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PARTIE 1 : 
LES ASPECTS JURIDIQUES LIES A 
L’USAGE DES TICE EN CLASSE
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I – La protection par le droit d’auteur

a) Définition de l’œuvre protégée

© Le Code de la propriété intellectuelle protège les œuvres 
de l’esprit : 
 du seul fait de leur création ;
 quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le 

mérite ou la destination ;
 indépendamment de toute formalité préalable (dépôt ou 

 enregistrement).

© Critères nécessaires au bénéfice de la protection :
 Concrétisation formelle de l’œuvre ;
 Les idées, les concepts ou les méthodes = libres de 

parcours ;
 Forme originale = empreinte de la personnalité de 

l’auteur.
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Les œuvres protégées
Les œuvres littéraires → les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et 

scientifiques

Les œuvres orales → Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres 
œuvres de même nature

Les œuvres dramatiques → Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales

Les œuvres chorégraphiques → Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque....

Les œuvres musicales → Les compositions musicales avec ou sans paroles
La protection de l'œuvre musicale concerne :
- la partition
- les thèmes musicaux
- les arrangements (transformation par apport musical)
Pas d'exception au titre de la citation

Les œuvres audiovisuelles → Les œuvres cinématographiques et autres consistant à des 
séquences animées d'images...
Pas d'exception au titre de la citation

les œuvres graphiques et plastiques, d’arts 
appliqués

→ Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, 
de gravure, de lithographie...

les œuvres écrites : cours de professeur, thèses, mémoires, écrits journalistiques et scientifiques, traductions

Les œuvres graphiques et typographiques

Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie

Les illustrations, les cartes géographiques

Les plans, croquis et ouvrages relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences

Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire...
…….

Les œuvres littéraires → les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et 
scientifiques

Les œuvres orales → Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres 
œuvres de même nature

Les œuvres dramatiques → Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales

Les œuvres chorégraphiques → Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque....

Les œuvres musicales → Les compositions musicales avec ou sans paroles
La protection de l'œuvre musicale concerne :
- la partition
- les thèmes musicaux
- les arrangements (transformation par apport musical)
Pas d'exception au titre de la citation

Les œuvres audiovisuelles → Les œuvres cinématographiques et autres consistant à des 
séquences animées d'images...
Pas d'exception au titre de la citation

les œuvres graphiques et plastiques, d’arts 
appliqués

→ Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, 
de gravure, de lithographie...

les œuvres écrites : cours de professeur, thèses, mémoires, écrits journalistiques et scientifiques, traductions

Les œuvres graphiques et typographiques

Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie

Les illustrations, les cartes géographiques

Les plans, croquis et ouvrages relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences

Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire...
…….
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b) Les droits patrimoniaux et moraux
 Le droit d’auteur est composé :

 Droits patrimoniaux ;
 Droits moraux.
Monopole exclusif accordé à l’auteur 

 Droits patrimoniaux 
 droit de reproduction ;
 droit de représentation.

 Droits moraux :
 droit de divulgation : communication de l’œuvre 

au public ;
 droit à la paternité : mention de la source ;
 droit au respect de l’intégralité de l’œuvre ;
 droit de repentir et de retrait.
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Droits patrimoniaux Droits moraux

Durée 70 ans après la mort de l’auteur Perpétuels

Cessibilité A titre gratuit ou onéreux Inaliénables

Domaine public Droits échus: pas d’autorisation nécessaire Droits subsistent: respecter les 4 droits moraux

DIFFÉRENCES ENTRE DROITS PATRIMONIAUX ET DROITS MORAUX
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c) Les titulaires des droits d'auteur

 L’autorisation doit être demandée à la personne 
qui exerce les droits d’auteur ;

 La qualité d'auteur appartient, sauf preuve 
contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui 
l’œuvre est divulguée (art. L113-1 du Code de la 
propriété intellectuelle « CPI »).



