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Version 1.6 – 7 novembre 2007
Avec la participation
du Centre de Ressources des Espaces Publics Numériques de Wallonie
http://www.epn-ressources.be
et de l'Association des Jeudis des EPN
http://jeudisepn.org

Ce dossier de ressources francophones (Internet et papier) sur le Droit de l'Internet
comprend des documents relatifs aux notions de Droit afférentes aux usages et pratiques en
Espaces Publics Numériques.
Il se veut volontairement exhaustif, porté vers des notions générales et délivrant des
documents clés pour mener des animations et ateliers spécifiques en EPN en rapport avec le
Droit de l'Internet au sens large. Ce livret comprend également des liens vers des
informations fiables à indiquer aux usagers des lieux d'accès publics à l'Internet.
Initié suite à une intervention lors de la formation "Obligations légales des Points Cyb et des
animateurs multimédias" au Centre Régional Information Jeunesse Centre (janvier 2007), le
dossier a été étoffé grâce aux conseils, repérages et ressources fournis pour et par les
Espaces Publics Numériques de Wallonie (dispositif régional en Belgique), aux rencontres
des Jeudis des EPN en Île-de-France et en écho des journées "Internet, Droits et Publics" de
la Direction Régionale Jeunesse et Sports de Franche-Comté (novembre 2007) auxquelles j'ai
eu l'honneur d'être associées. Mes remerciements aux personnes qui ont rendu possible
l'élaboration de ce document.
Ce livret est mis à jour régulièrement. Je vous remercie de bien vouloir me signaler par
courrier électronique toute nouvelle ressource pertinente sur les thèmes évoqués.
Créé et mis à jour par Jean-Luc Raymond
IMPORTANT : Adresse permanente de la dernière version disponible du dossier :
http://blog.jeanlucraymond.net/post/2007/11/11/Droit-Internet-et-EPN-dossier-ressources

Courriel : info@jeanlucraymond.net
Blog : http://blog.jeanlucraymond.net
Missions et références : http://wiki.crao.net/index.php/JeanLucRaymond
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Licence et Copyright

Le dossier de ressources Droit de l'Internet et Espaces Publics Numériques est mis à disposition sous licence
Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France (BY-NC 2.0 FR) :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/
En conséquence, vous êtes libres de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public et de modifier
cette création selon les conditions suivantes :
•
•
•
•

Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou
le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils
vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public
les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien
vers cette page web.
Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette
oeuvre.

J'adopte des gestes "Bureau Vert"

Nous utiliserons toujours du papier. Il est utopique de penser réduire à zéro notre consommation, mais nous
pouvons prolonger la vie du papier en le récupérant pour qu'il soit réutilisé ou recyclé. Dans notre Bureau Vert,
la récupération du papier et la limitation d'usage d'encre est le résultat de plusieurs gestes :
•
•
•
•
•
•
•

J'incite les personnes à limiter le nombre d'impressions, puis à opter pour l'impression recto verso avant
de choisir la réutilisation, car "le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas". Je travaille
prioritairement à l'écran.
J'invite à ne pas imprimer et à ne pas photocopier ce document mais à privilégier son envoi et sa
distribution par voie électronique (courriel, téléchargement…).
Si l'impression de ce document s'avère indispensable, je m'occupe de produire moi-même le nombre
exact de copies en recto verso.
Dans ce cas, j'utilise si possible une impression de type économique (cf. les options de l'imprimante).
L'impression couleur est à utiliser avec parcimonie.
J'évite de relier ce document avec du plastique ou du métal.
Au bureau, j'utilise des corbeilles à double section prévues d'un côté pour le papier à recycler et de
l'autre pour les déchets.
Au bureau, j'affiche un descriptif et les enjeux du Bureau Vert près des photocopieurs et des
imprimantes partagées (en utilisant le verso de feuilles déjà imprimées au recto).
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1. Sites publics ou parapublics de référence sur le Droit de l'Internet
Centre de Recherche en Droit Public (CRDP) – Canada
http://www.crdp.umontreal.ca/fr
Rattaché à l'Université de Montréal. Thèmes de recherche : Droit et nouveaux rapports
sociaux, Droit et technologie d'information et de communication et Droit, biotechnologie et
rapports au milieu.
Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID) – Belgique
http://www.crid.be
Établi au sein des Facultés Universitaires Notre-Dame-de-la-Paix de Namur, le Centre de
Recherches Informatique et Droit (CRID), se donne pour objectif de faire progresser la
réflexion, tant fondamentale qu'appliquée, dans le champ du droit et de l'économie des
technologies de l'information.
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
http://www.cnil.fr
Gardienne des dispositions de la loi "Informatique et libertés" de 1978. Auprès d'elle, doit être
déclarée l'ouverture d'un système informatisé permettant la collecte et le traitement
d'informations nominatives. L'Espace Juniors ( http://www.cnil.fr/index.php?id=13 ) propose
des activités ludiques autour de la collecte des données personnelles sur le Web et un tutoriel
intitulé "Découvrez comment vous êtes pisté sur Internet…" (
http://www.cnil.fr/index.php?id=19 ).
Le Défenseur des enfants
http://www.defenseurdesenfants.fr
Institué par la loi du 6 mars 2000, le Défenseur des enfants est chargé de défendre et de
promouvoir les Droits de l'enfant. Site comportant, à côté d'autres thèmes, un Espace Jeunes
sur l'utilisation de l'Internet.
Droit du Net
http://www.droitdunet.fr
Par le Forum des Droits sur l'Internet. Service pratique des Droits sur l'Internet : règles, droits
et usages classés par catégories d'usagers : internautes, parents, juniors, salariés,
consommateurs, citoyens, créateurs de sites, entreprises et collectivités locales.
Forum des Droits sur l'Internet
http://www.foruminternet.org
Association loi de 1901 bénéficiant de financements publics, associatifs et privés. Le Forum
des Droits sur l'Internet publie des recommandations sur des thématiques liées au Droit sur
l'Internet au terme de réunions et d'expertises organisées via des groupes de travail réunissant
des personnes qualifiées. C'est aussi un point d'entrée incontournable des internautes à la
recherche d'informations, de conseils ou d'une assistance sur des questions liées à l'univers de
l'internet. Il s'adresse à tous les internautes dans la diversité de leurs usages. Comprend la
jurisprudence.
Institut National de la Consommation (INC)
http://www.conso.net/page
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Établissement public national à caractère industriel et commercial au service de tous les
consommateurs et de leurs associations. Voir sur le site le thème "Communication Internet" et
la "Pédagothèque de la Consommation".
Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr
Lois et règlements français, le Journal officiel (archives) et l'actualité législative. Non
spécifique au Droit de l'Internet.
Observatoire des Droits de l'Internet – Belgique
http://www.internet-observatory.org
Espace dans lequel chaque citoyen, concerné de près ou de loin par les Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC), peut exprimer son point de vue et recevoir des
informations juridiques relatives à ce domaine.
Point de contact Protection des mineurs
https://www.internet-mineurs.gouv.fr
Site interministériel d'information sur la protection des mineurs et point de contact entre
internautes et autorités.
Portail Internet Cryptologie et Sécurité de l'Information
http://www.picsi.org
Par le pôle sécurité de l'Université de Limoges. Ensemble d'informations de type juridiques,
scientifiques et techniques sur la sécurité de l'information permettant la réflexion de tous les
publics.
Safer Internet – Europe
http://www.saferinternet.org
http://saferinternet.org/news/francais.asp
Par la Commission Européenne. Plan d'action communautaire visant à promouvoir une
utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les pratiques illicites et usages préjudiciables
sur les réseaux mondiaux.
Vers un Internet plus sûr
http://www.internet.gouv.fr/information/information/dossiers/vers-un-internet-plussur/cybercriminalite-un-travail-sur-long-terme-403.html
Dossier d'Internet.gouv.fr, site du gouvernement Français avec 3 thèmes développés : respect
du Droit d'auteur, protection rapprochée pour les enfants et lutte renforcée en Europe.

2. Autres sites de référence sur le Droit de l'Internet
Avocat-Online
http://www.murielle-cahen.com
Site d'information sur le Droit de l'Internet animé par le Cabinet d'Avocats Murielle Cahen
avec de nombreuses ressources et un lexique spécialisé.
Creative Commons France
http://fr.creativecommons.org
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Par le Centre d'Etudes et de Recherches de Science Administrative (CERSA), laboratoire de
recherche rattaché à l'Université Panthéon-Assas Paris 2 et au Centre National de la
Recherche Scientifique - CNRS. Inspiré par les licences libres et l'open source, Creative
Commons propose gratuitement des contrats flexibles de Droit d'auteur pour diffuser des
créations notamment sur Internet.
Cyberlex
http://www.cyberlex.org
Association du Droit et des nouvelles technologies regroupant des juristes, avocats et hommes
de Droit. Objectif de l'association : comprendre, apprivoiser, maîtriser les aspects juridiques et
techniques du multimédia, de l'Internet et des services en ligne. Le site présente une rubrique
"Publications des membres" particulièrement intéressante.
Droit et Nouvelles Technologies – Belgique
http://www.droit-technologie.org
Actualités, dossiers, décisions de justice, liens consacrés au Droit de l'Internet.
Droit-TIC
http://www.droit-ntic.com
Site de réflexion sur les implications juridiques des Technologies de l'Information et de la
Communication. Analyses de Presse, actualités juridiques, travaux de recherche, évènements.
Y contribuent des praticiens, étudiants, chercheurs et informaticiens.
Juriscom.net
http://www.juriscom.net
Revue d'actualités du Droit des Technologies de l'information. Alimenté par des juristes,
universitaires ou professionnels.
Legalis.net
http://www.legalis.net
Site traitant essentiellement de l'application des Droits d'auteur sur l'Internet : textes en
vigueur, jurisprudence (droit d'auteur, logiciel, base de données, marques, responsabilité,
contenus illicites, vie privée, diffamation, e-commerce) et contrats types.

