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Présentation de la leçon 
Objectifs : 
Connaître les différents aspects éthiques et juridiques lors de la réalisation de produits multimédia en 
classe pour la diffusion de ceux-ci. 
 
Points du C2i2 : A.3. 3 
Prendre en compte les lois et les exigences d’une utilisation professionnelle et 
citoyenne des TICE concernant la protection des libertés individuelles et de la sécurité des personnes, 
notamment : la protection des mineurs, la confidentialité des données, la propriété intellectuelle, le 
droit à l’image, etc. 
Mise en situation 
Vous voulez réaliser une production multimédia (site internet, blog, wiki, cédérom, vidéo, PAO) dans 
votre établissement et la diffuser. Il faut prévoir le respect de certaines procédures et la prise en 
compte de quelques précautions afin de respecter la législation française. 
 
Nous allons voir dans ce cours les divers éléments qui composent une production multimédia, afin de 
mettre en avant les points essentiels à ne pas négliger lors de votre réalisation. 
- Les textes 
- Les images 
- Les sons 
- L’interactivité 
- Les mentions légales 
 
Ces activités très formatrices ont un intérêt pédagogique certain.  
Les travaux des élèves sont mis en valeur et leur publication en ligne offre aux enseignants un outil et 
du matériel utiles pour l’apprentissage. Ceci explique que de nombreuses écoles possèdent dès à 
présent leur propre site Web . 
Un site Web est composé de différents éléments, qui ont souvent le statut d’œuvre. 
 
Ils sont soumis à la législation du droit d’auteur et au contrôle du droit à l’image à partir du moment ou 
ils ne sont plus utilisés à des fins privées, (le visionnage seul ou dans le cercle «étroit» de la famille.) 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est ce qu’une œuvre ? 
Le Code de la Propriété intellectuelle et artistique définit la notion d’œuvre. 
 
Une œuvre est une création originale qui reflète la personnalité de son auteur, une activité créatrice 
propre. Peu importe donc la qualité de l’œuvre, sa forme, pourvu qu’elle soit représentative de 
l’essence de l’auteur, celle-ci pouvant être entendue de manière très large. L’œuvre peut être une 
œuvre littéraire, graphique, musicale, une image, une photographie, un article de presse, un logo, un 
logiciel, une documentation technique, un écrit scientifique, un cours, une publicité, une œuvre 
architecturale. 
 
L’œuvre peut être une création individuelle ou résulter de contributions de plusieurs auteurs.  
 

Les fiches pédagogiques du CLEMI  
http://www.clemi.org/formation/fiches/fichespedago.html 
Site web : école de la Chabure 
http://perso.wanadoo.fr/ecole.chabure/index.htm  
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On distingue : 
 
L’œuvre peut être une création individuelle ou résulter de contributions de plusieurs auteurs. 
On distingue : 
 
Une oeuvre de collaboration : plusieurs personnes physiques concourent à son élaboration. Par 
exemple, une œuvre audiovisuelle ne peut être exploitable que suite à un accord unanime de 
l’ensemble des co-auteurs. Sont présumés auteurs d’une œuvre audiovisuelle : l’auteur du scénario, 
l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans 
paroles réalisées pour l’œuvre, le réalisateur. 
 
Une oeuvre composite : œuvre à laquelle est incorporée une œuvre préexistante. 
 
Une oeuvre collective : l’œuvre est réalisée sous le nom d’une personne morale ou physique par 
divers auteurs sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 
 
Une œuvre multimédia est une création complexe, en fonction de son processus de création elle 
peut être qualifiée d’œuvre composite, collective ou de collaboration. 
 
L’utilisation d’une œuvre sans l’autorisation préalable de son ( ou de ses) auteur constitue un délit civil 
et pénal. 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est ce que le droit d’auteur ? 
Les droits d'auteur s'appliquent aux œuvres susceptibles d'être utilisées sur un site Web et s'imposent 
pleinement aux utilisateurs même en cas d'exploitation à des fins pédagogiques. 
 
