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Formation « Numérique responsable »
Aspects juridiques et déontologiques

Intitulé du cas pratique n°10 : page Wikipédia modifiée et enseignante insultée
Mots-clés : Wikipédia ; anonymat ; protection fonctionnaire
Public ciblé : chefs d’établissement ; directeurs d’école ; formateurs et référents numériques ;
enseignants
Auteur : Délégation Académique au Numérique, Rectorat de Nantes

Mise en situation

Une enseignante d'allemand emmène une classe en salle informatique pour effectuer des recherches sur la RDA.
Elle travaille avec les élèves à partir d'un article de Wikipédia. Après la séance, elle constate que l'article en
question a été déformé pendant son cours par deux pseudonymes. L'un a truffé l'article de grossièretés, l'autre a
ajouté une phrase, qui toutefois sans la nommer expressément, laisse à penser qu'elle a un passé nazi : « Il y a
une professeure d'allemand au collège X qui était nazie ».
La professeure est très choquée et s'adresse au principal pour savoir comment réagir.

Consigne
Analyser ce cas, sous ses aspects juridiques, déontologiques et éthiques.

Avertissement :
Les cas pratiques « Numérique responsable » ont été créés par la DAN afin d’illustrer concrètement d’éventuels
problèmes, questionnements, autour des usages du numériques et plus particulièrement d’Internet. Des
propositions de réponse juridique et de positionnement déontologique sont données mais nous renvoyons au
Service des Affaires Juridiques (SAJ) du Rectorat de Nantes (ce.saj@ac-nantes.fr) pour toute précision,
notamment en termes de procédure.
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Quelques références juridiques

Doc. 1 – Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse [Lien]
o Article 29
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par
voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est
faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou
imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun
fait, est une injure.
Doc. 2 – Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sur la protection du fonctionnaire.
Loi dite loi Le Pors. [Lien]
o Article 11
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées
par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les
emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au
fonctionnaire. […]
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences,
voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Doc. 3 – Fiche sur le site Internet responsable « Liberté d’expression et ses limites » [Lien]
o La liberté d’expression est consacrée dans la plupart des environnements juridiques. En France,
elle est consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En
revanche, la liberté d’expression n’est pas un absolu et elle se trouve affectée de nombreuses
limites que les internautes ne doivent pas ignorer. […]
Celles-ci sont relativement nombreuses […]
Lire la fiche.
Remarque :
Tout ce qui est publié sur Wikipédia, est lié au droit propre à l’État de Californie (siège de la Fondation)
et de la Floride (hébergement) !
Doc. 4 – Fiche sur le site Internet responsable « Obtenir une levée d’anonymat » [Lien]
o La levée de l’anonymat d’une personne à l’origine d’un contenu illicite nécessite une demande
auprès d’un juge. Cette procédure est rapide et efficace. […]
Lire la fiche.

délégation académique au numérique – ce.dan@ac-nantes.fr

page 2 sur 2

