
LÉGAMÉDIA : 
35 FICHES JURIDIQUES, 
ACTUALISÉES PAR DES EXPERTS

Réguler l’usage des réseaux

• Droit de l’internet
• Droit pénal et Internet
• Droit international et internet
• Charte
• Filtrage
• Protection des mineurs sur internet
• Réagir face à un contenu illicite
• Obtenir une levée d’anonymat
• Responsabilité des abonnés à internet
• Responsabilité sur le web
• Espace d’expression collective
• Réseaux et médias sociaux
• Cookies
• Nom de domaine
• Wi-Fi

Protéger les données personnelles et la vie privée

• Données personnelles sur internet
•  Données personnelles et obligation  

de sécurité
• Données personnelles et faille de sécurité
• Identités numériques et usurpation d’identité
• Vie privée et internet
•  Correspondance privée et le monde  

numérique
• Le droit à l’oubli
• Données personnelles et monde éducatif
• Biométrie
• Image et vidéo
•  Lettre d’information électronique  

(newsletter)

Consulter, publier et diffuser en ligne

•  Téléchargement et diffusion  
en flux d’œuvres en ligne

• Contenus ouverts ou libres
• Open data
•  Reprise de contenus présents  

sur le web
• Liberté d’expression et ses limites
• Responsabilité des abonnés à internet
• Responsabilité sur le web
• Espace d’expression collective
• Publication en ligne des élèves
• Liens hypertextes
• Mentions légales et espace web
•  Note DAJ A1 n° 13-122 du 22 avril 2013  

relative aux pages Spotted

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
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ÊTES-VOUS LÉGAMÉDIUM  
OU LÉGAMÉDIA ?

Découvrez LÉGAMÉDIA, une information fiable 
sur les aspects juridiques de l’internet à l’école.

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE



LÉGAMÉDIA : 
35 FICHES JURIDIQUES 
POUR Y VOIR CLAIR !

Chefs d’établissements, enseignants, élèves : Légamédia est fait pour vous !

Chaque fiche est structurée comme suit :

Un texte de présentation 
explicitant la problématique de manière détaillée

Une brève introduction résumant la problématique



Chefs d’établissements, enseignants, élèves : Légamédia est fait pour vous !

Un ou des exemple(s) représentatifs à titre d’illustration

Des renvois, via des liens hypertextes, vers des
textes de lois, textes de référence ou sites utiles

Des astuces pratiques

Des liens pour compléter son information


