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Le blog est une publication sur internet. En tant que 
telle il répond aux mêmes règles et lois que les 
autres sites. L'usage de la plateforme d’un ENT nous 
exempte simplement d'une déclaration à la CNIL. 
 

Droits et responsabilités

Introduction :
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Qui est responsable ?
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La responsabilité éditoriale

Les différents types de responsabilité :
– la responsabilité civile : l'obligation de réparer un dommage causé à autrui

– la responsabilité pénale : l'obligation de répondre d'une infraction, c'est-à-dire d'un 
comportement strictement interdit par la loi pénale et sanctionné par une peine.

● Les enseignants sont soumis à un régime de responsabilité civile 
spécifique défini à l'article 911-4 du Code de l'éducation : 

     - Si l'enseignant n'a pas commis de faute personnelle, et s'il s'agit d'un 
membre de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat, 
la responsabilité de l'État se substitue à la sienne.
– Tous les enseignants, privés ou publics, sont responsables des dommages causés 

par leurs élèves ou à leurs élèves, s'il est prouvé qu'ils ont commis une faute en 
relation avec le dommage ;

● La loi du 10/07/2010 sépare la responsabilité et la culpabilité et introduit des 
niveaux de responsabilité directe ou indirecte 
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La responsabilité éditoriale

La responsabilité des propos écrits sur une page 
du site  est une responsabilité en cascade :
– L'auteur des écrits (élèves  ou enseignants) et donc les 

parents dans le cas d'un élève mineur pour ce qui 
concerne la responsabilité civile

– L'enseignant qui est censé surveiller (et modérer) , 
(autorité légale  transférée des parents aux éducateurs)

– Le chef d’établissement qui a la responsabilité 
éditoriale (et pénale) de tous les sites de 
l'établissement
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La responsabilité éditoriale

Quelle responsabilité pénale pour les mineurs ? 

Tous les mineurs capables de discernement 
sont pénalement responsables des infractions 
dont ils ont été reconnus coupables. 

Quelles sanctions ?
● mesures éducatives à tout âge
● Après 13 ans , sanctions éducatives ; prison
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Les limites de la liberté d'expression
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Les limites de la liberté 
d'expression

Dans notre démocratie, chacun a droit à la liberté d'opinion 
et la liberté d'expression mais selon des limites définies 
par la loi.

La liberté d'expression est dans  :

● la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

● la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948

● la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950
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Les limites de la liberté 
d'expression

Quels sont les abus sanctionnés par la loi ?

● La transmission sans son consentement d'images d'une personne 
prises dans un lieu privé,

● même dans un lieu public, une autorisation de diffusion de l'image 
est nécessaire.

● La diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles,

● L'apologie ou la provocation à commettre certains crimes ou délits, 
telles l'apologie des crimes de guerre ou contre l'humanité, des 
actes de terrorisme ou la provocation à ces actes,

● Les diffamations et injures envers les personnes en raison de leur 
appartenance, réelle ou supposée, à une nation, une ethnie, une 
race ou une religion déterminée.
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Les limites de la liberté 
d'expression

Le contenu d'un média scolaire : 
● droit d’expression entraîne des devoirs. Des règles et lois protègent la liberté et la 

dignité des personnes (= déontologie de la presse.)
● La loi sur la liberté de la presse à laquelle toute publication est soumise, interdit (= 

délits de presse) :
– Les provocations aux crimes et aux délits : vol, meurtre, coups et blessures, discrimination 

raciale...

– Apologie du terrorisme

– Les délits contre la chose publique (offense au Président de la République...)

– Les délits contre les personnes (diffamation et injure)

– Les délits contre les chefs d’Etat et agents diplomatiques étrangers

Chapitre IV "Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication", articles 23 à 40 de la loi sur la 
liberté de la presse du 29 juillet 1881.

→ Ainsi  la  diffamation,  l’injure,  l'incitation à la haine, le  trouble  à  l’ordre  
public sont  punis  par  la  loi.
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Respecter le droit à l'image
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Le droit à l'image

Qu'est-ce que le droit à l'image ?

« Toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui 
en est faite, un droit exclusif qui lui permet de 
s'opposer à sa reproduction sans son autorisation 
expresse et spéciale ». Cour d'Appel de Paris, 1re ch., 
23 mai 1995

« De plus, toute diffusion d'une image prise dans un 
lieu privé ou lors d'activités privées sans le 
consentement des personnes sont des atteintes à leur 
droit à la vie privée ». (cf Article L226-1 du code pénal)
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Le droit à l'image

Par conséquent, pour diffuser ou publier l'image d'un élève ou d'un personnel 
de l 'établissement, il faut l'autorisation de la personne ou de son 
représentant légal.