9
    Division des Affaires juridiques

Marie BRANGIER
01 avril 2011

Ces droits sont exercés, sauf dispositions contraires 
de l’auteur :

 par l’auteur durant sa vie et jusqu’à sa mort ;
 par le conjoint non séparé de corps ni remarié ;
 par les descendants ;
 par les héritiers autres que les descendants ;
 par les exécuteurs testamentaires durant leur vie ;
 par les légataires universels ;
 à une société de gestion collective des droits d’auteur.

En dernier recours, en l’absence d’ayant droit, le droit moral de 
l’auteur peut être exercé par le Ministre chargé de la Culture. 
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 Les cessionnaires des droits

 Si le texte provient d’un livre : contacter l’éditeur. Si 
l’éditeur ne peut pas accorder lui-même l’autorisation, il 
renverra à l’auteur ;

 Si le texte provient d’un périodique : contacter soit 
l’éditeur (texte avec même mise en page, soit l’auteur 
pour reprendre le texte seul) ;

 Si l’insert provient d’une œuvre audiovisuelle, contacter 
soit le producteur, soit le réalisateur.
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LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR ACQUÉRIR LES DROITS SUR L’ŒUVRE 

AUTORISATION DU PRODUCTEUR AUTORISATION DE L'EDITEUR/AUTEUR OU SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE

AUTRES AUTORISATIONS (ARTISTES-INTERPRÈTES)DROIT À L’IMAGE ET DE L'IMAGE

UTILISER UN TEXTE
EDITEUR 

ET/OU L’AUTEUR (SI L’ÉDITEUR NE GÈRE 
PAS LES DROITS DE L’AUTEUR) OU SGDL

OU SESAM (POUR SUPPORT 
MULTIMÉDIA)

UTILISER UNE 
PHOTOGRAPHIE

AGENCES DE PHOTOS OU LE PHOTOGRAPHE OU SAIF 
OU SESAM 

ATTENTION AU DROIT A 
L'IMAGE DES 

PERSONNES ET DES 
OEUVRES FUGURANT AU 

SEIN DE L'IMAGE
 

PENSER À OBTENIR LES 
AUTORISATIONS 

NECESSAIRES

UTILISER UNE ŒUVRE 
AUDIOVISUELLE OU UN 
EXTRAIT

PRODUCTEUR OU AUTEUR/RÉALISATEUR (SI 
LE PRODUCTEUR NE GÈRE 

PAS LES DROITS DE L’AUTEUR) 
OU SDRM OU SESAM 

PRODUCTEUR

UTILISER UNE MUSIQUE 
À PARTIR D’UN CD

PRODUCTEUR DU CD OU SCPP OU SPPF
ET SDRM (REPRODUCTION) OU 

SESAM 
OU EDITEUR OU AUTEUR

SI DIFFUSION ANTENNE : UNE 
DÉCLARATION À LA SACEM 

PAR LE DIFFUSEUR. 

PRODUCTEUR

COMMANDE DE 
MUSIQUE
D'ILLUSTRATION

SOCIÉTÉ PROPOSANT UN FONDS MUSICAL OU L’AUTEUR (SI MUSIQUE 
COMMANDE D’UNE ORIGINALE)

PRODUCTEUR
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d) Conditions cumulatives à respecter avant 
toute exploitation d’une œuvre :

 Autorisation préalable de l’auteur ;

 Accord écrit de l’auteur avec les mentions obligatoires ;

 Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé par l’auteur 
est interdit ;

 Obtenir l’autorisation préalable de l’auteur pour toute 
réutilisation ou modification d’une œuvre ; 

 Indiquer la source auprès de l’œuvre (nom de l’auteur).
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Autorisation préalable et écrite
    «  la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la 

condition que chacun des droits cédés fassent l’objet d’une 
mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine 
d’exploitation soit des droits cédés soit délimité quant à son 
étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » 
(L131-3 du CPI)
Mentions obligatoires à l’acte de cession :

- Identifier l’œuvre (titre, auteur, éditeur, année publication, etc.) ;
- Droits acquis (reproduction/représentation) ;
- Identifier les exploitations et supports de communication de 

l’œuvre ;
- Cession exclusive ou non exclusive ;
- Cession gratuite ou onéreuse ;
- Durée des droits acquis ;
- Territoire (Internet : monde entier).

