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NOM :

PRENOM :
CLASSE :
SEQUENCE : IDENTITE NUMERIQUE
Séance 2 : Droits et responsabilités sur internet

I.

RECHERCHE INTERNET
Recherche sur internet les sanctions qui peuvent être encourues en cas de faute :
Par exemple sur : http://www.vinzetlou.net
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/fiche_info_12-17_ans.pdf

INFRACTIONS

SANCTIONS QUI PEUVENT ÊTRE APPLIQUEES

Insultes
Propos racistes
Utilisation d'une photo ou
d'une vidéo sans autorisation
Propos diffamatoires

II.

QUELLE SANCTION POUR QUELLE INFRACTION ?

INFRACTIONS
Insultes

SANCTIONS PENALES
Injure publique :jusqu’à 12 000€ d’amende
Injure non publique : contravention de 1ère classe
de 38€

Propos racistes

Provocations racistes, homophobes, sexistes avec
incitation à la haine ou à la violence :De un à trois
ans de prison et 45 000€ d’amende

Utilisation d’une photo ou vidéo sans autorisation

Jusqu’à cinq ans de prison et 75 000€ d’amende
selon la nature de l’image

Propos diffamatoires

Envers une personne privée : jusqu’à 12 000€
d’amende
Envers une personne publique : jusqu’à 45 000€
d’amende
Si à caractère racial : un an de prison et 45 000€
d’amende
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NOM :
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Se servir de l’identité d’une personne pour créer un
faux profil ou publier sur son profil

CLASSE :
Jusqu’à un an de prison et 15 000€ d’amende

Harcèlement moral

Jusqu’à un an de prison et 15 000€ d’amende

III. REPRISE AVEC LES ELEVES

Débat sur leurs pratiques :
Comment les traces peuvent avoir des conséquences sur la réalité et l'identité physique.
Responsabilité en ligne (écrits, photos, publications... )
IV. QUELQUES DEFINITIONS
Droit civil : celui qui couvre les problématiques relatives aux relations entre personnes. Les
mineurs sont soumis à l’autorité de leurs parents ou tuteur au plan du droit civil.
Droit pénal : celui qui concerne les infractions à la loi. Les enfants sont responsables de leurs
actions au plan du droit pénal. Néanmoins, les moins de 13 ans ne peuvent se voir infliger de
peines de prison ou d’amendes ; seules des mesures éducatives peuvent être ordonnées.
Injure : selon le code pénal « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait est une injure… ».
Diffamation : selon le code pénal, le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une
personne physique ou morale est une diffamation.
L'injure et la diffamation sont considérées comme aggravées si elles sont d'ordre raciste ou si elles
portent sur une personne qui exercent des fonctions publiques ( enseignant , policier, homme
politique...)
Liberté d'expression : Si l'on a le droit de penser ce que l'on veut, il est cependant impossible de
tout dire dans l'espace public et donc sur internet. La liberté d'opinion est une des libertés
fondamentales du citoyen français, néanmoins les limites à la liberté d'expression sont clairement
encadrées par la loi.
Droit à la vie privée : c'est un droit fondamental du citoyen, qui s'applique bien entendu sur
internet. La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) est chargée de veiller à
son respect et à son application en France. Il implique entre autre la protection de toutes les
données vous concernant.
Droit à l'image : il impose de demander à la personne (ou à son responsable légal si elle est
mineure) l'autorisation d'utiliser sa photo avant de la publier. Sauf si la photo ou vidéo a été prise
lors d'une manifestation publique car dans ce cas c'est le droit à l'information qui prime.
Droit d'auteur : toute production originale, matérialisée et exprimant la personnalité de son auteur
est protégée automatiquement par le droit d'auteur, même une production d'élève.L'auteur peut
ensuite décider de se dessaisir entièrement ou partiellement de ses droits. Il existe des œuvres
libres de droit.
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