
LES BLOGSLES BLOGS

RESEAUX RESEAUX 
SOCIAUXSOCIAUX



Le mot blog a été formé par l’association de Le mot blog a été formé par l’association de 
deux mots : deux mots : web (la toile) et log (journal). web (la toile) et log (journal). 

Sa traduction française est bloc-notes ou bloc.Sa traduction française est bloc-notes ou bloc.

  Un blog c’est donc un site internet personnel Un blog c’est donc un site internet personnel 
qui permet à chacun de partager ses centres qui permet à chacun de partager ses centres 
d’intérêts, d’exprimer un point de vue sur un d’intérêts, d’exprimer un point de vue sur un 

sujet particulier et, à tous les lecteurs de sujet particulier et, à tous les lecteurs de 
formuler des commentaires comme dans un formuler des commentaires comme dans un 

forum de discussion. forum de discussion. 

LE BLOG, C’EST QUOI ?LE BLOG, C’EST QUOI ?



ATTENTION DANGER !ATTENTION DANGER !

• Un blog n’est pas un journal intime, c'est un site 
internet comme les autres et la planète entière 
peut y avoir accès.
• Il faut être vigilant sur le contenu  de ce qui est 
publié (images, photos personnelles et/ou 
d’autres personnes sans leur autorisation)
• Des informations trop personnelles publiées sur 
son blog ou celui des autres, peuvent être lues par 
des personnes mal intentionnées.



En tant que site internet, le blog doit donc respecter
les mêmes lois :
• Il ne faut pas publier de propos désobligeants
(critiques violentes ou haineuses, insultes, 
incitations à commettre des actes de délinquance… ) 
sur son blog ou d'autres blogs.
• Il faut être vigilant  quant aux commentaires 
acceptés : celui qui crée son blog est non seulement 
responsable  de ce qu'il publie  mais aussi des 
commentaires publiés sur son blog par ses lecteurs.

ATTENTION DANGER !ATTENTION DANGER !



Modérer  un blog c'est n'accepter la publication des 
commentaires  laissés par ses lecteurs qu'après les 
avoir lus et validés. 

Selon la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés :         
« L’informatique  doit être au service de chaque 
citoyen. (…) Elle ne  doit porter atteinte, ni à l’identité 
humaine, ni aux droits de l’Homme, ni à la vie privée, 
ni aux libertés individuelles et publiques. » 

MODERER SON BLOG !MODERER SON BLOG !



L'auteur d'un blog est responsable aussi des 
commentaires qui y sont publiés.
Le blog peut être modéré « a posteriori » :
publication automatique de tous les commentaires 
et suppression après vérification.
ou
Il peut être modéré « a priori » :
c’est-à-dire ne rendre les commentaires publics 
qu’après les avoir vérifiés. 
c'est cette méthode la plus sûre !

MODERER SON BLOG !MODERER SON BLOG !



Conseils 

• Surveiller régulièrement le contenu de son blog.
• Favoriser la modération « à priori »  lorsque le 
blog n'est pas visité tous les jours.
• Penser à supprimer totalement  tout le contenu
de son blog  lorsqu'on l'abandonne, ou a minima à 
fermer tous les commentaires.

MODERER SON BLOG !MODERER SON BLOG !



La publication de documents  (photo, musique, 
vidéo...) sur un blog répond aux règles de droits 
d'auteur, de droit à l'image  et de respect de la vie 
privée (article 9 du code civil). 
Ainsi, publier des photos  de ses amis ou de ses 
profs sur son blog, ou copier-coller des photos 
trouvées n’importe où sur Internet, sans 
autorisation de leurs auteurs est répréhensible.
Il est obligatoire d'obtenir l’autorisation des 
personnes, ou celles de leurs parents (en principe 
les deux) si elles sont mineures, avant de publier 
leurs photos sur Internet.

LA PUBLICATION DE DOCUMENTSLA PUBLICATION DE DOCUMENTS



LES POINTS NEGATIFS

-
• Vie privée exposée au 

public.
• Données personnelles qui 

peuvent être détournées.
• Possibilité de faire l'objet de 

commentaires déplaisants.

LES POINTS POSITIFS

+
• S'exprimer, communiquer et 

partager ses centres 
d'intérêts.

• Se créer un réseau social.

QUELQUES CONSEILS
• Ne pas donner d'informations personnelles telles que numéro de téléphone, 

adresse, établissements fréquentés (ni sur soi, ni sur autrui).
• Ne pas répondre aux messages problématiques (haineux, diffamatoires...).
• Demander l'accord écrit à autrui pour une publication de photo ou de 

données personnelles.
• Ne pas considérer le blog comme un « journal intime ».
• Respecter la loi : ne pas publier d'insultes, de contenus illégaux (racisme, 

pornographie, violence, musiques et vidéos soumises aux droits d'auteur …)
• Lire les conditions d'utilisation données par l'hébergeur.