Cf. Annexe 1 : Exemple de lettre-accord type

file:///E:/Formation usages des TIC en classe/Annexe 1 lettre accord cession.pdf
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la mention « DR » (Droits Réservés) : 
Cette mention signifie que l’œuvre est protégée mais 
que les personnes qui publient l’œuvre le font sans 
l’autorisation de l’auteur. Nul n’est censé utilisé une 
œuvre sans l’autorisation de l’auteur. L’auteur est en 
droit de réclamer une rémunération et des dommages 
et intérêts (atteintes aux droits patrimoniaux et au droit 
moral : paternité non mentionnée).

Aucune valeur juridique

Usage (rôle informatif)

e) Problématique des œuvres dépourvues de 
sources
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      Ressources issues d’un site internet :   
 
 Consulter les mentions légales et les conditions 
d’utilisation du site internet (CGU) ;

CGU peuvent autoriser certaines utilisations ;

 Contacter le directeur de publication pour connaitre la 
source ;

Absence d’autorisation équivaut à une interdiction. 
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f) Les cas pour lesquels l’autorisation préalable
n'est pas nécessaire

 Œuvres tombées dans le domaine public ;

 Œuvres non protégées (textes réglementaires, législatifs, décision 
jurisprudence, sujets d’examen) ;

 Exception légale de courte citation qui s’applique exclusivement pour 
les œuvres littéraires :

Avec obligation de citer la source ;
« Courte » vise un juste équilibre entre la longueur de l'extrait par 

rapport à l'œuvre dont il est extrait, et la longueur de l'œuvre citante au 
sein de laquelle l'extrait est reproduit. 

 Œuvre sous Licence Creative Commons (cf. diapo suivante)
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Licences Créative Commons :

Licences spécifiques accordées préalablement par l’auteur ;

Licences régissent des conditions d’utilisation des œuvres 
autorisées par l’auteur ;

Utilisateur s’engage à respecter les conditions définies par 
la licence pour les utilisations de l'œuvre spécifiquement
autorisées par l'auteur (toute les utilisations ne sont pas 
nécessairement autorisées par l'auteur) ;

Source : http://fr.creativecommons.org/contrats.htm 

http://fr.creativecommons.org/contrats.htm


18
    Division des Affaires juridiques

Marie BRANGIER
01 avril 2011

II - L’exception pédagogique
Introduite au e) du 3° de l’article L.122-5 et au 3° 
de l’article L.211-3 du code de la propriété 
intellectuelle par la loi n°2006-961 du 1er août 
2006

Toujours en cours de négociation  financière entre 
l’Etat et les sociétés représentant les auteurs ;
Protocoles d’accords provisoires  conclus depuis le 
13 mars 2006 entre le Ministère de l’éducation 
nationale et le Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, en présence du Ministère de la 
culture, et les sociétés mandatées par les auteurs, 
sur l’utilisation à des fins d’enseignement et de 
recherche.
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 Accord pour le livre, la musique imprimée, les 
périodiques, les arts visuels  (décembre 2010) 
(cf. Accord utilisation des livres, musique 
imprimée, presse et arts visuels 8/12/2010);

 Accord pour l'audiovisuel et le cinéma 
(décembre 2009) (cf. Accord œuvres 
cinématographiques et audio-visuelles 2009);

 Accord pour les œuvres musicales  (décembre 
2009 (cf. Accord œuvres musicales 2009).
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Utilisations communes autorisées
 Illustration des cours des enseignants, des travaux pédagogiques 

des élèves et des étudiants, ou des travaux de recherche;
 Reproduction numérique temporaire  exclusivement destinée à la 

représentation en classe ;
 Reproduction intégrale ou partielle des œuvres dans les sujets 

d'examen et concours  d'accès à la fonction publique ainsi que dans 
les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le 
cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants ;

 Utilisation d’extraits d’œuvres dans le cadre des colloques, 
conférences ou séminaires  organisées à l'initiative et sous la 
responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de 
recherche, et à destination d’un public majoritairement composé 
d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement 
concernés ;

 Utilisation numérique de publication  pour une représentation en 
classe (vidéoprojecteur, TBI), ou pour une diffusion sur le réseau fermé 
de l'établissement intranet, extranet, ENT). 