Pour pouvoir intégrer dans un site Web des œuvres numérisées, le directeur de la publication doit 
impérativement obtenir une autorisation écrite des titulaires des droits sur ces œuvres, mentionnant 
expressément les utilisations autorisées, tant dans leurs 
étendues, leurs destinations, leurs localisations et leurs durées. 
 
Le droit d’auteur est défini par le code de la Propriété intellectuelle. 
En France, la protection naît en principe de la création de l’œuvre, il 'y a pas besoin de déclaration 
contrairement aux états unis qui impose un dépôt nommé copyright. 
 
Le droit d’auteur est un droit : 
 
- Intellectuel : il s’attache à toute œuvre de l’esprit, quelles qu’en soit la forme, le genre, la destination. 
- Moral : il est indépendant de la propriété de l’œuvre, exclusif, perpétuel, inaliénable et imprescriptible 
(respect de l'intégrité de l’œuvre). 
- Patrimonial : l’auteur a le droit de disposer de l’œuvre et d’en autoriser certaines exploitations. C'est 
un droit économique cessible dont la durée dans le temps est limité et qui se partage en droit de 
reproduction et droit de représentation. Cette limitation dans le temps fait que les oeuvres les plus 
anciennes sont "dans le domaine public" et peuvent être reproduites sans autorisation 70 ans après la 
mort de leurs auteurs.  

Liste non exhaustive d'œuvres  protégées par le droit  d'auteur sur 
educnet.education.fr 
http://www.educnet.education.fr/juri/auteur2.htm 
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- Opposable à tous : ce droit peut être opposé à toute personne morale ou physique, de droit privé ou 
public 
 
Cas de l’auteur fonctionnaires : 
 
L'œuvre est " réalisée dans le cadre de sa mission de service public ou création liée au 
service". L'administration est titulaire des droits de l'auteur agent public qu'il s'agisse de 
fonctionnaires ou d'agents contractuels. La réutilisation, au-delà de cette mission, des données 
produites nécessite donc l'accord de l'administration titulaire des droits. Leur commercialisation, même 
dans un secteur concurrentiel, ne donne pas droit à rémunération complémentaire pour l'agent public.  
 
L'œuvre est " réalisée hors de la mission de service public ou sans que cette création soit liée 
au service  ». L'agent est titulaire des droits. 
 
L'enseignant ayant participé à la création d'un logiciel. Il peut prétendre à un complément de 
rémunération égal à 25% des produits tirés de sa création (après déduction des frais supportés par la 
puissance publique) en faisant valoir son droit d'auteur (sauf disposition statutaires contraires). 
 
Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l'utilisation des oeuvres protégées à des fins 
d'enseignement et de recherche. 
 
Ces accords visent à organiser l’utilisation des œuvres protégées en classe et confortent certaines 
pratiques. Ils couvrent une période de trois ans, de 2006 à 2008. 
 
Au nombre de cinq, ils concernent : 
- L'utilisation des livres et de la musique imprimée ; 
- L'utilisation des publications périodiques imprimées ;  
- L'utilisation des oeuvres des arts visuels ;  
- L'interprétation vivante d’œuvres musicales, l’utilisation d’enregistrements sonores d’œuvres 
musicales et l’utilisation de vidéomusiques ; 
- L'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 
 
 
 
 
 
 
Les textes 
Lorsque l'on souhaite intégrer une œuvre écrite (qui n'est pas son propre écrit mais celui d'un tiers) 
dans une production multimédia, le directeur de la publication s'expose au risque d’être poursuivi pour 
contrefaçon s’il ne respecte pas les règles élémentaires du droit d’auteur. 
Sauf pour les œuvres tombées dans le domaine public, l’autorisation de l’auteur est toujours requise. 
Si l’auteur n’est pas connu, il n’est pas souhaitable de publier l’œuvre. 
La protection du droit moral d’une œuvre est perpétuelle. 
Sous le monopole des droits patrimoniaux 
Les droits patrimoniaux s’appliquent jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur. Il faut donc obtenir 
l’accord des ayants droit. 
Sous le monopole d’exploitation : Auteur vivant 
L'utilisation d'une œuvre sans l'autorisation préalable de son auteur constitue un délit civil et pénal. Le 
responsable du site doit donc obtenir l’autorisation écrite de l’auteur. 