Cette autorisation est très restrictive : tout ce qui n'est pas expressément spécifié 
est considéré comme non autorisé. La demande d'autorisation devra donc être 
aussi précise que possible et devra notamment spécifier :

– la finalité de la diffusion ;

– les conditions de prise de vue ;

– le support de publication ;

– le périmètre de publication : intranet, internet, extranet ;

– la durée de l'autorisation.

En cas de contestation, c'est à l'auteur de la publication de prouver qu'il a obtenu 
l'autorisation de publier : il est donc conseillé d'obtenir une autorisation écrite.

Modèle d'autorisation sur Internet responsable

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
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Le droit à l'image

Cas particulier des personnes mineures
● Pour un enfant mineur, il faut obtenir l'autorisation du 

représentant légal : parent(s) titulaire(s) de l'autorité 
parentale, tuteur.

● Comme le rappelle l'article 12 de la Convention relative 
aux droits de l'enfant ONU 1989, « les États parties 
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le 
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question 
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises 
en considération eu égard à son âge et à son degré de 
maturité. » Il est donc fortement conseillé de demander 
aussi l'autorisation à l'enfant mineur.
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Le droit à l'image

Exceptions au droit à l'image :
– Liberté d'expression artistique

– Droit à l'information

Comment faire ?
– Prise de vue sans identification possible

– Floutage
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Respecter le code de la propriété intellectuelle
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Le droit d'auteur

Nature du droit d'auteur :
CPI Article L-111

« L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul 
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous ».

CPI Article L.111-3 

« La propriété incorporelle définie par l'article L.111-1 est 
indépendante de la propriété l'objet matériel».
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Le droit d'auteur

Qu'est- ce qui est protégé ? 
CPI Article L. 122-1 

« Les Dispositions du [code de la propriété intellectuelle] protègent les 
droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le 
genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination».

Pour être protégée, une œuvre doit remplir deux conditions cumulatives :

- être originale : une œuvre est généralement considérée comme originale 
lorsqu’elle représente l’expression de l’effort intellectuel de l’auteur qui l’a 
réalisée et/ou lorsqu’elle porte l’empreinte personnelle de celui-ci

- être mise en forme : la création doit avoir atteint une certaine 
«concrétisation», sans nécessairement qu’elle soit achevée. Par exemple 
les idées, les concepts ne sont pas protégeables. 
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Le droit d'auteur

Qu'est ce qu'une œuvre ?
Les catégories des œuvres protégées

       Les livres et les brochures                                          

Les œuvres dramatiques          

Les compositions musicales

Les œuvres audiovisuelles                                 Les œuvres typographiques

Les illustrations  

Les cartes, plans, croquis et dessins                 Les traductions

Les conférences et les plaidoiries (mais pas les discours politiques)

Les œuvres photographiques y compris les cartes postales

Les logiciels, les applications et banques de données
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Le droit d'auteur

Mise en œuvre du droit d'auteur :
●     CPI Art. L.111-1

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre , du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »

●      CPI Art. L.111-2

« L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de tout divulgation publique, du seul fait de la 
réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »

●      CPI  Art. L.113-1

« La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui 
l'oeuvre est divulguée. »

●     CPI   Art. 122-4

« Toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants 
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la 
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Copie non autorisée =  Délits de contrefaçon : 

Sanctions pénales = 3 ans, 300 000 euros

Sanctions civiles = dommages et intérêts
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Le droit d'auteur

Fonctionnement du droit d'auteur :
Le droit moral (respect de l'œuvre) + le droit patrimonial (exploitation)

Droit Moral Droit patrimonial

Droit à la paternité Droit de reproduction

Droit de divulgation Droit de représentation

Droit au respect de l'intégrité Droit d'adaptation

Droit de retrait/repentir

Inaliénable et perpétuel Cessible et limité dans le 
temps (70 ans+ vie de l'auteur)
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Le droit d'auteur

Respecter la propriété intellectuelle : 
Une œuvre n'est presque jamais « libre de droits » sauf si 
l'auteur a renoncé à tous ses droits.

● Les licences définissent généralement les droits patrimoniaux mais 
les droits moraux restent en vigueur et l'absence d'enjeux 
commerciaux ne dispensent pas des droits moraux.

● Exemple, une œuvre Domaine public :

– Auteur : décès + 70 ans

– Interprètes : interprétation + 50 ans

– Cession de droit patrimonial

– Mais le droit de paternité est perpétuel
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Se prévaloir de l'exception pédagogique
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L'exception pédagogique

L'exception pédagogique est la résultante d'accords sectoriels 
entre les services du ministère et les sociétés de gestion 
collective des auteurs.