3. Sites associatifs et professionnels
Action Innocence
http://www.actioninnocence.org
Association luttant contre la pédophilie et les abus sexuels sur Internet. En 2006, Action
Innocence a lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'Internet.
Anonymat.org
http://www.anonymat.org
Actualité et annuaire de ressources et dossiers sur l'anonymat et la protection de la vie privée
sur Internet.
Arnaques.be – Belgique
http://www.arnaques.be
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Par le Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC,
Belgique). Arnaques sur Internet, escroqueries, incivilités, abus de confiance et malversations
sont présentés, analysés et décodés. Des conseils expliquent comment réagir.
Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA)
http://www.afa-france.com
Elle a pour principaux objectifs de mettre en place une structure représentative de l'industrie
et d'élaborer une déontologie propre à la profession. L'AFA propose un espace Déontologie
rappelant notamment la Netiquette ( http://www.afa-france.com/netiquette.html ).
Association Le Bouclier
http://www.bouclier.org
Association de lutte pour la protection de l'enfance sur Internet.
Ciao.ch, le site d'info pour les ados – Suisse
http://www.ciao.ch/f/internet
Par des organismes publics suisses et fondations. Éducation au média Internet et à son
utilisation via des conseils et un apprentissage critique.
ClicMineur.org
http://www.clicmineur.org
Par l'association du même nom (basé à Angers). Sensibilisation du grand public sur la
protection des mineurs sur internet. Conseils pour les parents à destination des mineurs
(configurer son navigateur ; les moteurs de recherche ; les logiciels de protection : règles
élémentaires ; guider son enfant). Présente un annuaire d'associations spécialisées, de sites de
référence et de liens pour signaler un site Internet paraissant illicite.
E-Enfance
http://www.e-enfance.org
Site de l'association qui a pour but l'information des parents et des enfants sur les risques
d'Internet, du téléphone mobile et des jeux en réseau dans le but d'utiliser ces nouvelles
technologies en toute sécurité. Fourniture de conseils en ligne.
Fédération des Entreprises de Vente À Distance (FEVAD)
http://www.fevad.com
Les entreprises de vente par correspondance qui adhèrent à cette fédération s'engagent à
respecter des règles qui apportent des garanties au consommateur en respectant ses données à
caractère personnel. Voir sur le site les espaces "conso" et "documentation".
Internet Society Chapitre Français (ISOC France)
http://www.isoc.fr
Espace fédérateur des décideurs et utilisateurs professionnels et personnels, des associations,
des organisations et groupes intervenant dans l'Internet, pour qu'ils puissent se rencontrer,
échanger et faire émerger les contours du Net de demain. Association internationale de
référence spécialisée sur les questions de gouvernance de l'Internet et auprès des pouvoirs
publics sur les différents aspects (légaux, techniques, sociologiques et de gouvernance) liés à
l'Internet.
Point de contact (service de l'AFA)
http://www.pointdecontact.net
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Service d'information et d'aide de l'AFA (Association des Fournisseurs d'Accès et de service
Internet) contre les contenus illégaux et préjudiciables.
Que Choisir
http://www.quechoisir.org/index.jsp
Par l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir. De nombreux dossiers et points
d'actualité sur la consommation sur Internet et l'achat de biens informatiques.
Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
http://www.unaf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=20
Dossier Familles et Technologies de l'Information et de la Communication : études, guides
pratiques, information des familles, protections des enfants sur Internet, journées thématiques.

4. Sites commerciaux relatifs au Droit de l'Internet
Arobase.org
http://www.arobase.org
Par la société Linéales. Site spécialisé sur le courrier électronique lancé en 1997. Services de
messagerie, spam, virus et listes de diffusion sont analysés. Arobase.org donne les clés pour
mieux utiliser sa messagerie électronique.
Cybercriminalite.info – Suisse
http://www.e-prevention.ch
Par Pascal Seeger. Site donnant la possibilité aux internautes de connaître les principales
infractions commises via Internet et de s'en prémunir au travers de conseils et d'astuces, avec
dossiers constitués, entre autres, de fiches techniques et de liens pointant sur des sites
diffusant une information plus exhaustive. Échange d'expériences pour les victimes
d'infractions et les personnes qui les traitent.
Droits de l'Enfant sur Internet – Suisse
http://www.lousonna.ch/indexcredityoung.html
Par la société Lousonna. Droits en 5 points : tu as le droit de t'exprimer et de créer ; tu as le
droit au respect de ta vie privée ; personne n'a le droit de porter atteinte à ton honneur, ni
d'exercer contre toi aucune forme de violence ; tu as le droit à l'information ; tu as le droit de
te reposer et de t'amuser.
Hoaxbuster
http://www.hoaxbuster.com
Site dont l'objectif est d'informer sur les canulars du Web (dits "hoax").
Hoaxkiller
http://www.hoaxkiller.fr
Par Emmanuel Jud. Moteur de recherche anticanulars sur Internet.
Protège ton ordi
http://www.protegetonordi.com
Créé en 2005 à l'initiative de Microsoft avec des partenaires privés, publics et associatifs dans
le cadre de la Semaine nationale de la Sécurité informatique. Fiches de conseils, dossiers et
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jeux sur la sécurité informatique et Internet à destination des parents, enfants, enseignants et
Espaces Publics Numériques.
Sécurité et prévention : Protection de l'enfance
http://assistance.orange.fr/home_secu_enfance_mobile.php?dub=2&
Par Orange France. Assistance mise en ligne en 2007 par l'opérateur à destination des parents
dont les enfants utilisent un téléphone portable. Points abordés : Quels conseils puis-je donner
à mon enfant pour un bon usage de son mobile ? En quoi consiste le contrôle parental proposé
par Orange France ? Comment puis-je garantir la maîtrise du budget de téléphonie mobile de
mon enfant ? Comment puis-je activer le contrôle parental mobile ? Conseils d'usage de la
photo et de la vidéo sur les mobiles ; engagements et chartes de déontologie visant la
protection de l'enfance ; conseils aux parents sur les services communautaires ; sécuriser votre
mobile avec le filtre parental ; conseils aux adolescents sur les services communautaires.
Signal Spam
http://www.signal-spam.fr
Par la société Signal Spam. Informations permettant de se prémunir des spams : rubrique
"recommandations" (synthèse des recommandations publiques et privées en matière de lutte
antispam) et rubrique "se protéger" (outils gratuits ou payants disponibles pour que chacun
puisse se prémunir des spams).
Yahoo! pour les kids : Cultivez le cybercoach qui est en vous!
http://fr.docs.yahoo.com/kids/securite.html
2005.
Par Yahoo! Avec le slogan "Le Net accompagné, c'est nettement plus sûr !", le portail propose
7 règles d'or à fixer avec les enfants pour une navigation sécurisée. Il est possible de
télécharger ces règles.

5. Sites personnels relatifs au Droit de l'Internet
Décryptages : Droit, nouvelles technologies…
http://decryptages.wordpress.com/category/international/
Juillet 2007.
Blog créé par un juriste (anonyme) ayant exercé en France et en Suisse. Réponses très
pratiques à des cas précis : Les SMS et le Droit ; la responsabilité des hébergeurs de contenus
; vendre aux mineurs ; achat de billet d'avion en ligne : quelle responsabilité de l'agent de
voyage ? Et des articles concernent le Droit International.
E-Robinson
http://www.e-robinson.com
Service gratuit permettant de recevoir moins de propositions commerciales dans votre boîte
aux lettres électronique.
Secuser
http://www.secuser.com
Actualité de la sécurité informatique par Emmanuel Jud. Dossiers techniques, alertes
virus/hoax par courrier électronique, antivirus gratuits et des astuces pour protéger votre vie
privée sur Internet.
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6. Gestion des Droits d'auteur
Administration des Droits des Artistes Musiciens et Interprètes (ADAMI)
http://www.adami.fr
Gère les droits des artistes interprètes et consacre une partie des droits perçus à l'aide à la
création, à la diffusion et à la formation.
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
http://www.wipo.int/portal/index.html.fr
Institution spécialisée des Nations Unies qui cherche à élaborer un système international
équilibré et accessible de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule
l'innovation et contribue au développement économique tout en préservant l'intérêt général.
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
http://www.sacd.fr
Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Elle perçoit et répartit les droits des 44 000
membres qu'elle regroupe dans les répertoires du spectacle vivant et de l'audiovisuel : auteurs
de théâtre, chorégraphes, metteurs en scène, compositeurs, réalisateurs, scénaristes…
Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM)
http://www.scam.fr
Société de gestion collective des droits d'auteur dans le domaine du multimédia.
Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musiques (SACEM)
http://www.sacem.fr
Société de protection et de recouvrement des droits d'auteur pour les auteurs-compositeurs
d'œuvres musicales.
SESAM
http://www.sesam.org
Société de gestion des droits d'auteur dans le multimédia.
Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-interprètes de
la Musique et de la Danse (SPEDIDAM)
http://www.spedidam.fr
Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de
la danse.