EN RESUME



•  Signaler aux fournisseurs d’accès du site web ou aux 
administrateurs des blogs tout message problématique. 
Ils pourront éventuellement bloquer l’expéditeur des 
messages incriminés.

• Aviser la police en cas d'infraction. Il faut alors 
sauvegarder les messages concernés, noter date et heure 
d’envoi et/ou réception de ceux-ci afin de permettre à la 
police de procéder à l'enquête.

Quelques liens internet utiles :
 http://www.mineurs.fr
 http://www.internet-signalement.gouv.fr



ASPECT LEGISLATIFASPECT LEGISLATIF

QUELQUES INFRACTIONS QUI QUELQUES INFRACTIONS QUI 
PEUVENT ETRE RELEVEES A PEUVENT ETRE RELEVEES A 
L'ENCONTRE DE L'AUTEUR L'ENCONTRE DE L'AUTEUR 

D'UN BLOGD'UN BLOG



RESPONSABILITE PENALERESPONSABILITE PENALE

L’enfant  est responsable pénalement  de ses actes, 
mais l’article 227-17 du code pénal stipule que :
 « le fait, par le père ou la mère de se soustraire sans 
motif légitime, à ses obligations au point de 
compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou 
l’éducation de son enfant mineur est puni de deux 
ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende ».

Donc, en cas d'infraction commise par un enfant 
mineur, les parents devront en répondre devant la 
justice.



Apologie des crimes portant Apologie des crimes portant 
atteinte volontaire à la vie, à atteinte volontaire à la vie, à 
l'intégrité de la personne et l'intégrité de la personne et 
agressions sexuellesagressions sexuelles

Article 24 al.3 
de la loi de 1881

• Amende de 
45.000 €

• Emprisonnement de 
5 ans



Provocation à la discrimination, Provocation à la discrimination, 
à la haine ou à la violence à la haine ou à la violence 
raciale, à raison de l'origine ou raciale, à raison de l'origine ou 
de l'appartenance ou non de l'appartenance ou non 
appartenance à une ethnie, une appartenance à une ethnie, une 
nation, une race ou une religionnation, une race ou une religion

Article 24 al.6
de la loi de 1881

• Amende de 
45.000 €

• Emprisonnement de 
1 an



Provocation au vol, Provocation au vol, 
extorsion, destructions, extorsion, destructions, 
dégradations, détériorations dégradations, détériorations 
volontaires dangereuses volontaires dangereuses 
pour les personnespour les personnes

Article 24 al.1-2° 
de la loi de 1881

• Amende de 
45.000 €

• Emprisonnement de 
5 ans



Diffamation publique Diffamation publique 
commise envers les commise envers les 
particuliers concernant la vie particuliers concernant la vie 
privéeprivée

Article 32 al. 1
de la loi de 1881

• Amende de 
12.000 €



Diffamation publique commise Diffamation publique commise 
envers les magistrats, jurés, envers les magistrats, jurés, 
témoins, fonctionnaires publics, témoins, fonctionnaires publics, 
envers un parlementaire envers un parlementaire 
national, un citoyen chargé d'un national, un citoyen chargé d'un 
mandat public, un ministremandat public, un ministre

Article 31
de la loi de 1881

• Amende de 
45.000 €



Diffamation raciale à raison de Diffamation raciale à raison de 
l'origine ou de l'appartenance l'origine ou de l'appartenance 
ou non appartenance à une ou non appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou ethnie, une nation, une race ou 
une religionune religion

Article 32 al. 2
de la loi de 1881

• Amende de 
45.000 €

• Emprisonnement de 
1 an



Menaces et menaces de mortMenaces et menaces de mort

Article 222-17
du code pénal

• Amende de 
45.000 €

• Emprisonnement de 
6 mois à 3 ans



Injure publiqueInjure publique

Article 33 al. 1er et 2
de la loi de 1881

• Amende de 
12.000 €



Injure publique à raison de Injure publique à raison de 
l'origine ou de l'appartenance l'origine ou de l'appartenance 
ou non appartenance à une ou non appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou ethnie, une nation, une race ou 
une religionune religion

Article 33
de la loi de 1881

• Amende de 
22.500 €

• Emprisonnement de 
6 mois



Atteinte à la vie privéeAtteinte à la vie privée

Article 226 al. 1 et 2
du code pénal

• Amende de 
45.000 €

• Emprisonnement de 
1 an



Atteinte à la représentation Atteinte à la représentation 
de la personnede la personne

Article 226-8
du code pénal

• Amende de 
15.000 €

• Emprisonnement de 
1 an



Dénonciations calomnieusesDénonciations calomnieuses

Article 226-10
du code pénal

• Amende de 
45.000 €

• Emprisonnement de 
5 ans


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