Le centre d’expertise du Celog 
http://www.celog.fr/cpi/sommaires/livre_1.htm  



Module C2i Niveau 2 Aspects Ethiques et Juridiques des TICE 

IUFM Académie de Lyon – Service TICE de la DSI 

Production multimédia en milieu scolaire 

5 

•  Les différents types d’œuvres : 
 
Tombées dans le domaine public 
Vous pouvez utiliser des œuvres littéraires à la condition que leur auteur soit mort 70 ans plus tôt. 
Aucune autorisation n’est à demander car les prérogatives patrimoniales du droit d’auteur se sont 
éteintes. Cette libération ne concerne pas les éventuels droits de l'éditeur qui a  lui même publié un 
texte libre de droit. 
Sous le monopole des droits patrimoniaux 
Les droits patrimoniaux s’appliquent jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur. Il faut donc obtenir 
l’accord des ayants droit. 
Sous le monopole d’exploitation : Auteur vivant 
L'utilisation d'une œuvre sans l'autorisation préalable de son auteur constitue un délit civil et pénal. Le 
responsable du site doit donc obtenir l’autorisation écrite de l’auteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Une exception : la courte citation 
La citation est tolérée si : 
- L’œuvre doit avoir été divulguée. 
- Les extraits de textes sont courts, ils ont une destination didactique claire. 
- L'origine et l'auteur sont toujours cités.  
- La citation ne doit pas porter atteinte au droit moral. 
- La citation ne doit pas dissuader l'utilisateur de consulter l’œuvre citée. 
 

 

•  Revues de presse 
 
Il ne s'agit pas réellement d'une citation, mais d'une exception spécifique. 
La revue de presse est possible si : 
- Elle porte sur des sujets d’actualité et si elle est diversifiée (le pluralisme des articles est fortement 
recommandé). 
- Une approche thématique ou analytique est la condition requise pour pouvoir user largement de 
"l'exception pour revue de presse". Une revue de presse réunit des articles que sur un thème ou que 
d'un événement. 

Site proposant des ressources sur Molière 
http://www.toutmoliere.net 
 
L'accès libre aux textes du domaine public francophone 
http://abu.cnam.fr/ 
 
Site de poésie libre de droit 
http://poesie.webnet.fr/cgi-bin/hasard.pl 

Fiches juridique SCAM 
http://www.scam.fr 

Réaliser une revue de presse : Site du CLEMI 
http://www.clemi.org/formation/fiches/fiche9.html 
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•  Textes libres de droit 
Les œuvres libres de droit : la reproduction et/ou la représentation sont 
gratuites ou libres. 
- Les actes officiels (lois, décrets, circulaires, décisions de justice...). 
- Les plans comptables. 
- Les Bulletins Officiels Ministériels. 
- Les sujets d'examen (sous conditions) 
- Les brevets d’invention publiés au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle). 
 
Les œuvres protégées qui voient la reproduction autorisée: 
- Des documents dont la diffusion est gratuite (journaux, brochures, catalogues, publicité...) 
- Les sommaires de revues ou d’ouvrage. 
- Les listes bibliographiques annexées à une publication. 
- Des résumés ou biographies succincts sur la jaquette d’un livre, mais pas les Préfaces ou Avant-
propos. 
- Des documents pédagogiques dont le prix de vente inclus un droit de copie, ou pour lesquels ont été 
passés des contrats avec l'Éducation Nationale. 

•  Les liens hypertextes 
Un lien hypertexte permet d'atteindre une page d’un site. Ces liens sont autorisés. Mais des 
précautions s'imposent. 
- Demander l’autorisation à l’auteur ou au webmaster pour faire le lien. 

- Indiquer les  contenus que l’on trouve derrière le lien. 

- Mentionner le nom du site ou l’auteur. 

- Ecrire l’adresse exacte du lien. 

- Eviter les liens direct à l’intérieur d’un site et favoriser les liens sur la page d’accueil 

- Ouvrir le site cible dans une nouvelle fenêtre. 