7. Listes et forums de discussion spécialisés sur le Droit de
l'Internet
Droit.internet
news:fr.misc.droit.internet
Newsgroup non modéré ayant pour objectif de permettre la discussion sur les aspects
juridiques liés à l'utilisation de l'Internet avec tous les utilisateurs intéressés par ces questions.
Droit Net
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http://listes.cru.fr/wws/lists/droit
Listes de discussions créées par le Comité Réseaux des Universités (CRU) et du Chapitre
français de l'Internet Society. Fréquentées par des professionnels et des universitaires.
Liste de discussion Droit et Nouvelles Technologies
http://www.droit-technologie.org/entree_visiteur.asp?but=entree_juris
Liste de discussion du site Internet Droit & Nouvelles Technologies.

8. Solutions techniques et logicielles
Filtra
http://www.filtra.info
Par Action Innocence. Filtra présente une évaluation des logiciels de contrôle parental. Des
fiches techniques sur les dernières solutions de filtrage évaluées, contenant une description
précise et une appréciation de leur efficacité sont à la disposition des usagers. Tous les 6 mois,
les tests sont renouvelés et les résultats affichés.
Les logiciels de contrôle parental – L'Internaute
http://www.linternaute.com/internetpratique/controle_parental/
3 octobre 2006.
Dossier. Empêcher l'accès à certains sites, interdire les paiements par carte bleue, prohiber la
communication d'informations sensibles... Les logiciels de contrôle parental permettent de
protéger le surf de vos enfants. Efficacité, principaux produits et précautions d'emploi. Au
sommaire, plusieurs articles : 4 logiciels de contrôle parental à la loupe (revue de détails de 4
logiciels de contrôle parental) ; fonctionnements et limites (quelle est l'efficacité réelle de ces
logiciels ? Comment fonctionnent-t-ils ? Sont-ils suffisants ?) ; précautions indispensables
(sans logiciel de contrôle parental, témoignages de parents et d'adultes).
Logprotect
http://www.logprotect.fr
Logiciel libre de contrôle parental.
Safer Chat – Belgique
http://www.saferchat.be/index_fr.php
Initiative conjointe du Secrétaire d'État de l'Informatisation de l'État et l'association belge des
fournisseurs de services Internet (ISPA) pour les adolescents entre 12 et 15 ans? Chat sécurisé
dans des espaces de discussion spéciaux (utilisation de la carte d'identité électronique eID
nécessaire) mentionnés à cette adresse : http://www.saferchat.be/spelregels_fr.php .

