DÉCLARATION D’ŒUVRES DE L’ÉCRIT
SOUS FORMAT NUMÉRIQUE

Ce formulaire vous permet de déclarer des l’écrit et d’art graphique fixes publiées sous format numérique (en ligne ou à
télécharger). Les œuvres numérisées depuis un support papier et les œuvres présentent dans des vidéos en ligne, dans des
applications ou des jeux vidéo ne sont pas inclues et ne peuvent pas être déclarées via ce formulaire.
Explications des critères du formulaire :
➢ Discipline : choisissez la discipline dans la liste ci-dessous. Si vous êtes auteurs du texte et des illustrations, vous devez
déclarer deux fois l’œuvre (une fois pour le texte et une deuxième fois pour les illustrations) ;
➢ Titre : titre de votre œuvre ;
➢ Année : année d'édition (n'oubliez pas d'indiquer les rééditions et retirages éventuels) ;
➢ Langue : langue de publication (si c’est une traduction, indiquez la langue dans laquelle est traduite l’œuvre) ;
➢ Traduction : déclarez-vous une traduction ? Photographies et illustrations ne sont jamais considérées comme traductions ;
➢ Participation (%) : êtes-vous auteur à 100% de l’œuvre qui est déclarée ? (Pour une traduction de texte, 60% des droits de
reprographie sont pour l’auteur d’origine et 40% pour le traducteur) ;
➢ Format : choisissez le format numérique de diffusion dans la liste ci-dessous ;
➢ Plateforme de diffusion : indiquez le site sur lequel est distribué votre texte ;
➢ Nombre d’œuvres (si regroupement) : vous pouvez rassembler la déclaration de plusieurs œuvres si l’année, la langue, le
format et la plateforme de publication sont similaires. Indiquez alors le nombre d’articles et le nombre de signes moyen par
article ;
➢ Nombre de signes/pages: s’il s’agit d’un eBook ou d’une BD, indiquez le nombre de pages. S’il s’agit d’illustrations ou de
photos, indiquez le nombre d’images. Pour tout autre texte en ligne, indiquez le nombre de signes ;
➢ Accès : indiquez si l’accès a votre œuvre est gratuit ou payant.
Informations supplémentaires que vous souhaitez nous communiquer (prix reçus, etc.) :

LISTES DES CODES À INDIQUER DANS LE FORMULAIRE :
(1) Disciplines

(2) Formats numériques

Litt. générale - roman

LG1

Image fixe - divers (logo, etc.)

IF3

Téléchargeable : eBook/BD

NT1

Litt. générale - nouvelle

LG2

Txt journalistique

TJ1

Téléchargeable : journal/quotidien

NT2

Litt. générale - poésie

LG3

Txt journalistique - entretien

TJ2

Téléchargeable : revue/magazine

NT3

Litt. générale - essai

LG4

Txt scientifique - sciences humaines

TS1

D'origine numérique : journal/quotidien

NO1

Litt. générale - autre

LG5

Txt scientifique - juridique

TS2

D'origine numérique : revue/magazine

NO2

Litt. jeunesse - roman

LJ1

Txt scientifique - pédagogique

TS3

D'origine numérique : site/blog personnel

NO3

Litt. jeunesse - nouvelle

LJ2

Txt scientifique - scientifique

TS4

D'origine numérique : site/blog professionnel

NO4

Litt. jeunesse - poésie

LJ3

Txt scientifique - technique

TS5

D'origine numérique : média social (public)

NO5

Litt. jeunesse - autre

LJ4

Txt scientifique - dictionnaire

TS6

D'origine numérique : média social (privé)

NO6

Bande dessinée - dessin

BD1 Autre - guide touristique

AU1 Base de données (images, etc.)

Bande dessinée - scénario

BD2 Autre - loisir, cuisine, sport

AU2

Bande dessinée - dessin & scénario BD3 Autre - bien être & développement

AU3

Image fixe - illustration

IF1

Autre - beaux livres (art, architecture)

AU4

Image fixe - photographie

IF2

Autre - autre texte

AU5

NO7

Déclaration d’œuvres de l’écrit
sous format numérique
N° Auteur :
Discipline*
(1)

NOM + Prénom :
Titre*

* champs obligatoires
(1) & (2) : choisir le code dans la liste page précédente

Date :
% de
TraducFormat*
Année* Langue*
participa
tion*
(2)
-tion*

Plateforme de diffusion*
(adresse du site, URL)

Nbre
d’œuvres
(si regroupement)

Nbre de
signes
/pages*

Accès*

Ce formulaire interactif fonctionne avec Adobe Reader (télécharger le logiciel)

* champs obligatoires
(1) & (2) : choisir le code dans la liste page précédente

Ce formulaire interactif fonctionne avec Adobe Reader (télécharger le logiciel)

