vocale comme WordQ. 

 

Voici un tableau décrivant les avantages et inconvénients des deux types de formats afin de vous 

aider à choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins : 

 

Format Avantages Inconvénients 

ePub 

- Supporte l’interactivité audio et vidéo. 

- Mise en page flexible; s’adapte le mieux aux 

différentes plateformes (ordinateur, 

tablette, cellulaire, etc.) 

- Permet d’ajuster la taille du texte, la marge 

et l’interligne selon nos préférences. 

- Format flexible créé spécialement pour le 

livre numérique. 

- Idéal pour les livres qui contiennent 

principalement du texte. 

- Nécessité d’avoir soit un compte Adobe 

Digital Editions ou le logiciel Calibre pour 

en faire la lecture (les 2 sont gratuits) 

 

- Au besoin, demander l’aide de votre TES 

pour avoir du support dans l’installation et 

l’utilisation de ces logiciels. 

PDF 

-  Conserve la mise en page originale et les 

indications visuelles.  

- Utilisation d’outils offrant des fonctions 

d’aide intégrés directement dans Acrobat 

Reader. 

- Offre une représentation fidèle du livre 

papier (chaque page est une image). 

- Idéal pour les livres avec beaucoup 

d’illustrations ou une mise en page 

complexe. 

- Nécessité d’avoir un logiciel lisant les PDF 

(ex. : Acrobat Reader ou Adobe Digital 

Editions).  

- Moins flexible sur la prise de notes et la 

modification par l’étudiant 

-  Possible incompatibilité de certains 

outils (surtout les fonctions d’aide 

gratuites tel que Balabolka) 

- Impossible de modifier la taille du texte 

pour l’adapter à l’écran. 

- Pas conseillé sur une liseuse. 

- Format statique. 

 

 

 

 



5. Nouveau délai pour faire ses commandes sur ADAMS 

En raison des frais que les Services adaptés pourront avoir à couvrir pour effectuer la commande de manuels 

scolaires adaptés à chaque début de session, un nouveau délai a été instauré afin de minimiser les coûts d’achat 

et de livraison.  

 

À partir de l’automne 2019, la collaboration de tous les étudiants ayant accès à l’adaptation audionumérique 

de leurs manuels scolaires est demandée afin de compléter toutes leurs demandes auprès de leur T.E.S. 

respectif avant la fin de la 3e semaine de cours (vendredi 16h).  L’étudiant pourra se référer à son plan de cours 

reçu dès le premier cours pour connaître les livres à se procurer pour chacun de ses cours durant la session. 

 

Ainsi, à titre d’exemple, si 4 étudiants désirent faire adapter le même livre et qu’une commande est nécessaire, 

le coût de livraison sera unique (ex. : 10$) et non pas multiplié par 4 (ex. : 40$). 

  



Voici un rappel du processus à réaliser lorsque vous devez faire une commande sur ADAMS : 

 

 

 

 

Télécharger les livres adaptés envoyés par mon éducateur (par MIO) dès leur réception.

Seulement lorsque mon éducateur devra faire la commande du livre demandé (n'était pas sur ADAMS initialement).

Retourner sur ADAMS pour télécharger mon ouvrage adapté lorsque mon éducateur m'aura autorisé l'accès 
aux livres adaptés.

Remettre le formulaire «Demande d'adaptation audionumérique» ET mes preuves d'achat à mon éducateur.

Preuves d'achat autorisées : facture ou ouvrage avec ma signature AU STYLO sur la page-titre.

Compléter le formulaire «Demande d'adaptation audionumérique».

Compléter le formulaire pour TOUS les ouvrages demandés (qu'ils soient 
disponibles sur ADAMS ou à commander par mon éducateur).

Inscrire toutes les informations demandées sinon la demande ne pourra 
pas être traitée.

Demander l'accès aux livres désirés lorsqu'ils sont disponibles sur ADAMS.

Acheter la version papier

Si la version numérique est refusée en classe ou à l'examen ou si elle n'est pas disponible sur le marché canadien.
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