Mise en ligne sur internet non autorisée (à l’exclusion des thèses non 
publiées qui comportent des images, des extraits de livres ou de périodiques)
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Utilisations spécifiques
 Les livres, les journaux, les revues et la musique imprimée :

 Exclusivement édités sur support papier ;
 Seuls les extraits d’œuvres sont exclusivement 

autorisés :
- Livre :
 5 pages sans coupure ;

  20 % maximum du livre par travail.
- Manuel scolaire :
 4 pages maximum consécutives par travail ; 
 5 % maximum de l'ouvrage par classe et par an.

- Partition musicale :
 3 pages maximum consécutives d'une même œuvre musicale ;

  20 % de l'œuvre par travail par classe et par an.
- Périodique :
 jusqu'à la reprise intégrale d'un article, 2 articles maximum 

d'une même parution ; 
        sans excéder 10 % de la pagination pour un même travail 

pédagogique ou de recherche.
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 Les arts visuels (œuvres d’art graphique, 
plastique, architectural, photographies…) :

 éditées sur support papier ou numérique ; 

 la notion d'extrait étant inopérante  utilisation 
intégrale ;

 nombre d'œuvres limité à 20 par travail pédagogique ou 
de recherche ;

 définition limitée à 400 x 400 pixels, résolution de 72 
DPI.
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 Les œuvres audiovisuelles et cinématographiques :

 Utilisation intégrale uniquement pour les représentations 
en classe et exclusivement pour celle diffusée en mode 
hertzien, analogique ou numérique par un service de 
communication non payant ; 

 Pour toute autre utilisation seules les reproductions 
d’extraits sont possibles :
 6 minutes ;
 sans excéder 10 % de l'œuvre intégrale ;

              l’utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre ne 
doit pas excéder 15 % de la durée totale de l'œuvre.
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 Les œuvres musicales :

 Utilisations intégrales d’œuvres musicales et 
d’enregistrement sonore d’œuvres musicales 
exclusivement pour les représentations en classe ;

 Pour toutes autres utilisations autorisées : seules 
les reproduction d’extraits sont possibles :
 30 secondes ;
 sans excéder 10 % de l'œuvre intégrale ;

              l’utilisation de plusieurs extraits d'une même 
œuvre ne doit pas excéder 15 % de la durée totale 
de l'œuvre.
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Important 
 Respecter le droit de paternité : Indiquer la source, le 

nom de l’auteur et le titre de l’œuvre (concernant les 
œuvres musicales : les artistes interprètes doivent être 
mentionnés) sauf si l’exercice pédagogique consiste à 
rechercher l’identification de l’auteur ou de l’œuvre ;

 L’utilisation de l’œuvre ne doit donner lieu à aucune 
exploitation commerciale ;

 L’œuvre doit avoir été acquise licitement ;
 L’exception pédagogique n’autorise pas l'utilisation de 

documents protégés repris sur un site internet (voir 
mentions légales et conditions d'utilisation du site 
internet ou demander l'autorisation à l'auteur) ;

 L’exception pédagogique n’autorise pas la mise en ligne 
sur internet  de documents protégés  (elle autorise 
exclusivement la diffusion sur le réseau intranet, 
extranet et ENT des établissements scolaires) ;

 Aucune distribution aux élèves, étudiants ou 
chercheurs.
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a) Le droit de l’image

 Droit de l’image = droit d’auteur  droits 
patrimoniaux et droits moraux

 Pour utiliser une photographie/une vidéo :
  Obtenir l’autorisation de l’auteur  ;
  Respecter le droit à la paternité (nom de 

l’auteur, source) ;
  S’assurer que les personnes/biens à 

l’image ont donné leur accord (droit à l’image) .

