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Les tests sont la propriété de Rennes 2 

 

 

1. Respect des droits de l’édition 

 

La violation des droits d'auteur constitue un délit, la testothèque protège les droits d'auteur des 

sociétés lui ayant concédé des licences d'exploitation. Procéder à une copie d'un élément 

quelconque d'un test ou d'un questionnaire constitue une violation des droits d'auteur. La 

reproduction, par quelque moyen que ce soit, des matériaux suivants constitue un délit, que le 

matériel reproduit ait été vendu ou non : 

 Manuels et textes connexes  

 Livrets de questions et tout élément de questionnaire, pris isolément ou en en groupe  

 Feuilles de réponse  

 Rapports ou guides de restitution  

 Profils, tels qu'ils apparaissent dans les rapports  

 Grilles de notation/modèles de réponses  

 Logiciels et documentation connexe  

 Outils de formation 

 (Cette liste n'est pas exhaustive.) 

 

Les droits d'auteur d'un éditeur constituent son bien le plus précieux. Les droits d'auteur 

protègent l'effort créatif des auteurs et l'intégrité de leurs œuvres. Toute violation de droits 

d'auteur compromet gravement l'économie de l'édition. De plus, dans le cas des instruments 

psychométriques, toute copie illégale peut mener à leur utilisation défectueuse, déprécier 

l'image de l'instrument auprès des personnes évaluées et même les désavantager. Le manque à 

gagner qui en découle diminue d'autant les fonds consacrés à la recherche, à la mise au point 

de nouveaux instruments et appauvrit les services de mise à jour. Il est précisé que les 

matériaux utilisés pour les tests psychométriques sont spécifiquement exclus de tous les 

programmes de licence de photocopie de la Copyright Licensing Agency (CLA) du Royaume-

Uni. 

 

 

2. Usage des tests et questionnaires 

 

L’usage des tests et des questionnaires par l’usager doit respecter strictement le code de 

déontologie des psychologues de mars 1996, révisé en février 2012.  

 

3. Prêt 

Les prêts sont réservés aux enseignants chercheurs du département de psychologie et sous 

certaines conditions aux étudiants en psychologie.  Une priorité sera donnée aux prêts liés 

aux besoins pédagogiques.  Les docteurs en psychologie et les psychologues peuvent 

emprunter sous la responsabilité d’un enseignant chercheur du département, ce dernier 



adressera alors au responsable de la Bufr le nom de l’emprunteur. La liste des emprunteurs 

devra être actualisée chaque année universitaire.  

Etudiants en L1, L2 et L3 

  Les étudiants de L1, L2 et L3 peuvent emprunter à titre nominatif un test uniquement dans 

le cadre d’un enseignement, l’enseignant doit en avertir le moniteur. Le moniteur fait le prêt 

pour une durée de deux jours à une semaine selon la disponibilité des tests.  

Etudiants en Master 1, Master 2 et doctorat   

Les étudiants peuvent emprunter un test à titre nominatif sur présentation de leur carte 

d’étudiant, dans le cadre d’un enseignement ou de la recherche. Le prêt est consenti pour une 

durée de deux jours à trois semaines selon la disponibilité des tests.  

Enseignants-chercheurs en psychologie 

  Outre le prêt d’une semaine à trois semaines, les enseignants-chercheurs ont la possibilité de 

demander pour des besoins de recherche ou pédagogiques une prolongation du prêt pour une 

durée plus longue.  

 

4. Remplacement  d’un test abimé ou perdu 

Les modalités de prêt et les modalités de remboursement en cas de perte ou de dégradation : 

Tout test perdu ou dégradé est facturé au prix d’achat initial.  

 

5. Exclusion du prêt   

Compte tenu de leur coût et de leur utilisation pédagogique à Rennes 2, les tests sont exclus 

du PEB pour les établissements extérieurs et sont exclusivement réservés aux étudiants et aux 

enseignants-chercheurs du département de psychologie de l’Université Rennes 2.  Ce statut 

d’exclusion du prêt sera indiqué sur le document et dans le catalogue.  

 

6. Consultation sur place  

Les étudiants et enseignants-chercheurs du département de psychologie de l’université Rennes 

2, ainsi que lecteurs autorisés possédant le titre de psychologue et les docteurs en psychologie, 

peuvent consulter les tests disponibles dans la testothèque et aux horaires indiqués. - voir 

horaires sur le site internet-  

 

 

 