9. Sites avec activités
Blog du Club Internet du Collège Louis Aragon de Châtenoy-le-Royal (71)
http://cicla71.typepad.com
Blog géré collectivement par les élèves du Club Internet du Collège et Christelle Membrey,
Professeur de français, dont l'objectif est de porter un discours sur une éducation responsable,
critique et citoyenne aux possibilités d'utilisation d'Internet.
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Click Safe – Belgique
http://www.clicksafe.be
Par Child Focus. Récits, conseils et liens pour enfants, adolescents, parents et enseignants
pour surfer en toute sécurité.
Code de l'Internet
http://www.clairefontaine.com/Bonus/Jeux/Code-Internaute/Les-dangers-du-web.php
Par la société Clairefontaine. Quiz pour enfants avec deux personnages (Zoé et Léo) sur les
dangers de l'Internet pour les jeunes internautes. Page sur les dangers, règles à respecter et
recommandations pour les parents.
Code du Web
http://www.codeduweb.aol.fr
Par le fournisseur d'accès à Internet AOL et le Ministère de l'Éducation Nationale. Test du
Code du Web à passer en ligne via un quiz.
Cours sur le Droit de l'Internet d'Université Online
http://universite.online.fr/supports/droit/index.htm
Par Jean-Marc Loisil, ingénieur d'études en Bretagne. Supports non datés. L'essentiel du Droit
appliqué à la création et à l'exploitation d'un site Internet. Supports pédagogiques et schémas
explicatifs adaptés aux publics et professionnels.
* Exemple graphique et pratique montrant les risques juridiques autour d'une page web (11
points-clés).
http://universite.online.fr/supports/pdf/droit_illisite.pdf
En pdf, 1 page.
* Carte des juridictions applicables sur le web (nationales, européennes, internationales…).
http://universite.online.fr/supports/pdf/droit_carte.pdf
En pdf, 1 page.
* Autorités compétentes sur le réseau, pour comprendre les acronymes (CNIL, APP, BCRI,
SEFTI…).
http://universite.online.fr/supports/pdf/droit_autorites.pdf
En pdf, 1 page.
* Arborescence sous forme de questions-réponses pour vous guider dans vos recherches de
droits de médias.
http://universite.online.fr/supports/pdf/droit_recherche.pdf
En pdf, 1 page.
* Règles de la nétiquette.
http://universite.online.fr/supports/pdf/droit_netiquette.pdf
En pdf, 9 pages.
CyberAverti – Canada
http://www.cyberaverti.ca/epic/site/cyb-cyb.nsf/fr/Home
Par le Gouvernement Fédéral canadien. Ce site de référence fournit des conseils, des
ressources et des liens utiles sur la façon d'utiliser Internet de façon sécuritaire à tous les
Canadiens, qu'ils soient parents, enseignants, intervenants jeunesse, enfants (7 à 12 ans) ou
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adolescents (13 à 17 ans). Vous y trouverez un dictionnaire de chat, des activités à faire en
salle de classe, des jeux pour les plus jeunes, des infos sur les dangers en ligne, telle que la
cyberintimidation, la pornographie juvénile et la cyberprédation…
Educaunet
http://www.educaunet.org
Programme européen d'éducation critique à Internet et aux risques liés à son usage. S'inscrit
dans une campagne européenne de sensibilisation et de formation destinée à tous les
éducateurs : parents, enseignants, responsables associatifs. Outils payants à l'exception des
activités en ligne ( http://www.educaunet.org/fr/activites-poster.php ) : Têpatoa (jeu de rôle
pour les 8-14 ans), mots croisés, smileys et vrai ou faux.
Décode le Web
http://www.decodeleweb.com
Par MSN France. Pour enfants et adolescents. Éviter de tomber dans les pièges du
cyberespace via des mises en situation ludiques sur les thèmes : peer-to-peer, chat, spam et
téléphonie portable.
Devenir e-Parent, un tutoriel pour suivre vos enfants en ligne – Canada
http://www.mediaawareness.ca/francais/parents/internet/eparent.cfm?CFID=14725419&CFTOKEN=92388632
29 octobre 2007.
Tutoriel en Flash de 30 minutes. Diffusé par le Réseau Education-Médias et la Fédération
canadienne des enseignantes et enseignants à l'occasion de la 2e Semaine nationale de
l'éducation aux médias au Canada sur le thème d'actualité : "Devenir e-Parent". Excellent outil
pédagogique très concret pour les parents, enseignants, éducateurs, informateurs jeunesse…
sur différents aspects de la sécurité pour une utilisation responsable et avertie de l'Internet par
les jeunes. 5 sujets sont abordés : la recherche et les devoirs, les relations en ligne, les
contenus inappropriés, le cybermarketing et la cyberdépendance. Alice, maman branchée,
emmène chaque parent dans une visite du Web en explicitant les outils et les pratiques des
jeunes, en posant des questions interactives et en donnant la parole à des jeunes et à des
spécialistes. En fin de parcours, le parent peut conduire une activité destinée à construire avec
l'enfant des règles formelles de l'utilisation d'Internet sous le terme générique de
"cyberentente familiale". Tous les modules du tutoriel sont sous-titrés en mode texte.
Êtes-vous vulnérable face aux dangers du Net ?
http://www.01net.com/editorial/355870/etes-vous-vulnerable-face-aux-dangers-du-net-./
Août 2007.
Quiz en ligne établi par le portail 01Net. Jouez-vous avec le feu ou êtes-vous d'un naturel
prudent ? Découvrez votre comportement face aux risques liés à la Toile en répondant à ce
test.
Familles en ligne
http://www.famille.gouv.fr/fam_lign/index.htm
2001.
Par le Ministère délégué à la Famille. Site qui propose une découverte d'Internet avec des jeux
pour susciter la discussion entre les générations.
Internet 101, Naviguer sur Internet en sécurité, Guide de l'éducateur – Canada
http://www.internet101.ca/index_f.htm
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Site portail regroupant des outils sur la sécurité sur Internet à l'initiative de la Gendarmerie
Royale du Canada (GRC) et de services de police locaux de la région de la capitale nationale,
en partenariat avec CyberAverti.ca d'Industrie Canada, la Fondation de la Police montée et le
Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants.
Ressource pour les médiateurs, parents et enfants afin de mettre les jeunes en garde contre les
dangers de l'Internet et des nouvelles technologies tout en les responsabilisant. La Trousse
101 a été conçue pour des personnes familières ou non du monde de l'Internet et des
technologies.
Plusieurs rubriques (jeunes, parents, éducateurs) avec conseils de sécurité, présentations
(témoignages vidéo…), jeux pour les enfants, ainsi que des liens donnant accès à des
ressources approuvées par la police, qui aident les enfants et les parents à naviguer sur le
réseau en toute sécurité.
Internet : pas mal, au net!
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/defi/06_07/4/defi_1.htm (Niveau débutant)
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/defi/06_07/4/niveau_1/niv_1.htm (Niveau avancé)
Mai 2007.
Défi scolaire sur Internet proposé par le Centre Régional de Documentation Pédagogique de
Grenoble auprès de classes (enfants de 8 à 12 ans). Outil d'aide pour l'enseignant qui désire
sensibiliser ses élèves à l'utilisation d'Internet en général et à la recherche documentaire en
particulier, et ceci, dans un cadre défini, sécurisé et ludique. Chaque défi est composé de 4
modules : s'informer, rechercher, naviguer et communiquer. Le défi "Internet : pas mal, au
net!" est clos, mais il est possible de s'auto-évaluer sur le sujet, de jouer au quiz et de
consulter le dossier pédagogique : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/defi/06_07/4/dos_peda.htm
.
Internet sans crainte
http://www.internetsanscrainte.fr
2006.
Projet de la Délégation aux Usages de l'Internet (Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) dans le cadre du Projet européen Confiance.
Pour les 7-12 ans et leurs parents, sensibilisation des enfants à la responsabilisation face aux
risques liés à l'usage d'Internet avec outils d'information et kits pédagogiques.
Kiloo
http://www.kiloo.org/
Par l'association Action Innocence. Jeux de prévention (adresse et aventures) sur les dangers
de l'Internet avec le héros Kiloo. Pour les enfants à partir de 7 ans.
Légamedia, le site de la veille juridique pour les enseignants
http://www.educnet.education.fr/legamedia
Par le Ministère de l'Éducation Nationale. Site ressource sur l'éducation et Droit de l'Internet
avec des infos de sensibilisation juridique. Conçu spécialement pour la communauté
éducative. Fiches, guides pratiques et fondamentaux, foires aux questions.
Mineurs.fr
http://www.mineurs.fr
Par la Délégation aux Usages de l'Internet en appui avec des partenaires publics et privés.
Sensibilisation des enfants et parents à la sécurité sur Internet pour une utilisation à la maison
et à l'école.
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Passe ton permis Web
http://www.passe-ton-permis-web.com
Par l'Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet. Quiz en ligne "permis de
bonne conduite" sur Internet pour les enfants à partir de 7 ans.
Pécéphobie – Belgique
http://www.pecephobie.be
Par l'État belge (Service Public Fédéral Technologie de l'Information et de la
Communication) et des partenaires privés. Site ludique présentant 7 règles d'or pour une
meilleure protection de son ordinateur.
Questionnaire interactif sur le Droit d'Auteur – Canada
http://www2.csmb.qc.ca/cclement/clement/droit1/abc.html
Janvier 2006.
Par Serge Desrochers (Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, SitSat de Montréal). Quiz
en 20 questions sur la sensibilisation des jeunes à la problématique du droit d'auteur.
Réseau Éducation Médias – Canada
http://www.media-awareness.ca/francais/jeux/index.cfm
Par un organisme à but non lucratif. Différents jeux éducatifs pour les enfants à partir de 8 ans
pour : déceler et éviter les risques potentiels sur Internet, qui vont des stratégies de marketing,
aux menaces et à l'intimidation, distinguer les faits des opinions ainsi que reconnaître les
préjugés et les stéréotypes propagés par certains sites Web, développer la pensée critique des
enfants et les aider à naviguer en toute sécurité, sélectionner des sources d'information et en
vérifier la crédibilité, identifier les stratégies de cybermarketing et protéger la vie privée.
Safer Internet – Belgique
http://www.saferinternet.be/homefr.php?lang=Fr
Collaboration entre Child Focus et le Centre de Recherche et d'Information des Organisations
de Consommateurs (CRIOC Belgique) avec le soutien de la Commission Européenne. Fiches
pédagogiques et 3 jeux phares pour différentes classes d'âge sur la sensibilisation aux risques
d'Internet.
Sécurité informatique, Cours – Belgique
http://info.sio2.be/infobase/17/index.php
Cours pour adolescents et adultes en Creative Commons par un enseignant belge en
informatique (niveau secondaire supérieur). Plan de la leçon : Pourquoi cette leçon sur la
sécurité ? Qu'est-ce qu'un virus informatique ? Reconnaître les fichiers exécutables ; que font
les virus informatiques ? Pourquoi les virus informatiques ? Quelle différence entre un ver et
un virus ? Les Chevaux de Troie ; autres nuisances logicielles : spywares, adwares,
keyloggers, dialers ; le phishing ; le spamming ; autres dangers et pestes de l'Internet :
intrusions, hoaxes et comportement ; les antivirus ; Le pare-feu (ou firewall) ; contre les
adwares et les spywares ; contre les spams ; derniers conseils ; quelques questions ; ton avis
m'intéresse.
Security for Kids – Suisse
http://www.security4kids.ch/FR/site/default.htm
Par des partenaires des domaines de l'enseignement, d'instances et d'organisations de lutte
contre la criminalité en ligne et des sociétés privées telles que Microsoft, le Crédit Suisse et
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Symantec. Jeux, quiz et conseils pour enfants et parents sur le thème de la sécurité sur
Internet.
Surfer Malin avec Doug
http://www.disney.fr/DisneyOnline/Surfermalin/main.html
Par Walt Disney France. Jeu de mémoire, histoire interactive, guide de sécurité sur Internet à
l'usage des parents, cahier de coloriages, cybernetiquette.
Vidéoformation Citoyenneté, droits et responsabilités sur Internet – Canada
http://www6.cssmi.qc.ca/sitsatmtl/projetCDR/projetCDR.html
Par le SitSat de Montréal. Capsule vidéo de formation de 9 minutes à destination des enfants
(à partir de 9 ans) sur la citoyenneté, les droits et responsabilités pour encourager une attitude
citoyenne face aux informations véhiculées sur Internet et pour encourager l'usage d'Internet
afin de permettre d'exercer un pouvoir sur votre environnement immédiat et même sur notre
planète.
Vinz et Lou sur Internet
http://www.vinzetlou.fr
2006.
Projet de la Délégation aux Usages de l'Internet et du projet européen Confiance. Dessin
animé mettant en scène deux enfants confrontés aux dangers de l'Internet. Espace enfants,
famille et enseignants (rubrique pédagogique avec fiches d'accompagnement).