III – Le droit de l’image et le droit à l’image
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b) Le droit à l’image

 Droit à l’image = droit de la personnalité détenu par 
chaque personne 

      Toute personne détient un droit exclusif sur 
son image, sa voix, son nom ;
  Le droit à l’image concerne également les biens 

(édifice, monument, architecture etc.).

Le consentement express et écrit de la 
personne est requis pour la diffusion de son image
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Obtenir l’autorisation de la personne

 l’autorisation est restrictive : tout ce qui n’est 
pas expressément spécifié est non autorisé.

 L’autorisation doit ainsi préciser :
 Les conditions de prises de vue (lieu, date, durée) ;
 Les finalités de diffusion de l’image ;
 Les modalités de diffusion ;
 Le support de publication ;
 Les modalités de conservation ;
 La durée de l’autorisation.
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c) Le droit à l’image dans le milieu scolaire

 L’exception pédagogique ne s’applique pas 
(exclusivement sur les problématiques de droit 
d’auteur).

 L'image des mineurs est gérée par leurs 
représentants légaux.

Une demande d’autorisation préalable  à toute 
captation et publication de l’image de l’élève mineur 
doit être adressée au(x) parent(s) titulaire(s) de 
l’autorité parentale, ou au tuteur.
Voir annexe 2 : autorisation parentale de droit à l’image

file:///E:/Formation usages des TIC en classe/Annexe 2 Autorisation parentale.pdf
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IV – La responsabilité des agents de 
l’Education nationale
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a) Spécificité du régime de la responsabilité 
des agents de l’enseignement public

 Civile : l’obligation de réparer un dommage 
causé à autrui ;

 Pénale : l'obligation de répondre d'une 
infraction, c'est à dire d'un comportement 
strictement interdit par la loi pénale et 
sanctionné par une peine ;

 Administrative : distingue la faute de 
service et la faute personnelle.
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Les agents de l’enseignement public sont soumis à un 
régime de responsabilité spécifique ( cf. article 911-4 du 
Code de l'éducation nationale) :

 ils sont responsables des dommages causés par leurs 
élèves ou à leurs élèves, s'il est prouvé qu'ils ont 
commis une faute en relation avec le dommage ;

 faute de l’agent public peut résulter :
 d’un acte volontaire ou involontaire ;
 d’un défaut de surveillance.

 la responsabilité de l'État se substitue  à la leur, si ils 
sont responsables du dommage causé ou subi par l'un de 
ses élèves :
 dommage est survenu pendant le temps que les élèves sont 

sous la surveillance de l‘agent et 
 lors du service d'enseignement (activités scolaires, 

extrascolaires etc.).
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Action récursoire possible exercée par l’Etat en 
cas de faute personnelle de l’agent (action rarement 
engagée) 

pour lui demander remboursement 
de l’indemnisation versée à la victime ;

pas de protection juridique en cas 
de poursuites pénales contre l‘agent.
 Faute de service : une faute que n'importe quel 

fonctionnaire aurait commise dans les mêmes 
conditions.

 Faute personnelle : une faute qui peut être 
directement imputable à l'agent public auteur 
matériel de l'acte, qui résulte non pas du 
dysfonctionnement du service mais du 
comportement individuel du fonctionnaire (doit 
être détachable de l'exercice des fonctions).
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Droits et obligations des fonctionnaires

 Art. 28. de Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang 
dans la hiérarchie, est responsable de 
l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il 
doit se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où 
l'ordre donné est manifestement illégal et de 
nature à compromettre gravement un intérêt 
public. Il n'est dégagé d'aucune des 
responsabilités qui lui incombent par la 
responsabilité propre de ses subordonnés. 
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 Responsabilité des agents de l’éducation 
 Les enseignants sont tenus responsables des 

dommages qu’ils ont causés ainsi que ceux causés 
par leurs élèves ou à leurs élèves ;

 Chef d’établissement : sera tenu responsable des 
dommages qu’il a causé ou causé par les agents.

