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7. La m�diath�que

La m�diath�que permet de t�l�charger des fichiers qui pourront �tre rang�s dans des dossiers et mis � la disposition 
des utilisateurs. Ces fichiers peuvent �tre du texte (sous la forme d�un fichier de traitement de texte, PDF...), des 
photos, des vid�os, du son... Tous les documents devront respecter les r�gles l�gales �nonc�es dans cette charte. Les 
documents propos�s seront li�s � une activit� �ducative en rapport avec les projets et la vie de la classe. Une 
utilisation pour un usage priv� de la m�diath�que est interdite. L�enseignant a la possibilit� de limiter l�acc�s � ces 
documents aux utilisateurs qu�il d�finira.
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1. Rappel des r�gles l�gales et d�ontologiques applicables aux sites Internet 
d��tablissements1

Le contenu de tout site s�inscrit dans le respect des principes du service public et notamment de la neutralit�. Il est 
soumis aux r�gles l�gales de publication sur Internet.

a) Le respect des principes du service public et de la neutralit�

Le contenu de tout site doit respecter plusieurs r�gles �l�mentaires :
� Un contenu en rapport avec l��ducation ; 
� Une neutralit� politique, religieuse, syndicale et commerciale.

b) Les r�gles l�gales et d�ontologiques de publication :

Le directeur de publication et les responsables de r�daction doivent s�assurer qu�ils disposent du droit de diffuser sur 
le site tout contenu, c'est-�-dire tout texte, toute photographie, document sonore, document vid�o, ou repr�sentation 
graphique. �

Cela signifie que l�auteur de la publication sur le site s�engage au respect du droit de la propri�t� intellectuelle et du 
droit au respect de la vie priv�e. �
Tout propos publi� sur une page web ou dans un forum de discussion accessible � tous ou dans le cadre d�une liste de 
diffusion est consid�r� comme public. 

c) Les droits d�auteurs2.

Le premier des conseils est de privil�gier, lors de l��laboration d�un site internet en milieu scolaire, les cr�ations des 
�l�ves et de leurs enseignants. Il s�agit de la situation la plus simple � g�rer car les personnes qui mettent en ligne sont 
�galement les personnes titulaires des droits d�auteur. Le conflit est ici, par nature, impossible.
En revanche, lorsqu�un site scolaire, souhaite int�grer une cr�ation d�un tiers au milieu scolaire, les enseignants 
s�exposent au risque d��tre poursuivis pour contrefa�on s�ils ne respectent pas les r�gles �l�mentaires du droit 
d�auteur.

Par principe, la loi prot�ge toute cr�ation mais il faut distinguer diff�rentes situations.
� La plus avantageuse pour le milieu scolaire est l�utilisation d��uvres tomb�es dans le domaine public. Cela 

signifie que les �l�ves peuvent utiliser librement des �uvres litt�raires, musicales, photographiques, etc. � la 
condition que leur auteur se soit �teint 70 ans plus t�t. Aucune autorisation n�est � demander car les 
pr�rogatives patrimoniales du droit d�auteur se sont �teintes. En revanche, il faut toujours respecter comme 
plus haut, le droit � la paternit� et au respect de l��uvre.

� Un second cas de figure concerne les �uvres toujours sous le monopole d�exploitation de l�auteur qui est 
pourtant pr�t � consentir aux projets de milieu scolaire une utilisation � titre gratuit. Le responsable du site 

1 Cf. http://www.cndp.fr/internet-responsable/
2 Cf. http://juridique.aecom.org/pages/download.php?id=112
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doit donc obtenir l�autorisation �crite de l�auteur (un �change de courriers �lectroniques peut suffire). Les 
droits moraux sont toujours � respecter.

� A c�t� de ce cas classique, il existe �galement un mouvement plus global d� �open content� avec des licences 
d�utilisation sp�cifiques (copyleft, creative commons).