Principaux fondamentaux de ces accords :
● Extraits de livres, de publications périodiques, d’œuvres 

musicales éditées, 
● Utilisation dans leur forme intégrale d’œuvres des arts visuels, 
● A des fins d’illustration des activités d’enseignement et de 

recherche, 
● A l'exclusion de toute activité ludique ou récréative
● Mise à disposition sur un ENT ou intranet
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L'exception pédagogique

L'exception pédagogique :
● Concerne aussi la représentation
● Reproduction oui mais limitée sur intranet ou ENT ou diffusion sur clés USB ou 

messagerie
● Citer auteur, titre, interprète, éditeur : « Pour l'ensemble des usages précités, 

chaque œuvre doit être accompagnée de la mention de ses références 
bibliographiques. »

● Vérifier que l’œuvre est couverte par des accords financiers (CFC) (nouvel accord 
du 29/09/2016)

● Accord valable pour 4 ans maximum, renouvelable tous les ans.
● Les élèves  peuvent  se prévaloir de l'exception pédagogique (diffusion via l'ENT)
● « Pour permettre aux représentants des ayants droit de redistribuer aux auteurs et 

aux éditeurs la rémunération perçue en application du présent protocole, le 
ministère s'engage à demander aux établissements de déclarer les utilisations 
d'œuvres ou d'extraits d'œuvres mentionnées par le protocole. »
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L'exception pédagogique

L'exception pédagogique :
● Arts visuels : intégrale, 20 oeuvres maxi, 400 X 400, 72 pp*

● Musique imprimée : 3 pages, 10 %*

● Périodiques : « extraits d'ampleur raisonnable »*

● Livres :« extraits d'ampleur raisonnable », liste sur le site du CFC*

● Manuels : 4 pages, 10 %*

● Musique : représentation intégrale #

● Vidéos : 6 min, 10 % ou intégral si canal hertzien gratuit #

● Ne s'applique pas pour un site web mais concerne aussi les œuvres 
électroniques*

● Dépôt d'extraits seulement possible sur ENT, support usb ou mail*

* = BO du 01/01.2015   # = BO du 04/02/2010 BO du 29/09/2016 
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Utiliser des ressources libres et gratuites
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Les licences libres

Une licence libre est une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit 
par laquelle l'auteur concède tout ou partie des droits que lui confère 
le droit d'auteur, en laissant au minimum quatre droits considérés 
fondamentaux aux utilisateurs :

● usage de l'œuvre ;

● étude de l'œuvre pour en comprendre le fonctionnement ou 
l'adapter à ses besoins ;

● modification (amélioration, extension, transformation) ou 
incorporation de l'œuvre en une œuvre dérivée ;

● redistribution de l'œuvre, c'est-à-dire sa diffusion à d'autres 
usagers, y compris commercialement.

A voir : Vidéo de l'ESEN : licences libres et contenus libres

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/management-du-numerique-educatif/internet-responsable/le-mot-du-juriste/#c5690
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Les 6 licences Creative Commons

 

Les licences libres
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Les licences libres

Utiliser des ressources libres et gratuites :

Google recherche avancée

Flickr recherche avancée

http://search.creativecommons.org/

http://commons.wikimedia.org

https://www.iconfinder.com/

http://search.creativecommons.org/
http://commons.wikimedia.org/
https://www.iconfinder.com/
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Les licences libres

Utiliser des ressources libres et gratuites :

Et pour le son, la vidéo, … ?

Quelques sélections : https://dane.ac-
lyon.fr/spip/Droit-du-numerique-dans-les
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En conclusion

Poser vos questions et consulter le forum de la 
DANE : https://forum-dane.ac-lyon.fr/

https://forum-dane.ac-lyon.fr/
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En conclusion

Ressources :
● Philippe Gauvin, le mot du Juriste (ESEN)
● Dominique Lachiver : 

TIC & responsabilités professionnelles de l’enseignant
● Dominique Lachiver : Phèdre
● Fabrice Mattatia, Expliquer Internet et la loi en milieu scolaire, 

CANOPé, 2015, 139 p.
● SavoirsCom1,  

Nouvel accord sectoriel sur l’exception pédagogique : une avancé
e à tous petits pas

● Vincent Ruy, http://tinyurl.com/juridiquepeda

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/management-du-numerique-educatif/internet-responsable/le-mot-du-juriste/
http://lachiver.fr/?page_id=741
https://docs.lachiver.fr/Topaze/Phedre/
http://www.savoirscom1.info/2016/10/nouvel-accord-sectoriel-sur-lexception-pedagogique-une-avancee-a-tous-petits-pas/#comment-606202
http://www.savoirscom1.info/2016/10/nouvel-accord-sectoriel-sur-lexception-pedagogique-une-avancee-a-tous-petits-pas/#comment-606202
http://tinyurl.com/juridiquepeda
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