10. Documents grand public téléchargeables
Achats en ligne, suivez le guide…
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/guide_cyberconso_2007.pdf
En pdf, 9 pages.
Edition 2007.
Par le Forum des Droits sur l'Internet. Guide consacré aux achats en ligne. Pour acheter en
toute confiance, cette publication informe les internautes sur les précautions à prendre et sur
leurs droits en tant que cyber-consommateurs.
Acheter sur Internet – Belgique
http://www.eccbelgie.be/upload/downloads/commerce_electronique_internet_fr.pdf
En pdf, 24 pages.
2007.
Par le Service Public Fédéral Économie et le Centre Européen des Consommateurs (bureau
belge). Brochure destinée aux jeunes pour les informer de leurs droits en tant que
consommateurs lors d'achats en ligne. Conseils à partir de situations concrètes : Que faire
lorsque le produit commandé n'arrive pas ? Et si le produit livré ne vous convient pas ?
Comment payer sur Internet en toute sécurité ? Qu'en est-il de vos données personnelles sur
Internet ? En complément, un quiz en 12 questions permet d'aborder avec les jeunes le Droit
de la consommation.
Blog-Notes
http://www.clemi.fr/medias_scolaires/blogs/blog-notes4c.pdf
En pdf, 4 pages.
2005.
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Par le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Versailles et le Centre de Liaison
de l'Enseignement et des Médias d'Information (CLEMI). Mini-guide de conseils pour les
blogueurs enfants et adolescents.
C'ton net
http://www.droitdunet.fr/telechargements/ctnet_hd_ados.pdf
En pdf, 12 pages.
2004.
Par le Forum des Droits sur l'Internet, Okapi, l'UNAF et Wanadoo. Édité pour des publics
enfants. Quiz sur l'utilisation d'Internet, conseils sur le chat, la musique, l'utilisation des
images et les dangers de l'Internet.
Le Cyberconsommateur averti – Canada
http://www.consommateur.qc.ca/cyber/pdf/guide.pdf
En pdf, 17 pages.
2002.
Par une initiative de coopération France-Québec avec notamment l'association
Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) et le Réseau de protection du
consommateur (RPC). Guide de conseils en français qui permet au cyberconsommateur de
mieux se protéger lorsqu'il fait des achats en ligne.
Ginette, Comment j'ai vaincu ma pécéphobie – Belgique
http://www.belgium.be/pecephobie/download/pecephobie.pdf
En pdf, 17 pages.
2006.
Par Fedict Éditions en partenariat avec des sociétés privées informatiques et les pouvoirs
publics. Recueil explicitant les 7 étapes pour un PC net et un Internet "impec'".
Guide d'information sur l'Internet pour tous
http://www.genic.fr/genic-tous-2004
2004.
Par l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC). Laissez-vous
guider par GéNIC pour en savoir plus sur l'Internet, son fonctionnement et les noms de
domaine.
Guide pratique des communications électroniques. Pour bien choisir et utiliser
les services de téléphonie fixe, mobile et Internet au quotidien
http://www.industrie.gouv.fr/pdf/guide_pratique.pdf
En pdf, 48 pages.
Edition 2006.
Par le Ministère de l'Économie et des Finances avec le Conseil National de la Consommation.
Guide s'adressant à tous les utilisateurs de services de communications électroniques visant à
informer le consommateur sur le fonctionnement des différentes offres, les comparer en terme
de prix et de qualité, mesurer les conséquences de l'engagement qu'on s'apprête à prendre
auprès d'un prestataire de services...
Insupportable, mon mobile ?
http://www.crdp2.ac-versailles.fr/modules/wfdownloads/visit.php?cid=2&lid=4
En pdf, 4 pages.
2006.
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Par le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Versailles. Brochure sur
l'utilisation responsable du téléphone portable par les enfants et les adolescents.
L'Internet plus sûr
4 BD adultes ( http://www.protegetonordi.com/rub_jeux/bd.html ), 4 BD enfants (
http://www.protegetonordi.com/rub_jeux/bd_v1.html ) et le Guide Parents (
http://www.protegetonordi.com/rub_presse/guide.html ).
2005-2006.
Par Microsoft et des partenaires privés dans le cadre de la campagne "Protège ton ordi".
Conseils pour l'utilisation et l'usage d'Internet et d'ordinateurs de type PC.
L'Internet sans embrouilles, Version 2
http://www.tousconnectes.com/tdfc/guide_ise2.htm
En Flash, 24 pages.
Deuxième édition : 2006.
Par la société Calysto, Science & Vie Junior, des partenaires privés, associatifs et publics dans
le cadre du "Tour de France des collèges". Guide pratique pour les adolescents et les parents.
Nouveaux thèmes : jeux en réseau, logiciels libres, intérêts de l'Internet pédagogique, Internet,
le téléphone portable et le podcasting.
Je blogue tranquille
http://www.droitdunet.fr/telechargements/guide_blog_net.pdf
En pdf, 14 pages.
2005.
Par le Forum des Droits sur l'Internet. Recommandations liées à l'usage des blogs :
responsabilités, propriété intellectuelle, images des personnes…
Musique, Film... Adopte la Net attitude!
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/guide_musique20050320.pdf
En pdf, 9 pages.
2005.
Guide conçu par le Forum des Droits sur l'Internet, avec des partenaires, des sociétés de
gestion de Droits et des partenaires publics comme un "véritable code de la route du droit
d'auteur sur Internet" (propriété littéraire et artistique). Cible : enfants et adolescents. Lors de
sa publication, le guide a été décrié par des associations citoyennes et de consommateurs.
P@rents : La parentalité à l'ère du numérique
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/Guide_parents_Unaf_MS-2.pdf
En pdf, 14 pages.
2006.
Par l'UNAF et Microsoft. Ouvrage qui aborde en 7 chapitres la question de l'exercice de la
parentalité à l'ère du numérique. Au sommaire : Être parents à l'âge cybermédiatique ;
chercher un équilibre ; se méfier des inconnus ; prévenir les violences ; leur apprendre "à faire
du vélo"; respecter autrui ; nul n'est censé ignorer la loi ; S'informer et en parler entre adultes ;
éduquer à l'image et aux médias.
Ton guide du Net
http://www.unclicdeclic.net/tdfe/guide_gdn.htm
En Flash, 16 pages.
2006.
Droit de l'Internet et Espaces Publics Numériques, dossier de ressources - Version 1.6

18

Par la société Calysto, Science & Vie Découvertes, des partenaires privés, associatifs et
publics dans le cadre du "Tour de France des écoles primaires". Édité en 2006. Guide pratique
pour les enfants à partir de 8 ans et pour les parents. Au sommaire : Le net, c'est quoi
exactement ? Avec le Net, je peux trouver de l'info à gogo ; je peux créer mon blog ; je peux
parler avec plein de gens ; télécharger, c'est super simple.
Votre enfant et Internet
http://www.noos.fr/footer/guide_innocence.pdf
En pdf, 8 pages.
Par Noos/UPC et Action Innocence. Conseils aux parents, charte familiale, filtres et glossaire
pour l'utilisation d'Internet par les enfants.
Votre enfant et le téléphone mobile. Guide à l'usage des parents
http://www.afom.fr/guideparents
En pdf, 50 pages soit à télécharger (
http://www.afom.fr/guideparents/701.09_Guide_parents_2007.pdf ), soit à commander
gracieusement ( http://www.afom.fr/guideparents ).
Deuxième édition : Janvier 2007.
Par l'Association Française des Opérateurs Mobiles (AFOM). Guide sur l'utilisation du
téléphone mobile par les enfants en 3 chapitres : Pour que mobile rime avec citoyenneté et
responsabilité ; multimédia mobile : vers de nouveaux usages ; les utilisations abusives et
malveillantes du mobile.

11. Documents spécialisés téléchargeables
Charte de l'usager d'Espace Public Numérique régissant l'usage de l'Internet,
des réseaux et des services multimédias dans le cadre des Espaces Publics
Numériques
http://delegation.internet.gouv.fr/chrgt/Chart_usager_EPN_17-07-07.doc
En document Word, 7 pages.
Juin 2007.
Par la Délégation aux Usages de l'Internet (auprès du Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche). Guide de référence pour établir un document à
signer par l'utilisateur de l'EPN lors de son inscription et contresigné par l'animateur et/ou
responsable de l'Espace Public Numérique.
Descriptif de formations d'animateurs d'Espaces Publics Numériques
http://www.recia.fr/article/articleview/135/1/55/
Septembre 2006.
Par le Groupement d'Intérêt Public RECIA : Région Centre Interactive. Sessions de
formations destinées aux animateurs d'Espaces Publics Numériques de la Région Centre en
2006-2007. Détails des modules dont plusieurs couvrent la problématique du Droit de
l'Internet.
* Module Règlement intérieur.
http://www.recia.fr/filemanager/download/349
En pdf, 2 pages.
* Module Droit de l'Internet.
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http://www.recia.fr/filemanager/download/353
En pdf, 2 pages.
Documents du Carrefour Numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie,
Espace Public Numérique, Paris – La Villette
* Fiches pratiques : pour vous guider dans l'univers numérique. Collection se protéger
http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/carrefour_numerique/ressources.php?espace=fiches
http://carrefour-mediateur.cite-sciences.fr/rubrique.php3?id_rubrique=20
En pdf.
Ces fiches à télécharger vous donneront des pistes à suivre sur les thèmes suivants : Protéger
ses productions personnelles ; faire la guerre à un Troyen ; lutter contre les virus
informatiques ; lutter contre les courriels indésirables ; préserver ses données, contre vents et
marées ; lutter contre les espiogiciels (spywares).
* Puis-je utiliser n'importe quelle image pour mon blog ?
http://blogocite.canalblog.com/archives/2005/10/21/915028.html
Article du blog pédagogique : Débuter dans la blogosphère.
Documents recueillis ou créés par des EPN : Cyber-base de Bron et Maison de
Grigny (69) dans le cadre de la journée : la sécurité et l'ordinateur familial
(Rencontre du 16 mars 2006)
http://www.epmdulyonnais.net/spip.php?article122
* Les 10 commandements de la Net Attitude
http://www.epmdulyonnais.net/IMG/pdf/10commandements.pdf
En pdf, 1 page.
Document synthétique pour enfants et adolescents.
* Les dangers et les menaces du Web
http://www.epmdulyonnais.net/IMG/pdf/dangers_menaces_Web.pdf
En pdf, 8 pages.
2004.
Par Karine Statrevitch. Édité pour les EPN du réseau Cyber-base.
* Un petit guide pour la sécurité
http://www.epmdulyonnais.net/IMG/pdf/Tutoriel_Securite_Informatique.pdf
En pdf, 60 pages.
Par Alexandre Viardin de l'association Mirabellug.
* La sécurité et Internet : Diaporama pour vulgariser la sécurité de l'ordinateur et les usages
de l'Internet auprès du grand public.
En fichier OpenOffice Impress (
http://www.epmdulyonnais.net/spip.php?action=dw2_out&id=154 ) et en pdf, 18 pages (
http://www.maison-tic.org/accueil/IMG/securite_et_internet_v1-2.pdf )
Par la M@ison de Grigny (69). Conduite et protection pour le grand public.
* Comment protéger son ordinateur ? Dossier pour vulgariser la Sécurité de l'ordinateur
familial et Internet auprès du grand public
Droit de l'Internet et Espaces Publics Numériques, dossier de ressources - Version 1.6

