
 

CHARTE DE PUBLICATION DU SITE INTERNET DU LYCEE COCTEAU - MIRAMAS 

Page 1 sur 4 

Charte de publication du site web  

du Lycée Jean COCTEAU - MIRAMAS 
 
A propos de cette charte 
Ce document présente rapidement la finalité du site internet du lycée Jean Cocteau et en 
précise les règles à respecter lors de la publication d'articles. Ces règles sont issues des 
textes de loi en vigueur 
Pour une information plus complète, consultez les pages de veille juridique sur le site Educnet 
http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html 
Ce document peut faire l'objet de modifications (avec préavis aux utilisateurs) décidées par le 
comité de pilotage du site. 
 

I.Présentation du site 

1. Objectifs 

Site d’information et de communication qui doit permettre à la communauté éducative ainsi 
qu’aux élèves et aux familles de participer à la vie de l’établissement dans une perspective de 
réussite de chacun. 

Une première partie sera accessible sans authentification et aura pour objectif de fournir à un 
public divers, des informations générales sur la vie du lycée, des ressources pédagogiques 
par disciplines..... 

Une deuxième partie à accès réservé servira d'outils de communication pour les membres de 
la communauté éducative. 

C'est un site de travail collaboratif puisqu'il fait appel aux contributions des différents acteurs 
de la vie scolaire parmi lesquels les membres du personnel administratif ou enseignant, les 
élèves, les parents d'élèves.... 

Il a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr) , précisant la nature 
et la finalité des données collectées sur le site. Au moment de leur collecte, la personne qui 
renseigne des données personnelles est informée sur ses droits (information, accès, 
rectification, suppression). Les données personnelles collectées auprès des membres 
rédacteurs ou administrateurs de l'espace privé du site sont obligatoires; elles concernent 
exclusivement le nom, prénom, éventuellement pseudonyme, une adresse e-mail 
(facultative); ces données sont recueillies hors ligne (remplissage d'un formulaire papier), 
mais elles apparaissent sur le site public (signature des articles par leur(s) auteur(s)). Dans 
le cas particulier des rédacteurs mineurs, seuls le prénom et l'initiale du nom sont collectées 
(jamais l'adresse email) et apparaissent sur le site public. 

2. Infrastructure du système de publication 

Le système de publication utilisé est SPIP (Système de Publication Internet Partagée 
http://www.spip.net); c'est un système de gestion de contenu de site web en version GPL 
(General Public License) http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) basé sur PHP/MySQL. 
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Le site web du Lycée est découpé en 2 sous-sites SPIP indépendants : 

− Le sous-site principal (informations générales sur la vie du lycée, des ressources 
pédagogiques par disciplines.....) 

− Le sous-site Intranet (outils de communication pour les membres de la communauté 
éducative.) 

3. Les responsables du site 

Ils sont regroupés ou représentés dans un comité de pilotage qui se réunit régulièrement et 
dont le rôle est de : 

− Statuer sur le contenu du site et l'évolution de celui-ci 

− Contrôler le respect de la charte de publication 

− Promouvoir le développement du site par un travail collaboratif 

Ce comité est composé ainsi : 

− un directeur de publication (Le proviseur du lycée) 

− un directeur technique (le webmaster du site) 

− des représentants administratifs 

− des représentants enseignants 

 

4. Statuts des créateurs de contenu 

Les créateurs de contenu se voient attribuer un ou plusieurs des statuts suivants : 

− Administrateur principal c'est le webmaster du site 

− Administrateur restreint (gère une ou plusieurs rubriques, mais pas toutes) 

− Rédacteur (écrit et propose des articles à la publication) 

Toutes ces personnes doivent prendre connaissance et accepter de respecter cette charte de 
publication. Ils sont responsables de la conformité du contenu avec les règles de la charte : 
chaque administrateur gérant ou co-gérant une (ou plusieurs) rubrique(s) doit 
impérativement veiller à ce respect. 