+ responsabilité conjointe de l’agent de l’éducation si le 
chef d'établissement prouve que les infractions ont été 
commises par cet agent ayant agit dans le cadre de la 
liberté pédagogique ;
ex : responsabilité en tant que Directeur de publication 
(éditeur) du site internet de l’établissement + 
responsabilité possible de l'auteur de l'infraction en tant 
que complice (en cas d'infraction de presse cf. diapo 43).
 Inspecteur de l’Education nationale et Inspecteur 

académique : sera tenu responsable conjointement 
s’il a donné des instructions qui ont entraîné la faute 
de l’agent exécutant les ordres (faute de service + 
éventuellement faute personnelle) ; 
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Responsabilité des agents de l'EN en 
tant que Directeur de publication 

 Tout site internet doit mentionner entre autre le Directeur de 
publication (identification du responsable de toute infraction 
sur le site : Loi du 21 juin 2004 dite LCEN) ;

 Le Directeur de publication est tenu responsable des 
contenus édités sur le site internet portant atteinte aux droits 
des tiers quels qu’ils soient (diffamation, injure, acte de 
contrefaçon, etc.) ;

 Le Directeur de publication (définition légale) : « Lorsque le 
service est fourni par une personne morale, le directeur de la 
publication est le président du directoire ou du conseil 
d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la 
forme de la personne morale. »
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Quels agents de l'Education nationale peuvent voir leur 
responsabilité engagée en tant que Directeur de Publication ?     
 

Personne responsable des établissements scolaires 
secondaires : 

Le chef d'établissement  = Responsable en tant que
Directeur de publication ;   

Personne responsable des établissements scolaires primaires :  
                           
Ambiguïté car le Directeur d'école n'a pas la même 
responsabilité que le chef d'établissement scolaire ;
Cependant, pour des critères d'efficacité la qualité de 
Directeur de publication est reconnue au Directeur 
d'école malgré l'absence de personnalité juridique = 
Difficulté pour l'IA d'assurer un contrôle sur les contenus mis 
en ligne sur les sites internet de l'école (cf. diapo suivante : 
LIJ n°61 du mois de janvier 2002).
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Exemple
 L’enseignant reproduit sans aucune autorisation un poème 

aux côtés d’un dessin réalisé par l’élève pour le mettre en 
ligne sur le site intranet de l’établissement : 

 Hors exception pédagogique ;
 Absence d’autorisation obtenue auprès de l’auteur pour 

l’utilisation du poème :
Directeur de publication (éditeur) du site sera tenu 

responsable (Chef d'établissement ou Directeur d'école ou 
IA) ; 

 
Enseignant sera tenu responsable conjointement (faute 

de service) ;

IEN sera tenu responsable conjointement si 
l’enseignant a agit suivant ses instructions.
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Exemple
 L’enseignant reproduit sans aucune autorisation une 

photographie aux côtés d’un dessin réalisé par l’élève pour 
le mettre en ligne sur le site internet de l’établissement : 
 Hors exception pédagogique ;
 Absence d’autorisation obtenue auprès de l’élève pour 

l’utilisation du dessin ;
 Absence d’autorisation obtenue auprès de l’auteur pour 

l’utilisation de la photographie.

                   Directeur de publication (éditeur) du site sera tenu 
responsable (Chef d'établissement ou Directeur d'école ou 
IA) ;

Enseignant sera tenu responsable conjointement 
(faute de service);

IEN sera tenu responsable conjointement si 
l’enseignant a agit suivant ses instructions.
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Exemple
 Mise en ligne par un élève pendant une séance au 