20

http://www.epmdulyonnais.net/IMG/pdf/Protegetonordi.pdf
En pdf, 15 pages.
Janvier 2006.
Par la Cyber-base de Bron (69).
* Activité permis de surfer
http://www.epmdulyonnais.net/spip.php?action=dw2_out&id=161
Fichier compressé.
Par la Cyber-base de Bron (69). Activité sur la sensibilisation aux usages de l'Internet. Jeu
sous la forme d'une chasse aux mots pour un public de 9 à 15 ans.
* Protection de l'enfant et usages de l'Internet. Compte-rendu de la Conférence de la Famille
2005
http://www.epmdulyonnais.net/IMG/pdf/protection_enfant_Internet.pdf
En pdf, 124 pages.
Rapport officiel initié par le Ministère de la Famille.
* Cyber-carnet "Pour un surf responsable"
http://www.epmdulyonnais.net/IMG/pdf/cybercarnet.pdf
En pdf, 16 pages.
Par Educaunet et le CLEMI. Carnet pédagogique de découverte de l'Internet pour les enfants,
ressources et règles de conduite de l'internaute responsable. Source : Educaunet / CLEMI (
http://www.clemi.org/educaunet/france/france.html ).
Documents spécifiques aux EPN de l'Agence Régionale pour le
Développement de la Société de l'Information en Midi-Pyrénées (ARDESI)
* Responsabilité juridique des lieux d'accès public à Internet et au Multimédia
http://www.ardesi.fr/admin/upload/fichier/117-droitepn2006.pdf
En pdf, 32 pages.
2006.
Tour d'horizon préventif sur la responsabilité juridique dans le cadre du fonctionnement d'un
lieu d'accès public à Internet.
* Le règlement intérieur
http://www.ardesi.fr/admincomplement/documentardesi/repertoire/Reglement_interieur.pdf
En pdf, 1 page.
Mars 2005.
Fiche pratique présentant les éléments pour établir un règlement intérieur d'un Espace Public
Numérique (engagements de l'espace et de ses publics).
* Sécurité du PC et Internet
http://www.ardesi.fr/admin/upload/fichier/81-secur_PC.ppt
En PowerPoint, 54 diapos.
2006.
Présentation : sécurité de l'ordinateur individuel et de ses usages, pour vous aider à conduire
un atelier sur ce même thème auprès des publics.
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Documents spécifiques aux EPN du Programme des Espaces Régionaux Internet Citoyens
(ERIC) de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Journée "Enjeux et Normes juridiques
applicables dans un ERIC" du 8 décembre 2006
* Présentation
http://eric.regionpaca.fr/article.php3?id_article=1095
1 page.
* Responsabilité juridique des lieux d'accès public à Internet. Les enjeux et les normes
juridiques applicables à la gestion d'un ERIC
http://eric.regionpaca.fr/IMG/ppt/ARDESI_Responsabilit_EPN.ppt
En PowerPoint, 23 diapos.
Par Frédéric Duvernoy d'ARDESI. Document de synthèse sur les points essentiels liés à la
responsabilité juridique dans un Espace Public Numérique.
Educaguide TIC et Éthique – Suisse
http://www.ethique.educaguides.ch
2006.
Par le Centre suisse des technologies de l'information dans l'enseignement (CTIE). Publié sur
mandat de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) avec le
soutien de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
Guide (pour le corps enseignant, les parents et intervenants auprès d'enfants et d'adolescents)
destiné à fournir des indications pratiques et concrètes en vue de développer une utilisation
responsable des Technologies de l'Information et de la Communication à l'école. Il aborde les
problèmes spécifiques aux nouvelles technologies et à Internet, ainsi que ceux qui surviennent
dans l'usage des médias traditionnels (presse écrite, télévision, cinéma).
Table des matières : Pourquoi un guide éthique des MITIC ? Apprentissage éthique : valeurs,
buts et didactique ; contenus problématiques ; qualité de l'information ; l'éthique et le droit ;
communication et Netiquette ; privacy (protection de la personne, identités virtuelles) ; égalité
des chances (accès à l'information) ; usage abusif des technologies (virus, pourriels, hacker,
cracker) ; consommation, marketing, publicité ; les opportunités concrètes des nouveaux
médias pour la formation éthique ; MITIC pour l'éthique : réflexions de base.
* Guide TIC et Éthique
http://ethique.educaguides.ch/dyn/bin/13236-15367-1-ethik_guide_pdf_f_lang.pdf
En pdf, 74 pages.
* Guide TIC et Éthique : version complémentaire
http://ethique.educaguides.ch/dyn/bin/13236-13237-1-ethik_guide_pdf_f.pdf
En pdf, 14 pages.
* Exemples pratiques d'Éthique
http://ethique.educaguides.ch/dyn/bin/13236-13238-1-ethik_fallstudien_pdf_f.pdf
En pdf, 29 pages.
Exemples pratiques de situations typiques ou particulièrement critiques pouvant apparaître
lors de l'utilisation des TIC en classe qui concluent chaque chapitre de l'Educaguide "TIC et
Éthique". Travailler avec les études de cas : de contenu problématique, de qualité de

Droit de l'Internet et Espaces Publics Numériques, dossier de ressources - Version 1.6

22

l'information, Droit d'auteur, communication, sphère privée, égalité des chances, sites Web
sans barrières, usage abusif des technologies, consommation.
Espaces Publics Numériques : Guide juridique du responsable / animateur
(Accès à Internet et aux services multimédias)
http://delegation.internet.gouv.fr/chrgt/guide_juridique_resp_EPN.pdf
En pdf, 7 pages.
Juin 2007.
Par la Délégation aux Usages de l'Internet (auprès du Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche). Guide de référence pour les EPN. Points
évoqués : Accès aux services de l'EPN (identification de l'usager, disponibilité des services,
conservation des données de connexion) ; création d'œuvres ; données à caractère personnel
(dispositions relatives à la collecte de données par l'EPN) ; contenus en ligne et responsabilité
de l'EPN (accès aux contenus en ligne, responsabilité de l'EPN en tant qu'hébergeur,
utilisation de la messagerie électronique, création de forum, site Internet de l'EPN).
Essentiel du CIDJ sur l'Education Multimédia : Lire, Surfer, Contacter
http://www.medias-cite.org/IMG/Education_au_multimedia.pdf
En pdf, 75 pages.
Juin 2007.
Par le Centre Information et Documentation Jeunesse (Paris) et diffusé sur le site de
l'association Médias-Cités. Dossier thématique de ressources : adresses et contacts, liens
Internet et bibliographie. Chaque ressource fait l'objet d'un commentaire. Chapitres : L'ABC
du multimédia ; législation et prévention des risques ; L'Éducation à l'information ; éducation
artistique et culturelle ; éducation à la citoyenneté ; les Outils et les ressources.
Guide des Droits sur Internet – Canada
http://www.droitsurinternet.ca
En ligne.
Par le Centre de Recherche en Droit Public de l'Université de Montréal. Site d'information
afin d'apprivoiser Internet en toute confiance. Excellemment construit, un guide informatif et
pédagogique : utilisateurs d'Internet (vos droits & responsabilités selon votre rôle), outils &
activités d'Internet (risques & précautions à connaître), notions juridiques d'Internet (des
réponses à vos questions sur le droit).
Guide juridique pour maîtriser les risques juridiques des cyberconsultations –
Canada
http://www.chairelrwilson.ca/publications/cyberguide.pdf
En pdf, 115 pages.
Edition révisée : Février 2005.
Par Pierre Trudel, Université de Montréal, chef de projet pour le Sous-secrétariat
gouvernemental et aux ressources informationnelles du Secrétariat du Conseil du trésor et le
Groupe de travail sur la cyberdémocratie, Gouvernement du Québec.
Guide délivrant des éléments essentiels aux Espaces Publics Numériques sur les
préoccupations juridiques liées à la consultation d'Internet et à la mise en place de sites
Internet ou d'espaces collaboratifs.
Guide pour gérer les aspects juridiques d'Internet en milieu scolaire – Canada
http://www.droitsurinternet.ca/scol.pdf
En pdf, 151 pages.
Droit de l'Internet et Espaces Publics Numériques, dossier de ressources - Version 1.6

23

Edition révisée : Septembre 2004.
Par Pierre Trudel et France Abran, Centre de Recherche en Droit Public de l'Université de
Montréal. Guide visant à accompagner les personnes concernées par la mise en place des
activités de télécollaboration en milieu scolaire afin d'assurer qu'elles se déroulent dans le
respect des lois et des principes éthiques reconnus.
Guide pour un usage responsable d'Internet. À l'intention des responsables
des lieux d'accès publics à Internet et des utilisateurs – Canada
http://www.droitsurinternet.ca/nonscol.pdf
En pdf, 125 pages.
Edition révisée : Septembre 2004.
Par Pierre Trudel et France Abran, Centre de Recherche en Droit Public de l'Université de
Montréal.
Dans l'utilisation des outils de l'Internet, il ne suffit pas d'imposer des interdits et de sévir pour
que le respect des autres soit au rendez-vous. Dans la plupart des situations, l'individu est en
réalité maître de ce qu'il fait ou ne fait pas sur Internet. C'est pourquoi le meilleur chemin
pour assurer le respect des personnes et des lois demeure la sensibilisation, la formation et
l'éducation.
Ce guide propose une analyse des enjeux liés à l'utilisation d'Internet et de ses nombreux
outils, afin d'aider les organismes et les personnes qui offrent un accès à Internet, à élaborer
des politiques ou des guides de conduite et à mettre en place des précautions, des mécanismes
de suivi, le tout modelé en fonction des circonstances particulières dans lesquelles ils
évoluent. Le guide pour un usage responsable d'Internet s'adresse aux organismes, publics ou
privés, qui offrent des lieux d'accès du public à Internet, comme les EPN.
Vademecum pour l'animation d'un Espace Jeune Numérique
http://vademecum.ijlr.fr
Par le Centre Régional Information Jeunesse Languedoc-Roussillon. Différents documents sur
ce site ressource : questions juridiques et morales : respect de la loi et d'autrui (
http://vademecum.ijlr.fr/?page_id=11 ), la sécurité sur Internet (
http://vademecum.ijlr.fr/?page_id=55 ), support pédagogique sur la nétiquette (
http://www.ijlr.fr/pdf/netiquette.mails.pdf ), exemple de charte de bonne conduite dans un
EPN ( http://www.ijlr.fr/pdf/ex.charte.bonne.conduite.pdf ).