- Ne jamais pointer vers des sites au contenu illicite ou ambigu. (Une veille des sites est 
indispensable) 

• Attention si le lien amène à une page d’un site qui demande une contribution financière, car le 
lien non financièrement réglé pourrait amener des poursuites. 

 

 

 

 

Les images 
Le cadre juridique touchant l’image fait intervenir plusieurs corpus juridiques. L’utilisation non autorisée 
d’images fait courir le risque d’être condamné civilement et pénalement.  
 
Pour une photographie, il y a trois protections : 
- celle de l’auteur/créateur (le photographe)  
- celle de l'éventuel diffuseur qui relèvent du respect de la propriété 
- celle du sujet (personne, objet, lieu, bâtiment) qui relèvent du respect absolu de l'image et de la vie 
privée. 

Modèle de site faisant des liens hypertexte : 
http://www.education.fr/page.php?P=data/accueil 



Module C2i Niveau 2 Aspects Ethiques et Juridiques des TICE 

IUFM Académie de Lyon – Service TICE de la DSI 

Production multimédia en milieu scolaire 

7 

•  Droit de l’image :  protection de l'auteur 
Le droit de l’image suppose que l’autorisation de l’auteur soit demandée. 
Pour utiliser une photo ou une image, il faut : 
- Obtenir l’autorisation de l’auteur, des ayants droit ou de l'éditeur, du producteur en cas de cession 
des droits. 
- Définir le type d’usage 
- Payer la rémunération demandée. 
- Avertir l'utilisateur si l’image est transformée. 
Obtenir l'autorisation de communiquer l'information contenue dans la photographie, qu'il s'agisse de 
l'image d'une personne, d'un édifice architectural, d'une marque, d'un personnage de fiction ou d'un 
objet industriel. 
 
 
 
 
 

 

•  Droit à l’image : protection du sujet 
Loin d’être antinomique, le droit à l’image et le droit de l’image sont étroitement liés par des règles 
complémentaires. 
Toute personne possède un droit absolu à s'opposer à l'utilisation de son image (respect de la vie 
privée). 
Une photographie constitue une « donnée nominative », ce qui implique une déclaration du site à la 
CNIL. 
Droit à l'image dans le cadre scolaire : 
- Pour l'élève : la diffusion de son image doit être précédée d’une demande d’autorisation aux parents 
(élève mineur) précisant le cadre dans lequel l’image sera diffusée. 
- Pour les adultes : il en est de même. Attention : les images sont facilement récupérables et peuvent 
être utilisées de façon détournée. 
Attention : cela concerne également une photographie collective ou une image déformée (morphing). 

 

•  Les photographies scolaires 
Une circulaire récente définit les nouvelles modalités concernant les photographies scolaires. 
- Les personnes photographiées doivent avoir donné son accord pour photographie et non pour achat. 
- Le photographe doit être choisi en fonction de ses qualités et des coûts après débat dans une 
instance statutaire.  
- Seules les photographies collectives sont autorisées. 
Les photos individuelles ne peuvent l'être que pour des finalités propres à l'établissement pas pour 
être vendu aux élèves.  
- Aucune diffusion ne peut être faite sans l'accord des intéressés ou des ayants droits.  
- Si un site internet diffuse les photos, il faut l'accord des intéressés. Il est fortement recommandé de le 
faire sur un site à accès privé. 
 

Banque de photos libres de droits à usage scolaire : 
www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php 
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Les sons 
Insérer une chanson chantée par les enfants : 
Une déclaration et le paiement de droits sont obligatoires auprès de la SACEM. 
Insérer une chanson originale : 
Les œuvres originales, sont la propriété de leurs auteurs. Vous ne pouvez les utiliser sur un support 
numérique ou sur votre site, même à titre gratuit, et ce qu’elle que soit la durée de l’extrait, sans avoir 
au préalable obtenu l’autorisation de la société de gestion (SACEM ou SESAM). 
Attention même si l’auteur compositeur est ancien, l’interprète ou l’éditeur peuvent être titulaires de 
droits (ce sont les droits voisins du droit d’auteur). 
 