CDI, sous la surveillance de l’enseignant documentaliste, 
d’une photographie de classe  sur le site intranet de 
l’établissement :
 Problématique liée au droit à l’image (hors exception 

pédagogique) ;
 Autorisation des parents pour l’utilisation de l’image de leur 

enfant.
Chef de l’établissement sera tenu responsable en tant 
que directeur de publication du site (éditeur) ;
Enseignant sera tenu responsable (faute de service).
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Exemple
 Réalisation d’un blog par un élève sous la 

surveillance et après validation de 
l’enseignant (travail pédagogique) avec 
publication :
 d’un lien profond vers un site de 

téléchargement illégal de contenus 
protégés ;

 de propos injurieux, diffamatoires.
Enseignant sera tenu responsable (faute de 

service).
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b) Les responsabilités liées à l’édition 
sur le web (internet, intranet, extranet)

 Responsabilité de droit commun 
éditeurs/hébergeurs : Loi LCEN du 
21 juin 2004 ;

 Responsabilité éditoriale pour 
infraction de presse : Loi du 29 
juillet 1881.
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Éditeurs et hébergeurs: définitions
EDITEUR

 Visé à l’article 6.III de la LCEN ;
 Pas de définition dans la loi ;
 Il détermine les contenus qui doivent être mis à disposition 

du public sur le service qu’il créé et dont il a la charge ;
 Rôle qui ne se limite pas à la publication de contenus, mais 

comprend également l’édition de services.

HEBERGEUR

Article 6.III de la LCEN du 21 juin 2004
   « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre 

gratuit, pour mise à disposition du public par des services de 
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, 
d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par 
des destinataires de ces services ».
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Connaître les obligations et la 
responsabilité de l’éditeur 

 Editeur : Directeur de publication, ou à 
défaut l’auteur ou le producteur ;

 Responsables des contenus illicites susceptibles 
d’être mis en ligne et portant atteinte aux droits 
des tiers :
 Contenus portant atteinte à la vie privée et à l’image des 

personnes ;
 Contenus diffamatoires ou injurieux (responsabilité pour 

infractions de presse : Loi du 29 juillet 1982 et loi HADOPI du 12 
juin 2009) ;

 Contenus contrefaisants (droits d’auteur etc.).
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Le Directeur de publication en tant 
qu’éditeur du site est responsable de 
pleins droit des contenus qu’il édite et qui 
portent atteinte aux droits des tiers quels 
qu’ils soient.

Dans les cas où la responsabilité du 
directeur serait retenue, l’auteur pourra 
être poursuivi comme complice de 
l’infraction dans certains cas.
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PARTIE 2 : CAS PRATIQUE
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Exemple :

Publication des projets élaborés 
dans le cadre du Concours national 
de la Résistance et de la déportation 
(C.N.R.D.)
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 Participants : élèves des établissements 
publics et privés sous contrat de collège 
(3ème) et de lycées ;

 Epreuve consiste à la réalisation de 
projets :
 Individuels : rédaction de copie anonyme ;
 Collectifs : mémoire sous forme de dossier, 

film, document audiovisuel et/ou sonore, 
cédérom, site internet etc. 

 Accompagnement des enseignants pour 
la réalisation des travaux.
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Enjeux juridiques (droit d’auteur, droit à 
l’image, responsabilité des élèves, des 
enseignants et agents de l’éducation) liés 
à :
 Utilisation des TICE en classe par les 

élèves ;
 Réalisation de travaux pédagogiques 

individuel ou collectif par les élèves ;
 Publication de ces travaux pédagogiques.
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Problématiques liées au droit 
d’auteur sur les projets réalisés par 
les élèves en classe

 Les projets des élèves peuvent-ils être protégés 
par le droit d’auteur ?

 Qui détient les droits d’auteur sur les projets ?
 Qui exerce les droits d’auteur ?
 La problématique de l’utilisation de contenus 

protégés par le code de la propriété intellectuelle, 
intégrés au sein des projets par les élèves.

 Qui peut publier les projets des élèves et sous 
quelles conditions ?
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Les projets des élèves sont protégeables
 L’élève est auteur si le projet :

 est réalisé avec un investissement personnel 
(malgré les directives de l’enseignant qui 
restent minimes) ;

 est original (empreinte de la personnalité de 
l’élève).

Ex : rédaction sur un sujet imposé, dessin, etc. réalisé dans le cadre des 
travaux pédagogiques. 