� Dans le dernier cas de figure, l�auteur use de ses pr�rogatives patrimoniales et souhaite �tre r�tribu� pour 
l�utilisation de son �uvre sur le site. Il peut s�agir de photographies ou d��uvres musicales par exemple. 
Souvent la r�mun�ration est forfaitaire et faite aupr�s de la soci�t� de gestion collective.

En r�sum�, sauf pour les �uvres tomb�es dans le domaine public, l�autorisation de l�auteur est toujours requise.

d) Le droit au respect de la vie priv�e.

Il faut veiller au respect du droit � l�image des personnes photographi�es. Ainsi il est interdit de produire l�image d�une 
personne sans son consentement. L�article 9 du Code Civil donne aux individus le droit � la protection de leur image. 
Leur accord �crit est obligatoire3. Ce droit est d�autant plus strict lorsqu�il concerne des personnes mineures. Pour ces 
derniers, l�autorisation des parents ou des repr�sentants l�gaux est obligatoire.
S�il s�agit de photos effectu�es dans la rue, il est pr�f�rable de prendre des plans g�n�raux ou des groupes et de ne pas 
isoler une ou plusieurs personnes. Le droit au respect de la vie priv�e s�applique aussi aux propos priv�s ou 
confidentiels. Il est interdit de reproduire ceux-ci sans le consentement de l�auteur. Enfin la loi du 6 janvier 1978 
relative � l�informatique, aux fichiers et aux libert�s est applicable d�s lors qu�une personne collecte des informations 
nominatives, les enregistre puis les traite par l�interm�diaire d�un fichier informatique. Le traitement de ce type de 
donn�es sur un site internet est licite � deux conditions :

� Respecter la proc�dure de d�claration pr�alable aupr�s de la CNIL ;
� Informer les personnes concern�es de la mise en ligne de telles informations et leur droit d�opposition, de 

consultation et de rectification de ces donn�es.

e) La responsabilit� des liens

En principe, l��tablissement d�hyperliens est libre. Tel est le cas lorsqu�on pointe vers la page d�accueil d�un site dont le 
th�me est en relation avec le sien. En revanche, si le lien pointe directement vers des pages web d�termin�es, sans 
avoir � naviguer dans le site tiers, il est recommand� de demander l�autorisation pr�alable du responsable du site 
avant de r�aliser le lien afin d��viter d��tre poursuivi pour � parasitage �. En ce sens, concernant l��tablissement de 
liens hypertextes, le Forum des droits sur l�Internet fait les recommandations suivantes aux concepteurs de sites :

� Eviter d��tablir des hyperliens vers les pages ou ressources des sites ayant clairement manifest� leur refus 
dans leurs conditions d�utilisation ou sur les pages web qu�ils refuseraient de voir li�es ;

� Pr�venir, en conformit� avec la Netiquette, le titulaire du site vers lequel il pointe un ou plusieurs liens et de 
lui demander s�il accepte l��tablissement de ce(s) lien(s) ;

� Respecter les conditions de pr�sentation que le titulaire du site serait amen� � lui demander ;
� Retirer le lien si tel est le souhait exprim� par le titulaire du site li�.

2. Les textes : articles, blog.

Dans un contexte p�dagogique, les blogs peuvent constituer des instruments de travail collaboratif et de transmission 
de contenus et de valeurs �ducatifs, mais le directeur de publication, comme les auteurs (�l�ves, enseignants) doivent 
respecter certaines r�gles issues de la loi. Ainsi tout utilisateur de l�ENT ne peut pas : 

� Reproduire et diffuser des productions intellectuelles (marques, inventions, dessins, mod�les...) sans l�accord 
des personnes (titulaires de marque, inventeurs, auteurs et d�tenteurs de droits voisins de ces derniers) qui, 
de droit, en d�tiennent le monopole d�exploitation ;

� Enregistrer, organiser, conserver, adapter ou modifier des informations r�v�lant la vie priv�e des personnes 
ou permettant leur identification (�donn�es � caract�re personnel �, telles que nom propre, adresse, num�ro 
de t�l�phone), sans donner une information pr�alable et d�obtenir l�accord incontest� de la personne 
concern�e ou, le cas �ch�ant, de la CNIL4 ;