Les chants traditionnels et les hymnes nationaux  tombés dans le domaine public sont libres de droits. 
 
 
 
 
 
Les responsabilités pour un site pédagogique 
•  Les mentions légales 
L’intérêt de ces mentions est de faciliter la mise en œuvre de la responsabilité en cas de préjudice 
suite à la publication. Ces informations peuvent se trouver sur la page d'accueil du site ou bien faire 
l'objet d'une page de niveau 2 accessible à partir de la première page. 
Les informations obligatoires : 
- Nom et adresse de l’établissement scolaire. 
- Nom du directeur de la publication (le chef d’établissement) . 
- Nom, dénomination ou raison sociale et adresse du fournisseur d’hébergement. 
- S’il y a eu autorisation de la CNIL, il est recommandé de mettre le n° attribué, 
- Chaque service doit donc être explicité, et le nom du responsable connu, ainsi que les moyens de le 
contacter. 
- Le copyright est souhaitée, mais n’est pas obligatoire ; elle ne vaut que comme simple 
commencement de preuve ; ©RaisonSociale-date (mois/année de la 1ère publication). 

•  Déclarer un site 
Un site est déclarable auprès de la CNIL, s’il contient la possibilité de collecter des données 
nominatives permettant une identification (noms, numéros, images et photos, courriers électroniques). 
En cas de changements de traitements, ou d’ajouts de nouveaux traitements, une nouvelle déclaration 
est à faire. 
 
Pour des données banales à caractère non sensibles, l’autorisation simplifiée auprès de la CNIL est 
recommandée. Cela concerne la plupart des sites éducatifs ou pédagogiques. Le site de la CNIL 
propose en téléchargement cette demande simplifiée de déclaration et propose une aide très complète 
pour la réaliser. 
 
Tous les sites d’un même hébergeur sont déclarables, il n’y a pas de déclaration «en bloc». 
Ainsi tous les sites éducatifs ou administratifs hébergés par un rectorat doivent faire individuellement 
la démarche nécessaire.  

Textes et musiques de chanson libres de droit 
http://www.etab.ac-caen.fr/partitionsfantomes/accueil.php 
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•  Une donnée nominative : 
"sont réputées nominatives [...] les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, 
directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le 
traitement soit effectué par une personne physique ou morale" 
 
Exemple de collecte de données nominatives : création d’un compte utilisateur  
 
La notion de donnée nominative recouvre donc tout type d'information permettant l'identification d'une 
personne directement ou indirectement : les renseignements collectés peuvent être de toutes natures 
(images, photos, fichiers permettant une traçabilité des utilisateurs,…..). 

•  Un traitement de données nominatives : 
« est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble 
d'opérations réalisées par des moyens automatiques, relatifs à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la 
modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives [...]" 

Si l’intention est de récupérer ces données pour en effectuer un traitement l’autorisation des 
personnes est  requise.  

Le site est déclarable à la CNIL, mais beaucoup de fichiers ou de traitements contenant des données 
personnelles sont purement et simplement dispensés de formalités déclaratives, le plus souvent parce 
qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée ou aux libertés. Le caractère obligatoire n’est donc pas 
systématique. D’autre part, cette utilisation n’est pas la plus fréquente dans le monde de l’éducation. 
Les informations nominatives mises en ligne relèvent plus de l’information (exemple : membre du 
conseil d’administration, photographie des membres du personnel,…) 

Il existe donc une autorisation simplifiée qu’il est recommandé de demander auprès de la CNIL lors de 
la création de site web d’établissement, cette autorisation convient pour la plupart des sites éducatifs 
et pédagogiques. 

 

 

 

 

 

Les spécificités pour un site d’établissement 
Il faut distinguer le site de l’établissement et les sites pédagogiques élaborés par les enseignants. Le 
site d’établissement, est institutionnel et est en conséquence soumis à certaines règles spécifiques. 

•  Faut-il déclarer un site d’ établissement ? 
Les sites Internet sont considérés comme des « services de communication audiovisuelle au public » 
et donc soumis aux mêmes règles. 
 