Les travaux des élèves sont protégeables 
L’élève en est l’auteur  
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Qui exerce les droits d’auteur sur les 
projets ?

 Elèves mineurs ;
 Elèves majeurs.

Le code civil stipule que « Les père et mère exercent en 
commun l'autorité parentale.» 

L’exercice des droits attachés à ces projets sera :
 pour l’élève mineur, exercé par les parents ou détenteurs de 

l’autorité parentale.
 pour l’élève majeur, lui-même.

Les droits ne sont pas dévolus à l’établissement public ni au 
Ministère de l’éducation nationale. 
Les projets ne peuvent pas être utilisés librement sans le 
consentement de l’élève ou des parents
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 Projets collectifs intègrent :
 Textes, iconographies, photos, films, contenus pris sur 

Internet…
Nécessite l’autorisation préalable des auteurs 

de ces contenus 
Problème est atténué si l’utilisation et la publication des projets 
entrent dans le cadre des accords sur l’exception pédagogique 
(extraits pour les œuvres littéraires et audiovisuelles, diffusion 
restreinte au sein des établissements scolaires : en classe, 
intranet, extranet, ENT)

 Photographies, films, enregistrements sonores : 
problématiques liées au droit à l’image

Nécessite l’autorisation préalable des 
personnes à l’image

Les projets peuvent contenir des 
œuvres protégées intégrées par l’élève
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Les modalités de publication des projets

 Mise en ligne sur le site internet de 
l’établissement scolaire ou tout autre site
 Autorisations écrites et préalables des élèves 

ou parents (cf : modèle de cession de droits) ;
 Autorisations des auteurs pour les contenus 

protégés intégrés dans les projets ;
 Autorisations de droit à l’image pour les 

personnes à l’image ;
   Responsabilité du Directeur de publication 

en tant qu’éditeur du site 
    (chef de l’établissement pour le site de 

l'établissement scolaire)



56
    Division des Affaires juridiques

Marie BRANGIER
01 avril 2011

Sources :

Code de la propriété intellectuelle ;

Code de l'éducation nationale ;

Code civil ;

Accord du 4 décembre 2009 sur l’utilisation des oeuvres 
cinématographiques et audiovisuelles à des fins d’illustration des 
activités d’enseignement et de recherche (NOR : MENJ0901120X, RLR : 
180-1, MEN - DAJ A1, BOEN n° 5 du 4 février 2010) ;

Accord du 4 décembre 2009 sur l’interprétation vivante d’oeuvres 
musicales, l’utilisation d’enregistrements sonores d’oeuvres musicales et 
l’utilisation de vidéo-musiques à des fins d’illustration des activités 
d’enseignement et de recherche (NOR : MENJ0901121X, RLR : 180-1, 
MEN - DAJ A1, BOEN n° 5 du 4 février 2010) ;

Accord du 8 décembre 2010 sur l'utilisation des livres, de la musique 
imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à 
des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche 
(NOR : MENJ1100017X, MEN - DAJ A1, BOEN n° 7 du 17 février 2011).
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Sources :

Maxime Bissonnet, Marie Brangier, Acquisition de droits, 
formation CNDP, juin 2010 ;

Dominique Lachiver, Enjeux juridiques des TIC pour 
l'enseignant, mars 2011 ;

Directeur de publication – Ecole primaire – Visioconférence – 
Hébergeur de site internet. Lettre d'Information Juridique janvier 
2002, n°61 p. 18-19 ;

http://fr.creativecommons.org   
http://www.education.gouv.fr  

http://fr.creativecommons.org/
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Contacts:

 Marie Brangier
Juriste 
Division des Affaires juridiques du CNDP
marie.brangier@cndp.fr
05.49.49.79.89

 Philippe Gauvin 
Chef de la Division des Affaires juridiques du CNDP
philippe.gauvin@cndp.fr
05.49.49.79.43

mailto:marie.brangier@cndp.fr
mailto:philippe.gauvin@cndp.fr
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