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Un journal pas  

intime du tout

Le blog est un site facile à créer. Grâce à lui,  
tu peux t’exprimer sur ce que tu veux  
et permettre à tous tes lecteurs de réagir  
en laissant des commentaires, comme sur  
les forums de discussions. Formidable pour faire 
partager ses expériences, ses goûts et ses 
passions ! Un peu comme un journal, mais qui  
ne serait pas intime du tout puisque tout le 
monde – ami(e)s, parents, profs, inconnus – peut 
lire ce que tu y publies. Evite donc d’y donner 
des informations trop personnelles (adresse, 
numéro de téléphone, messagerie instantanée…).

Attention, tu ne peux pas tout mettre sur ton 
blog. Tu es responsable de tout ce qui s’y trouve : 
les images comme les textes, y compris  
les commentaires des internautes ! Tu dois donc 
contrôler régulièrement ce que les autres  
y écrivent. Toi aussi, veille à respecter la loi,  
en particulier le droit à la propriété 
intellectuelle. Si tu ne le fais pas, tu peux être 
poursuivi(e) et tes parents tenus de payer  
des dommages et intérêts aux auteurs  
des œuvres utilisées sans leur accord. Mais rien 
ne t’empêche de mettre à la place tes propres 
créations ou celles d’artistes diffusant 
gratuitement leur travail avec des “licences 
libres”. Tu dois aussi respecter les autres  
et leur droit à l’image. Si ce n’est pas le cas, 
prends les devants et demande à ceux dont tu as 
publié la photo s’ils sont d’accord : tu dois être 
prêt(e) à retirer ces photos s’ils le réclament.

En dehors de quelques 
exceptions, les 
musiques, paroles 
de chansons, vidéos, 
dessins et photographies 
ne peuvent être diffusés 
sans l’autorisation  
de leur auteur.

Pour en savoir +, lis p. 8.

Pour publier la photo 
d’un copain, d’un prof ou 
de n’importe qui d’autre, 
tu dois obtenir son 
autorisation écrite ou 
celle de ses parents s’il 
s’agit d’un(e) mineur(e).

Même si la “liberté d’expression” doit être 
garantie, sur internet comme dans la vie réelle, 
tu dois respecter les autres. Sur ton blog, tu 
ne dois pas écrire des choses qui peuvent blesser 
quelqu’un ou porter atteinte à sa vie privée.

L’injure, c’est quand tu écris : “Ma prof de maths 
est nulle et moche !” C’est du mépris ou une critique 
infondée envers une personne. Les injures sont 
punies par la loi et des élèves ont déjà été exclus 
par le conseil de discipline de leur établissement 
pour avoir injurié des profs sur leurs blogs.

 La diffamation, c’est quand tu écris : 
“Monsieur X est un voleur”. Tu insinues qu’il a 
fait quelque chose de mal sans le prouver. Même 
si tu n’as pas donné le nom de Monsieur X,  
il suffit qu’on puisse comprendre de qui tu parles 
pour que tes propos soient jugés diffamatoires.

 L’atteinte à la vie privée, c’est quand tu écris,  
par exemple : “La CPE habite au 84 rue des Bois, 
allons tous manifester devant chez elle demain”. 
Non seulement tu révèles une information 
personnelle, mais cela risque de lui occasionner 
une gêne importante. De la même manière,  
tu n’as pas le droit de diffuser un courrier  
qui t’a été adressé (un e-mail par exemple) sans 
l’autorisation de la personne qui t’a écrit.
Tous ces comportements sont des infractions 
punies par la loi et qui peuvent obliger tes parents 
à payer des dommages et intérêts. Sois prudent(e) !

Les injures sont 
interdites, tout 
comme les propos 
racistes ou la 
diffamation.

C’est un système technique 
qui permet de récupérer 
automatiquement des infos 
publiées sur un autre site.  
Ainsi, on sait tout de suite quand 
une page est mise à jour, sans 
avoir à la visiter. Pratique pour ne 
pas perdre une miette de ce qui 
se passe sur les blogs des copains !

  Ne donne pas trop 
d’informations 
personnelles sur ton blog.
  Vérifie régulièrement qu’il 
n’y a pas de problème 
avec les commentaires 
postés sur ton blog.
  Demande l’autorisation 
pour publier les photos 
de tes copains et sois prêt(e) 
à les retirer si on te le 
demande.
  Avant de publier quoi  
que ce soit, assure-toi que  
ce n’est pas illégal.

Consulte la rubrique 
“créateurs de sites”  
sur www.droitdunet.fr
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