En pratique :  
Le site contient des données nominatives, il est donc techniquement possible de récupérer des 
informations sur les personnes. 

Déclaration de site Internet auprès de la CNIL 
http://www.cnil.fr/index.php?id=1924 
 
« Je monte un site Web » recommandations pratiques de la CNIL 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/declarer/mode_demploi/

Loi relative à la liberté de communication * Loi Léotard * :  
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm 
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•  Qui déclare et qui est responsable ? 
C’est le responsable légal du site qui fait la déclaration. Il peut être poursuivi au niveau pénal. Cela ne 
peut pas être l’état, mais son représentant. Le responsable légal peut être : 
 
- L’inspecteur d’académie ou un IEN (inspecteur éducation nationale) dans le primaire 
 
- Un IPR (inspecteur pédagogique régional), le chef d’établissement pour le secondaire après vote au 
conseil d’établissement 
 
Le prestataire technique (hébergeur) considéré comme simple auxiliaire n’est pas responsable des 
contenus, sauf sous conditions précises (refus d’obtempérer à une décision de justice de fermeture du 
site par exemple). Pour les contenus, les responsabilités « en cascade s’appliquent en fonction du rôle 
du chacun qui doit bien sûr être clairement établi en amont de la publication. 
 
La loi de 1982 dans le but de ne pas laisser les infractions impunies impose que tout service de 
communication ait un directeur de publication. Une condition est posée pour cette responsabilité qui 
est la fixation préalable du message litigieux car sinon le directeur de publication n 'a pas la possibilité 
de contrôler ce contenu litigieux. La direction de publication peut, faire l'objet d'un partage entre 
responsables de rubriques sur un même site. 
 
Dans le secondaire, c'est en général le responsable de l’établissement qui est responsable légal, 
mais ce rôle peut être délégué à un enseignant, dans ce cas, la délégation doit faire l’objet d’un acte 
écrit. 
 
Dans le primaire, le directeur d’école est de plus en plus reconnu dans cette fonction pour un critère 
d’efficacité, pas pour un critère hiérarchique. Sinon par simple présomption, le directeur de publication 
est l’inspection académique. 
 
Ce système de responsabilité pose que sont présumés responsables, en tant qu'auteurs principaux, 
en cas d'infractions commises : 
 
- le directeur de publication  
- A défaut de directeur de publication : l'auteur 
- A défaut de l'auteur, le producteur 
 
La responsabilité du webmestre : Elle intervient au troisième niveau de la cascade, c'est-à-dire en 
cas de défaut de directeur de publication et de défaut d'auteur. 
 

•  Quelles informations doivent apparaître sur un site d’établissement ? 
Les auteurs du site doivent s'identifier et permettre aux visiteurs d'exercer éventuellement un droit de 
réponse, la page intitulée  "mentions légales" doit les informer. 
 
Informations obligatoires pour un site d’établissement : 
- Nom du directeur de publication qui peut être différent du responsable légal 
- Nom et adresse de l’établissement 
- Moyen de contacter le webmestre (adresse électronique) 
- Le nom de l’hébergeur 
- L’exercice du droit d’accès 
- La déclaration à la CNIL avec son N° attribué. 
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"Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent (art. 26, 34 à 38 de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978). Pour 
exercer ce droit, adressez-vous à ...[webmaster@..., ou nom et numéro de téléphone, ou adresse 
postale...]"  
Informations facultatives  
Outre les "mentions légales", on trouve souvent beaucoup d'autres informations relatives au site en 
question. Quelques exemples : 
- Les objectifs du site ;  
- La composition du comité éditorial ou de pilotage ;  
- Des informations techniques ; 
- Des statistiques de fréquentation ; 
- Des aides à l'impression, à la navigation 

• Peut-on mettre de la publicité sur un site d’établissement ? 
Un établissement ne peut mettre de publicité sur son site dans la mesure où il est soumis au principe 
de neutralité commerciale et où deux circulaires relatives à l’interdiction des pratiques commerciales 
dans les établissements publics d'enseignement, interdisent toute publicité dans le système éducatif. 
 