12. Activités en Espaces Publics Numériques
Compte-rendu du bar-débat : La protection des mineurs sur Internet
http://epne.fr/IMG/doc/Bar_Debat_du_20_mars_2007_sur_le_theme.doc
En document Word, 9 pages.
20 mars 2007.
Animation par l'Espace Public Numérique de Lisses (91) en présence de l'Union Nationale
des Associations Familiales et de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile.
Objectif de la rencontre : Sensibiliser et informer les parents, les grands parents, les
enseignants… aux dangers que peut représenter Internet pour les mineurs. Après un point sur
le contexte, pour les thèmes évoqués (blogs, pornographie, cyberintimidation,
cyberprédateurs, jeux en ligne, peer-to-peer) : dangers, conseils et références pour en savoir
plus.
Débat public : Je télécharge, tu télécharges, il-elle télécharge
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http://www.asts.asso.fr/contenu/fjoint/4/255_affiche.pdf
En pdf, 1 page.
13 mai 2006.
A l'Espace Public Numérique des Olympiades, Espace Libre 13.1 (Paris 13e) le 13 mai 2006.
Affiche de présentation de la rencontre dont mention des invités et du contexte.
Rédiger une charte de l'utilisateur d'un service Multimédia : Quelques
recommandations
http://www.bibop.asso.fr/article.php3?id_article=4
Mars 2002.
Par l'association Bib-Op (Coopération informatique des bibliothèques en Nord-Pas-deCalais). Document initialement rédigé par le Groupe "médiation et animation" de la
commission multimédia de l'association : Elisabeth Truquet). Parcours et démarche
pédagogique pour construire une charte. La proposition de contenu de la charte a été élaborée
par l'étude comparative de chartes existantes. Plutôt qu'un modèle, il s'agit d'une série de
recommandations de questions à aborder afin de bâtir un outil adapté et efficace.
Exemple de charte établie avec cette grille : Règlement de l'Espace Multimédia de la
Médiathèque municipale de Calais (Ville de Calais) adopté en août 2001 :
http://www.bibop.asso.fr/article.php3?id_article=5 .

13. Articles de Presse
En ligne avec nos enfants – Culture Mobile
http://www.culturemobile.net/marche/l-ethique/dossier-controle-parental-sommaire.html
Janvier 2007.
Par Culture Mobile, site parrainé par Orange France. Dossier sur le pourquoi et le comment
du contrôle parental sur PC et sur mobile : Pourquoi le contrôle parental ? Contrôler quoi ?
Quelles lois ou chartes ? Quels logiciels et outils ? Et demain ? Aborde aussi la question des
jeux vidéo.
Etre un parent (d'enfants qui accèdent à Internet) en 10 leçons : revu et corrigé
http://www.brunodevauchelle.com/blog/index.php?2007/05/03/122-parent-ou-cyberparent
1er mai 2007.
Par Bruno Duvauchelle, spécialiste des Technologies de l'Information et de la Communication
en Education (TICE). 10 conseils pratiques pour être un parent/cyberparent qui engage un
dialogue avec l'enfant/l'adolescent sur son utilisation d'Internet et aidant à définir avec lui de
bonnes pratiques.
Les dangers des réseaux sociaux – VnuNet
http://www.infos-du-net.com/actualite/11282-reseaux-sociaux.html
25 juillet 2007.
Par Nicolas Aguila. Si les réseaux sociaux (MySpace, Facebook…) sont des endroits
possibles pour rencontrer d'autres internautes, ils sont également devenus, le paradis des
voleurs d'identité. Quels dangers de ce type de sites ? 5 recommandations pour se prémunir
contre le vol d'identité.
Protégez-vous des dangers du net – Micro-Hebdo
http://www.01net.com/editorial/356385/protegez-vous-des-dangers-du-net/
Droit de l'Internet et Espaces Publics Numériques, dossier de ressources - Version 1.6

25

21 août 2007.
Par Jean-Marc Gimenez. Dossier pratique. Sommaire : Introduction (quels sont les vrais
risques liés à l'utilisation d'Internet ? Comment les contourner ? Nos explications et nos
conseils) ; La sécurité en questions (un hoax, c'est dangereux ? Les virus dans les images, ça
existe ? Si on attrape un spyware, qu'est-ce qu'on risque ?) ; Face aux menaces, réagissez !
(Pour minimiser les risques, adoptez les bons réflexes).
Sécurité : 60 erreurs à ne pas commettre – Journal du Net Solutions
http://www.journaldunet.com/solutions/securite/dossier/07/0910-60-erreurs-securite/1.shtml
10 septembre 2007.
Par Christophe Auffray. Dossier pratique avec l'aide d'experts. Poste de travail, serveurs,
navigation, messagerie, réseaux, formation... Votre informatique est-elle sécurisée ? 60 fauxpas à connaître mais, surtout, à ne pas commettre.

14. Sites annexes
Abondance.com
http://www.abondance.com
Par Olivier Andrieu. Portail de choix sur le référencement et la recherche sur Internet.
Association Pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre (APRIL)
http://www.april.org
Association de promotion du logiciel libre qui a aussi pour objectifs de sensibiliser le plus
grand nombre aux enjeux des standards ouverts et de l'interopérabilité, d'obtenir des décisions
politiques, juridiques et réglementaires favorables au développement du logiciel libre et aux
biens communs informationnels et de favoriser le partage du savoir et des connaissances.
Centre de ressources des Espaces Publics Numériques de Wallonie – Belgique
http://www.epn-ressources.be
Blog du Centre de Ressources des Espaces Publics Numériques de Wallonie (Belgique). De
nombreux articles ressources dédiés aux EPN. Mise à jour régulière.
Framasoft
http://www.framasoft.net
Site collaboratif. Annuaire de logiciels libres et gratuits pour l'enseignement. Plusieurs
centaines de références accompagnées de nombreux articles, tutoriels et liens connexes.
Generationcyb.net
http://www.generationcyb.net
Un site animé par l'Institut National Jeunesse et Éducation Populaire (INJEP) sur le thème de
l'accès public à l'Internet.
Liste de discussion Espaces Publics Multimédias
http://fr.groups.yahoo.com/group/espaces-publiques-multimedia
Liste de discussion professionnelle de référence des EPN créée (en septembre 2000), modérée
bénévolement par Jean-Luc Raymond et destinée à partager ses expériences (questions,
réponses, réflexions, solutions techniques, mises en place d'ateliers, coûts de connexion,
investissement informatique...) quant à la gestion et la mise en place des espaces multimédia.
Elle compte à ce jour plus de 2450 inscrits et en moyenne, 5 messages sont échangés par jour.
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Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH)
http://www.omnsh.org
Association initiée par Michael Stora qui travaille sur la place du jeu vidéo dans la société.
Des chercheurs, jeunes ou confirmés, se sont rassemblés pour former cette association et
accueillir les travaux de la communauté, tentent de valoriser des travaux patients et solitaires
se réalisant trop souvent dans l'ombre. Le propos est de fédérer, de sensibiliser aux enjeux
culturels et de présenter avec humilité les avancées que chaque discipline s'efforce de réaliser.
Service-Public.fr
http://www.service-public.fr
Portail de l'Administration française.

15. Bibliographie papier
À l'intérieur de l'ordinateur
Alain Schuhl, illustré par Stud
Le Pommier
Collection Les Minipommes
Mars 2005
58 pages
ISBN : 2746502216
Prix éditeur : 8 Euros
Qu'est-ce qu'un programme ? À quoi sert un disque dur ? Comment fait-on pour dialoguer
avec l'ordinateur ? Quel est le langage utilisé par l'ordinateur ? Qu'y a-t-il dans les puces ?
Qu'est-ce qu'Internet ? Comment fonctionne une imprimante ? Liane, Isabelle et Medhi,
insatiables, bombardent de questions l'informaticien Takeo... Des réponses sérieuses et drôles
aux questions que les enfants se posent sur le monde
Alain Schuhl est chercheur en nanosciences et professeur de physique à l'université HenriPoincaré, à Nancy. Il collabore à la revue Science et Vie Junior.

