
LE POINT SUR LA LEGISLATION ET LES TICE
(utilisation d'oeuvres, journaux, sites Internet, blogs, créations multimédias)

UTILISATION D'OEUVRES DANS LE CADRE DES ENSEIGNEMENTS

Des accords passés entre l'Etat et les organismes chargés de la protection de droits 
d'auteurs permettent aux enseignants, dans le cadre de leur enseignement d'utiliser des 
oeuvres : il s'agit de l' »EXCEPTION PEDAGOGIQUE ».

Mars 2010 : les accords sur l'exception pédagogique et le résumé de la loi.

Une courte vidéo explicative par un juriste : ici

LES LOIS SUR LES PUBLICATIONS DES ECOLES (SITES INTERNET)

Dans la mesure où le contenu du site est décidé au niveau de l'école, le directeur 
d'école (ou le co-directeur), en tant que  représentant de l'Institution, est le responsable de 
publication. Il doit informer sa hiérarchie d'un projet de mise en oeuvre de site Internet dans 
l'école.
Il doit veiller à ce que soient respectées :

− les dispositons légales et réglementaires relatives au droit d'auteur
− l'interdiction de porter atteinte à la vie privée ou au droit à l'image
− les dispositions concernant les droits informatique et libertés dès lors que le site 

permet la collecte et l'enregistrement de données à caractère personnel
− les lois fixant les crimes et délits liés à toute publication (diffamation, injures, 

provocation à commettre des crimes et délits, atteinte à la présomption 
d'innocence ...)

Il est nécessaire de faire figurer sur la page d'accueil les informations suivantes
− nom et adresse de l'école (postale et électronique)
− nom du directeur de la publication
− nom et coordonnées de l'hébergeur
− en cas de données à caractère personnel, mention d'information relative aux droits 

d'accès et de rectification qui les concernent et déclaration à la CNIL

Une courte vidéo explicative par un juriste : ici

Concernant les blogs, le conseil d'IEN du département des Pyrénées-Orientales a émis  
un avis défavorable à leur utilisation dans les écoles autres que dans un ENT, notamment  
l'ENT académique (ICONITO). Toutefois, face aux publications déjà effectives, une réflexion  
est engagée sur d'éventuelles autorisations de blogs qui respecteraient une charte très  
précise (accès sécurisé et absence de publicités entre autres).

Législation à propos des blogs sur EDUCNET
Définition du blog : responsabilités et obligations
Législation : information, prévention et sanction
Une foire aux questions (F.A.Q.) concernant les blogs : 
http://prod.educnet.men.aw.atosorigin.com/legamedia/legapratique/faq
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http://prod.educnet.men.aw.atosorigin.com/legamedia/legapratique/faq
http://www.educnet.education.fr/legamedia/legadico/legamedia/legadico/lexique/blog
http://www.educnet.education.fr/legamedia/legadico/legamedia/legadico/lexique/blog2
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/etre-en-regle-avec-internet-et-les-outils-de-comm/la-publication-des-uvres/?v=video1
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/etre-en-regle-avec-internet-et-les-outils-de-comm/les-exceptions-au-droit-d-auteur/?v=video2
http://www.educnet.education.fr/legamedia/legadico/legamedia/legadico/lexique/exception-pedag
http://www.educnet.education.fr/legamedia/


ENREGISTREMENTS PHOTO,  AUDIO, VIDEO DES ELEVES (DROIT A L'IMAGE)

Dans les autorisations à destination des parents concernant les prises de vue et de son, il est 
nécessaire de préciser :

− que les prises seront utilisées dans le cadre strict du projet scolaire
− qu'elles ne feront l'objet d'aucune exploitation commerciale
− que les parents disposent d'un droit de retrait
− la durée de la publication 

Toute possibilité d'associer le nom de famille d'un élève avec sa photographie et son adresse 
(postale ou de messagerie) doit être évitée. (générique d'un film par exemple)

Une courte vidéo explicative par un juriste : ici

LES CHARTES POUR L'USAGE D'INTERNET ET DES OUTILS INFORMATIQUES

Chaque école devra établir une charte d'utilisation de l'Internet et l'annexer au règlement 
intérieur.
> La charte élève (document à télécharger sur le site TICEPO)
> La charte élèves et parents (document à télécharger sur le site TICEPO)
> La charte des enseignants et autres utilisateurs adultes (document à télécharger sur le site 
TICEPO)

_______________________________________

Les vidéos pointées par les liens à l'intérieur de ce document (et bien d'autres pour 
approfondir certains points) sont disponibles sur le site : http://www.esen.education.fr

Un récapitulatif détaillé sur le site : http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri/droit.html

_______________________________________
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http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri/droit.html
http://www.esen.education.fr/
http://vetab.ac-montpellier.fr/~ticepo/chartes/CharteInfoAdulte.pdf
http://vetab.ac-montpellier.fr/~ticepo/chartes/CharteInfoEnfantEnLigne.pdf
http://vetab.ac-montpellier.fr/~ticepo/chartes/CharteSimpleEnfant.pdf
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/etre-en-regle-avec-internet-et-les-outils-de-comm/la-protection-de-la-vie-privee/?v=video1