Cette interdiction connaît une atténuation dans le cas d’un partenariat pédagogique avec une 
entreprise. 
 
 
 
 
 
 

•  Est-il possible de mettre un forum sur un site d’établissement ? 
Oui, mais il faut prendre quelques précautions 
- privilégier les forums fermés 
- prévoir un modérateur a priori qui appréciera la licité des messages avant publication, ou a posteriori 
qui devra effectuer un contrôle régulier sur le contenu des messages postés afin de supprimer les 
messages illicites ou non conformes à la charte. 
- élaborer une charte de participation au forum rappelant l'interdiction des propos diffamants ou 
injurieux, le respect des droits à l'image ou des droits d'auteur, l'interdiction de l'anonymat...  
 

Conclusion 
Quelques remarques de bon sens lorsque l'on réalise une oeuvre audiovisuelle ou multimédia avec 
des élèves ou des étudiants. 
1. Utiliser pour la création multimédia ou audiovisuelle des logiciels et des matériels dûment acquis 

et vérifier ce que la licence ou le contrat permet d’en faire : des logiciels achetés à tarif éducation 
nationale ne permettent pas une utilisation commerciale. 

 
2. Demander systématiquement toutes les autorisations relevant du droit d‘auteur et de la propriété 
intellectuelle. 
 
3. Demander systématiquement toutes les autorisations concernant le droit à l’image. 
 
4. Si l’œuvre est commercialisée ou donnée contre participation financière, il faut s’assurer que 
l’organisme public ou le F.S.E. d’un établissement scolaire a le droit de le faire. 
 

Voir le BO Partenariat avec le monde professionnel 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/14/default.htm 
La publicité sur les sites d’établissement 
http://www.ac-toulouse.fr/html/_279_296_322_323_.php 
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Glossaire 
 
Blogs 
Un blog est un site web personnel composé essentiellement d’actualités publiées et apparaissant dans 
un ordre antéchronologique (les plus récentes en haute de la page), susceptibles d’êtres commentées 
par les lecteurs et le plus souvent enrichi de lien externe. 

Logiciels libres 
Il s’agit d’un logiciel pour lequel le code source est accessible et que l’on peut diffuser, modifier et 
utiliser librement, Linux étant l’un des plus connus. Le logiciel libre s’oppose au logiciel propriétaire, 
comme Windows, pour lequel le code source est tenu secret. 

Tchat ou Clavardage 
Ce terme correspond à la possibilité de discuter en ligne sur Internet en temps réel avec une ou 
plusieurs personnes. Contrairement au logiciel de messagerie, le chat permet à l’interlocuteur de 
prendre instantanément connaissance du contenu du message au moment même où ce dernier est 
écrit. Afin de pouvoir « chater », il est nécessaire de posséder le logiciel adéquat ou de passer par des 
sites proposant ce service. 

Lien Hypertexte 
C’est ce qui apparaît souligné ou en sur brillance et qui renvoie, lorsque l’on clique dessus, à d’autres 
informations localisées sur le site auquel on s’est connecté ou à d’autres sites. Ces liens permettent la 
navigation hypertextuelle ou « surf ». 

Forum 
Le forum est un service permettant l’échange et la discussion sur un sujet donné, l’ensemble des 
contributions est accessible à tous et chacun peut apporter son commentaire. Il existe la plupart du 
temps un modérateur chargé d’éviter les débordements et notamment que ce lieu virtuel de discussion 
ne serve à la diffamation. 

Donnée à caractère personnel 
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique 
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 
d’identification ou à plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est 
identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification 
dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre 
personne. » (art. 2 de la loi 78-17) 

Droit moral d’une œuvre 
Le droit moral est un droit extrapatrimonial attaché à la personne de l'auteur qui tend à conserver et 
défendre son œuvre et sa personne dans les rapports avec les tiers qui sont les utilisateurs de 
l'œuvre. Avec le droit patrimonial, le droit moral constitue l'une des deux facettes du droit d'auteur en 
France. 

 