5. Demande d'inscription en tant que rédacteur de contenu 

Pour être rédacteur de contenu (ou administrateur) il suffit d'en faire la demande auprès du 
webmaster du site en lui envoyant un email. Les élèves de l'établissement ne peuvent pas 
devenir administrateur (la responsabilité de la publication de leur production incombe aux 
administrateurs qui les encadrent). 
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II.Respect de la législation 

Il est donc tout d’abord rappelé la nécessité de respecter la législation. Sont ainsi notamment 
(mais pas exclusivement) interdits et pénalement sanctionnés : 

• L’atteinte à la vie privée d’autrui 

• La diffamation et l’injure (atteintes à l'honneur et à la réputation) 

• La provocation des mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser 
la corruption d’un mineur, l’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un mineur, 
la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d’être perçus par 
un mineur 

• L’incitation à la consommation de substances interdites 

• La provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la 
discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence 

• L’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre 
l’humanité ; la négation de crimes contre l’humanité 

• La représentation, reproduction (totale ou partielle) ou diffusion d’une œuvre de l’esprit 
(extrait musical, photographie, extrait littéraire…) ou d’une prestation de droits voisins 
(interprétation d’une œuvre musicale par un artiste, phonogramme, vidéogramme…) en 
violation des droits de l’auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de 
propriété intellectuelle (atteintes aux droits d'auteur) 

 

III. Dispositions particulières 

1. Généralités 

− Les publications sur le site web doivent être originales 

− Dans le cas contraire, il est possible de faire des citations (voir III. 4) ou une synthèse à 
partir de documents d'origines diverses à conditions de préciser à chaque fois les sources 
d'informations originales avec éventuellement des liens vers les pages web correspondantes 
si elles existent au moment de la rédaction des articles. 

− Tout rédacteur doit avoir pris connaissance de la présente charte de publication et s'engage 
à respecter les règles qui y sont fixées (cette charte est également consultable sur le site du 
lycée (rubrique tice) 

− Aucune publicité à caractère commercial ne sera admise, ni dans les articles eux-mêmes, ni 
dans les liens hypertextes directs qu'ils contiennent au moment de leur mise en ligne. 

− Concernant les rédacteurs mineurs, le représentant légal doit avoir pris connaissance de 
cette charte et autorisé par la signature d'un document annexe, la publication d'articles dont 
le mineur est l'auteur ou le co-auteur. 

- Afin de garantir une unité graphique au site, des règles de mise en forme seront 
communiquées aux rédacteurs au moment de la signature de cette charte. 
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- Le webmestre peut modifier légèrement un texte proposé à la publication quant à la forme 
ou l’orthographe sans prévenir préalablement l’auteur.  

2. Données à caractère personnel 

Droit européen 

Afin d'être en accord avec les directives européennes (Directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995) chaque personne doit donner un accord écrit si 
des données à caractère personnel sont publiées sur le Web. 

Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique 
identifiée ou identifiable (personne concernée). 

Est réputée identifiable : une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique culturelle 
ou sociale. 

Données nominatives 

Tout rédacteur signe ses publications par un pseudonyme ou son nom et prénom. Il peut 
même fournir une adresse email permettant un contact direct avec les visiteurs du site.  

Si le rédacteur est mineur et s'il possède déjà une adresse électronique, celle-ci ne doit pas 
figurer sur le site : un contact direct avec un visiteur du site est interdit dans le cadre de la 
protection du mineur. 

Droit d'image 

Toute personne a le droit de disposer comme elle le souhaite de son image. Toute 
reproduction de l'image d'une personne sans son consentement (ou celui des deux parents si 
elle est mineure) est interdite. Il faut donc, pour publier une photographie contenant l'image 
d'une personne, avoir son autorisation écrite. «S'agissant de la photographie représentant 
une manifestation sportive, la demande d'autorisation ne devrait pas s'imposer dès lors que 
les personnes présentes se sont volontairement exposées dans un lieu et dans des 
circonstances qui rendent inévitables la prise et la diffusion de photographies de presse. 

 
NOM PRENOM FONCTION 

 

 

  

 

Signature  

(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 