� Diffuser des informations � caract�re diffamatoire, injurieux, obsc�ne, offensant, violent, pornographique ou 

3 Cf. Annexes A et B
4 Commission Nationale Informatique et Libert�
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toutes celles susceptibles par leur nature de porter atteinte aux institutions ou au respect de la personne 
humaine et de sa dignit� ou d�inciter � la violence politique, raciste ou x�nophobe ;

� Communiquer des messages pr�sentant sous un jour favorable le banditisme, le vol, la haine ou tout acte 
qualifi� de crime ou d�lit, ou de nature � inspirer ou entretenir des pr�jug�s ethniques ou discriminatoires.

L�E.N.T. permettra aux enseignants de garder la ma�trise de l��dition gr�ce � un dispositif de �mod�ration des articles 
des �l�ves avant publication.

3. Messagerie �lectronique

� La messagerie est un service interne permettant de communiquer avec les autres utilisateurs de l�E.N.T. 
� Chaque utilisateur s�engage � n�envoyer que des messages dans un langage correct, poli, sans injure, ni mot 

grossier ou m�chant. 
� Une utilisation priv�e (messages dont le contenu n�est pas directement li� aux activit�s scolaires) est autoris�e 

dans la limite du respect des r�gles g�n�rales �nonc�es dans cette charte. 
� Toute r�ception d�un message qui ne respecte pas ces r�gles sera signal�e au professeur.�

4. Les forums de discussion liste de diffusion

Les forums �ventuellement propos�s par les professeurs ne sont pas des espaces d�expression � sauvage � mais des 
situations p�dagogiques qui ont pour principaux objectifs les apprentissages relatifs � la ma�trise de la langue fran�aise 
et de la citoyennet�. �

Chaque contribution � un forum doit donc respecter les r�gles g�n�rales ainsi que les r�gles suivantes : 
� Le langage doit �tre correct (non familier) et poli ; 
� Les phrases sont r�dig�es sans abr�viation, ni texto, avec le souci de l�orthographe et de �l�utilisation 

pertinente des majuscules et de la ponctuation ;
� Les informations donn�es et les avis exprim�s ne devront pas contenir d��l�ments sans rapport avec le sujet, 

d��l�ments inv�rifiables, dont les sources sont inconnues, ou qui rel�vent de positions incompatibles avec la 
neutralit� de l�Ecole ;

� Un dispositif de mod�ration5, auquel les �l�ves pourront �tre associ�s, sera mis en place pour chaque forum 
afin de modifier ou supprimer les contributions que ne respecteraient pas ces r�gles. �

5. Les listes de diffusion

La liste de diffusion r�unit un groupe de personnes autour d�un th�me commun (enseignants de l�ENT, groupe de 
travail..). A la diff�rence du forum, les messages adress�s � la liste ne sont pas archiv�s sur une base librement 
accessible, mais exp�di�s simultan�ment � l�adresse �lectronique de chaque internaute, abonn� � la liste. Les 
principes �nonc�s dans le paragraphe � Messagerie � s�appliquent aussi � la liste de diffusion. 

6. Agenda, cahier de textes, cahier de liaison

Un agenda (ou calendrier) pr�sentant les �v�nements de la classe ou de l��cole, un cahier de textes indiquant les 
le�ons � �tudier, un cahier de liaison permettant la communication �cole-famille sont � la disposition des utilisateurs. 
A la demande des enseignants l�acc�s � ces outils pourra �tre limit� aux utilisateurs qu�il d�finira.

5 Un mod�rateur contr�le le fonctionnement de la liste ou du forum qui sont alors qualifi�s de � mod�r�s �. Concr�tement, avant 
l�archivage dans la base de donn�es pour le forum ou l�exp�dition aux abonn�s pour la liste, les messages transitent sur la bo�te 
aux lettres �lectronique d�un mod�rateur qui v�rifie la conformit� des messages tant avec le th�me que les r�gles du forum ou de la 
liste.


