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Formation « Numérique responsable »
Aspects juridiques et déontologiques

Intitulé du cas pratique n°11 : rumeur malsaine via Gossip
Mots-clés : vie privée ; rumeur ; Gossip
Public ciblé : directeurs d’école ; chefs d’établissement ; formateurs et référents numériques ;
enseignants
Auteur : Délégation Académique au Numérique, Rectorat de Nantes

Mise en situation

ème

Une élève de 5

a utilisé l'application Gossip de son téléphone portable pour émettre un ragot sur une autre

élève de sa classe : une moquerie dégradante qui suggérerait sa mauvaise hygiène et de mauvaises conditions de
vie familiale. Automatiquement, le ragot est envoyé à l'ensemble des contacts du répertoire téléphonique et des
amis Facebook de l'élève qui a colporté l'information. Les élèves capturent l’information, la diffusant à d’autres
élèves, elle fait le tour du collège.
L'élève visée est en souffrance et ne souhaite plus retourner au collège. Les parents, démunis, prennent rendezvous avec le chef d'établissement pour demander des explications.

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 – Article 222-33-2-2 du Code pénal [Lien]
o

o

o

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou
pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé
physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces
faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné
aucune incapacité de travail.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.

Doc. 2 – La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique [Lien]
o
o
o

o

IV – […] la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect
de la dignité de la personne humaine, […] du caractère pluraliste de l'expression des courants de
pensée et d'opinion […].
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou
de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une
correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de
données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de
communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et
le récepteur.

Doc. 3 – Mentions légales du site Gossip, extrait [Lien]
o
o

Droit applicable :
Le site Internet www.gossip.fr et les présentes conditions générales sont soumises au droit
français et sont rédigées en français.
Limitation de responsabilité :
Vous utilisez le site www.gossip.fr sous votre seule et entière responsabilité. Gossip ne pourra être
tenu pour responsable des dommages directs ou indirects […]
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Problèmes juridiques et déontologiques posés
 Comment juridiquement qualifier ce ragot par ses conséquences ?
Quelle réponse la loi donne-t-elle ?
 Correspondance privée ou publique ?
 Quelle est la responsabilité de la société Gossip ?

Éléments de réponses
 L’article 222-33-2-2 du Code pénal rend compte du dispositif pénal de la Loi du 4 août 2014 qui donne une
réponse plus complète au harcèlement moral, notamment par voie électronique. Cette communication est
ici identifiée comme publique, selon la loi de 2004 sur la confiance en l’économie numérique.
 La peine encourue est donc de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende car deux
circonstances sont ici identifiées : le harcèlement a été commis sur un mineur de moins de quinze ans et il
a été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
 La diffusion de l’image commentée rend parfois difficile de remonter à son auteur, d’autant plus que
l’application Gossip joue sur l’éphéméréité des rumeurs partagées. Se pose également la question de la
coresponsabilité de tous ceux qui l’ont partagée et diffusée.
 Le chef d’établissement, une fois informé de la situation de harcèlement, est responsable de son traitement
et notamment du signalement de l‘incident au DSDEN et/ou au Rectorat, à la police ou la gendarmerie et,
le cas échéant, au procureur de la République.
Le protocole de traitement des situations de harcèlement
Il peut se faire aider :
L’académie de Nantes a mis en place une procédure spécifique « numérique responsable » :
•

Vous êtes victime ou témoin d'un usage malveillant du numérique (propos injurieux, vol d'identité,
diffusion image sans autorisation...)
• Vous êtes responsable d'une école ou d'un établissement dans lequel des personnels ou des élèves sont
victimes ou auteurs d'usages numériques inappropriés, dangereux ou nocifs...
Contactez la cellule académique « numérique responsable » pour déclarer un comportement néfaste. Une
assistance vous sera proposée.
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