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Question n°1

« Y a-t-il une déclaration légale à 
effectuer pour créer un journal 

scolaire en ligne ? »



Réponse n°1

Non, mais il faut OBLIGATOIREMENT
en informer le chef d'établissement, 

même en lycée
 

(tout sujet abordant la vie de l'établissement est 
dans son champ de responsabilité).



Question n°2

« Quelles sont les informations à 
déclarer à la CNIL 

(Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) ? »



Réponse n°2

Votre blog n'étant pas un média 
professionnel, seules les coordonnées de 

l'hébergeur devront être mentionnées 
explicitement.

Votre blog étant perçu comme un site personnel, 
même dans le cas d'un média scolaire, sa 

déclaration à la CNIL dans le cadre de la loi 
informatique et libertés n'est pas obligatoire dès lors 
que vous ne récoltez aucune donnée personnelle.



Question n°3

« Y-a-t-il un dépôt obligatoire ? »



Réponse n°3

Non, 

Les sites et blogs ne sont pas actuellement 
concernés par le dépôt pédagogique. 

Par contre, si votre publication est livrée au format PDF ou présentée dans un 
feuilletoir numérique, imprimez-la et envoyez-la au CLEMI National (Paris). 
Votre publication sera intégrée à leur collection et prise en compte pour la 

revue de presse publiée chaque année.

Revue de presse 2016
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/revue-de-presse-des-journaux-scolaires-et-lyceens/revue-de-presse-edition-2016.html

Dépôt pédagogique
http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-un-journal/depot-pedagogique.html 

http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/revue-de-presse-des-journaux-scolaires-et-lyceens/revue-de-presse-edition-2016.html
http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-un-journal/depot-pedagogique.html


Question n°4

Le directeur de publication* est-il 
forcément le chef d'établissement ?

(*personne qui répond devant la loi des contenus publiés. 
En cas de plainte, l'auteur du contenu peut également 

être poursuivi pour complicité.)



Réponse n°4

Oui en collège.

Non en lycée.
 Circulaire de 1991 sur le droit de publication lycéen.

Peut être un élève s'il a au minimum 16 ans.
http://www.jetsdencre.asso.fr/2016/11/15/a-16-ans-on-est-largement-capable-dexercer-la-responsabilite-dun-journal/ 

(EXCEPTION : si le journal lycéen est hébergé sur le site de 
l'établissement, le responsable de publication = le proviseur.)

Son nom doit être indiqué dans les mentions légales.

http://www.jetsdencre.asso.fr/2016/11/15/a-16-ans-on-est-largement-capable-dexercer-la-responsabilite-dun-journal/


Question n°5

« Qui est l'administrateur du blog* ? »

* le responsable en matière de validation et de mise 
en ligne des billets de la rédaction.



Réponse n°5

De préférence 

● L'enseignant « rédacteur en chef » en collège.

● Le responsable juridique du blog en lycée.

Les autres membres de l'équipe bénéficient de droits moins étendus 
(rédacteurs = droit d'écriture mais pas de publication).

Un conseil : pas plus de deux administrateurs !



Question n°6

« Quelle est la responsabilité des 
rédacteurs mineurs ? »



Réponse n°6

Les parents d'élèves mineurs sont
 co-responsables des publications 

de leurs enfants, y compris celles réalisées 
dans le cadre de l'établissement.

D'où la nécessité d'un encadrement sérieux et 
de l'autorisation de diffusion d'oeuvres !

Si des lycéens mineurs participent au média  
informer obligatoirement les parents !



Question n°7

« Quelle place donner aux 
commentaires ? »



Réponse n°7

Nécessaires : interactivité oblige !

Choisir de modérer les commentaires
a priori, avant publication

et non a posteriori, après publication.

Engagent,dans les deux cas, 
la responsabilité du directeur de publication.

Possibilité d'intégrer une charte spécifique (anonymat...)



Question n°8

« Place de la publicité ? »



Réponse n°8

À proscrire !

Principe de 
« neutralité de l’Éducation Nationale »



Question n°9

« Place du droit de réponse ? »



Réponse n°9

Site ou blog, le droit de réponse d'une 
personne s'estimant mise en cause par une 

publication est une obligation :
 

publication sous 3 jours
à compter de la réception de la réponse 

(art. 6, IV de la loi LCEN*).

*Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique



Question n°10

« Peut-on tout écrire et publier ? »



Réponse n°10

Non
On peut parler de tout mais on ne 

peut pas le faire n'importe comment.  

Il existe un certain nombre de 
délits de presse : 



Réponse n°10

LA DIFFAMATION = 

« Toute allégation ou imputation 
d'un fait qui porte atteinte à 

l'honneur ou à la considération 
d'une personne ou d'un corps. »



Réponse n°10

L'INJURE = 

« Toute expression outrageante, 
termes de mépris ou invective qui ne 
renferme l'imputation d'aucun fait. »



Réponse n°10

LES TROUBLES À L'ORDRE 
PUBLIC =

«  Incitation aux crimes et aux délits, 
à l'usage des stupéfiants, à la 

violence, à la discrimination raciale, 
religieuse ou sexuelle... »



Réponse n°10

LE DÉLIT DE FAUSSES 
NOUVELLES =

«  La publication, la diffusion ou la 
reproduction de nouvelles fausses,   
de pièces fabriquées, falsifiées ou 
mensongèrement attribuées à         

des tiers. »



ATTEINTES AU DROIT À L'IMAGE ET AU 
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

«  Interdiction d'utiliser sans autorisation une 
photo ou un enregistrement d'une personne   

dans un cadre privé. »

« Interdiction de diffuser des propos sur la vie 
privée d'une personne dès lors que cette personne 

n'a pas elle-même divulgué publiquement ces 
mêmes informations ou sans qu'elle ne vous ait 

explicitement autorisé à le faire. »

Réponse n°10



Question n°11

« Est-ce que je peux diffuser la 
photo d'un adulte sans son 

accord si la photographie a été 
prise dans un cadre hors privé ? »



Réponse n°11

● Oui, si ce cliché a été pris dans la rue au cours d'un 
événement d'actualité comme les manifestations ou 
les journées « portes ouvertes.»

● Dans tous les cas, il faudra toujours que la personne 
soit concernée par l'événement et que le cliché ne 
porte pas atteinte à sa dignité.

● Pour un mineur, éviter de diffuser sa photo sans 
autorisation parentale spécifique. Sinon, rendez son 
identification impossible.

● Autorisations de diffusion :  
https://stageclemi.wordpress.com/2015/11/22/29/ 

https://stageclemi.wordpress.com/2015/11/22/29/


Question n°12

« Peut-on écrire et publier des articles 
sur la politique et la religion ? »



Réponse n°12

Oui, dans le cadre de 
l'apprentissage à la citoyenneté.

 
Mais pas de prosélytisme politique, 
religieux ou commercial ! Il faut bien 

faire attention aux principes de 
laïcité et de neutralité.



Question n°13

« Peut-on parler de ses profs ? »



Réponse n°13

Oui, car rien ne l'interdit.

Cependant, la libre critique n'est pas 
une excuse en cas de propos 
diffamatoires ou injurieux, ou 

d'atteinte à la vie privée.



Question n°14

« Peut-on diffuser des images 
trouvées ailleurs ? »



Réponse n°14

Pas toutes !

Les images sont protégées par un droit d'auteur, sauf si la 
mention « libre de droit » est indiquée.

Si elles sont sous la licence Creative commons, choisir une 
image sous licence autorisant au minimum sa diffusion. 

Obligatoirement noter la source (= site hébergeur) et si 
possible, l'auteur.



Question n°15

« Peut-on inclure des liens 
intertextes ? »



Réponse n°15

Oui, sans consentement préalable, tant 
qu'il ne s'agit pas d'un site illégal 

(ex. site de téléchargement illégal).



Question n°16

« Le chef d'établissement peut-il 
suspendre ou interdire la diffusion 

du journal ? »



Réponse n°16

Non
Mais il peut demander la suppression d'un article 
présentant un caractère injurieux, diffamatoire ou 

en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à 
l'ordre public... 

Le proviseur doit informer le responsable de 
publication, le conseil d'administration et d'en 
débattre avec le CVL (Conseil des délégués 

pour la Vie Lycéenne).


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38