L'Avenir des idées : Le sort des biens communs à l'heure des réseaux
numériques
Lawrence Lessig, préface de Christian Paul
Presses Universitaires de Lyon
Collection Hors Collection
Septembre 2005
306 pages
ISBN : 2729707727
Téléchargeable gratuitement : http://presses.univlyon2.fr:8080/sdx/livres/these/pul/2005/avenir-idee/pdf/avenir-idee.pdf
L'hostilité de Lawrence Lessig à l'égard des dérives monopolistiques et des excès de la
réglementation, notamment celle du droit d'auteur, ne se fonde pas sur des présupposés
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idéologiques, mais sur une analyse précise, illustrée par de nombreuses études de cas, des
conséquences catastrophiques pour l'innovation et la créativité que ne manqueront pas d'avoir
les évolutions récentes de l'architecture d'Internet. De plus en plus fermée et centralisée, celleci est en train de stériliser la prodigieuse inventivité à laquelle l'Internet a pu donner lieu à ses
débuts. Historien scrupuleux des trente années de développement de ce moyen de
communication interactif, d'échange de connaissances, de création de richesses intellectuelles
sans précédent, Lawrence Lessig pose le problème en juriste, mais aussi en philosophe et en
politique. C'est une certaine idée du partage des savoirs et de la création artistique qui est en
jeu dans les tendances actuelles qui dénaturent les principes démocratiques de l'Internet
originel. Cette étude documentée est aussi un cri d'alarme.
Juriste de formation, actuellement professeur de droit à l'Université de Stanford spécialisé
dans le domaine de l'informatique, Lawrence Lessig est l'une des voix les plus présentes et les
plus écoutées dans les débats sur développement mondial de l'Internet. C'est aussi un
praticien et un militant, qui a été l'assistant juridique de plusieurs juges, dont le juge à la
Cour Suprême Antonin Scalia. Il a participé comme avocat ou comme expert à de nombreux
procès concernant le monde du Net. Lawrence Lessig est le créateur des Creative Commons.
Avant The future of Ideas (Random House, 2001), il a publié un premier ouvrage remarqué
sur l'Internet, The Code and the Other Laws of Cyberspace (Basic Books, 1999), et en 2004
Free Culture : How Big Media Use Technology and the Laws to Lock Down Creativity
(Penguin Press).

Du bon usage de la piraterie : Culture libre, sciences ouvertes
Florent Latrive
Exils
Collection Essais
Octobre 2004
170 pages
ISBN : 291296959X
Téléchargeable gratuitement : http://www.freescape.eu.org/piraterie/decor/piraterie.zip
"C'est un mouvement sorti de nulle part qui vise à modifier l'esprit du public. Et ce
mouvement soutient que la culture et la connaissance peuvent être appropriées et qu'en
conséquence la culture et la connaissance doivent être protégées de la même façon que nous
protégeons n'importe quelle propriété. Ces dernières années, cette version erronée était
inoffensive. Avec l'émergence des nouvelles technologies, il est devenu indispensable de la
combattre. Car ces technologies, si elles permettent un bouillonnement créatif, peuvent être
utilisées pour contrôler la culture et la connaissance d'une façon qu'aucune société libre n'a
jamais tolérée."(Préface de Lawrence Lessig)
Dans cet essai documenté, Florent Latrive met à jour les enjeux de la bataille en cours autour
de la propriété intellectuelle. Qu'il s'agisse de musiques ou d'images en ligne, de circulation
des savoirs ou de brevets sur les médicaments, il plaide pour une ouverture raisonnée et contre
le tout juridique. Au lieu de criminaliser tous les "pirates" sans distinction, il propose d'établir
un régime équilibré de l'immatériel où créateurs et publics ne seront plus soumis aux diktats
des intermédiaires et producteurs.
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Florent Latrive, 32 ans, est journaliste à Libération. Coéditeur de Libres enfants du savoir
numérique avec Olivier Blondeau (Éclat, 2000), il a aussi publié Pirates et flics du net (Le
Seuil, 2000) avec David Dufresne.

Comment marche Internet ?
Françoise Virieux
Le Pommier
Collection Les Minipommes
Juin 2004
63 pages
ISBN : 2746501813
Prix éditeur : 4,50 Euros
Qu'est-ce que le Web ? Comment fonctionne la messagerie ? Qu'est-ce qu'une adresse IP, un
nom de domaine ? Qui décide de les allouer ? Smtp, ftp, http… Que recouvrent ces
appellations barbares ? Et en quoi sont-elles essentielles au fonctionnement d'Internet ? Sans
entrer dans des détails trop techniques, cette "petite pomme" a pour ambition de donner à
mieux comprendre Internet, et in fine à mieux l'utiliser.
Après un bref historique, Françoise Virieux explique le fonctionnement technique de ce
réseau de réseaux d'ordinateurs puis l'organisation humaine qui rend possible son partage par
le monde entier.
Ingénieur de recherches au CNRS, Françoise Virieux est responsable des systèmes et des
réseaux d'un laboratoire du Collège de France.

Comprendre la génération Internet : Décryptage (facile) pour ceux qui sont nés
avant!
Anne-Caroline Paucot
Maxima Laurent du Mesnil
Mars 2007
147 pages
ISBN : 284001503X
Prix éditeur : 15,80 Euros
"Casque MP3 à l'oreille, ils ont toujours la musique en direct. Biberonnés aux nouvelles
technologies, ils avalent des bols d'Internet comme leurs parents prenaient des bols d'air !!!
Un jeu dans un coin de l'écran, un chat dans l'autre, leur téléphone portable dans une main
tandis qu'ils pianotent sur le clavier de l'ordinateur de l'autre... sous perfusion numérique, ils
ne s'amusent pas : ils travaillent."
À ceux que la Génération Internet dépasse, ce livre, sérieux mais non dénué d'humour,
donnera une vision claire et une perception simple des usages de nos enfants. En 40 minichapitres qui vont de l'i-Pod aux blogs, en passant par les chats, les jeux en réseaux et le
happy slapping, l'auteur répond aux questions de parents : L'abus d'écran est-il nuisible au
développement de nos enfants ? À qui parlent-ils et de quoi parlent-ils dans les chats ?
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Internet les rend-il moins sensibles et moins imaginatifs ? Le monde virtuel est-il dangereux ?
Le français et l'orthographe sont-ils en voie de disparition ?...
Anne-Caroline Paucot est spécialiste des nouvelles technologies et de la prospective. Elle
écrit notamment des scénarios de prospective pour le monde de l'entreprise.

Le Couple, l'ordinateur, la famille
Laurence Le Douarin
Payot
Collection Payot Grand Format
Avril 2007
249 pages
ISBN : 222890189X
Prix éditeur : 18,50 Euros
Contrôle parental, nouvelles formes d'intimité, rivalités entre enfants et parents, affirmation de
soi par le biais de la compétence technologique, émancipation féminine... Comment
l'ordinateur redessine-t-il les contours de la famille contemporaine ? Quels sont les différents
types de famille-à-ordinateur ? Pourquoi certaines familles décident-elles de ne pas s'équiper ?
Un essai sur l'ordinateur comme miroir du couple et de la famille, les tensions qu'il génère, la
redistribution des rôles familiaux qu'il accompagne, les questions de pouvoir qu'il met en
lumière. À lire plus particulièrement, la partie sur les 3 formes de régulation parentales : la
coercition, la négociation et le "libertarisme".
Laurence Le Douarin, sociologue, est Maître de conférences à l'université de Lille III.

Cyberdroit : Le Droit à l'épreuve de l'Internet
Christiane Féral-Schuhl
Dalloz-Sirey
Collection Praxis Dalloz
Novembre 2006 (4e édition revue et augmentée)
732 pages
ISBN : 2247061176
Prix éditeur : 48 Euros
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication posent des défis à
l'ensemble des disciplines juridiques. La collecte et le transfert de données à caractère
personnel peuvent-ils être au service de chacun, sans porter atteinte aux libertés individuelles
ou publiques ? Quel équilibre pour la cybersurveillance entre pouvoir de contrôle de
l'employeur et protection des libertés fondamentales de l'employé ? Quelles obligations de
transparence, de loyauté et de respect de la vie privée, de l'ordre public pour prospecter en
ligne ? La contractualisation en ligne surmontera-t-elle les difficultés posées par la
reconnaissance de l'écrit électronique, la faculté de rétractation du consommateur, le courtage,
la sécurité du paiement et la fiscalité ? Alcool, tabac, produits pharmaceutiques, jeux d'argent
en ligne et services financiers : quelle réglementation appliquer ? Comment les droits d'auteur
s'accordent-ils avec l'exception de copie privée et la copie illicite, le peer-to-peer, les bases de
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données, le journalisme en ligne et liens hypertexte ? L'organisation du système de nommage
réduira-t-elle un contentieux abondant ? Le dispositif sur la preuve et la signature
électroniques, l'archivage, le dépôt légal et la cryptologie renforceront-ils la confiance entre
émetteur et récepteur ? Comment se construit le régime de responsabilité des intervenants :
opérateur, fournisseur d'accès, d'hébergement, de contenus, de liens, gestionnaire de forum et
blogueur ? Les instruments juridiques nationaux et internationaux parviendront-ils à lutter
contre la cybercriminalité ?
Toutes ces questions sur les droits et les obligations de l'internaute citoyen, parent, mineur,
consommateur, créateur de site, mais aussi salarié, chef d'entreprise ou chargé de mission
public trouvent des réponses dans cette quatrième édition refondue et augmentée.
Christiane Féral-Schuhl, avocate spécialisée dans les domaines de l'informatique et des
nouvelles technologies, au sein du cabinet Féral / Schuhl / Sainte-Marie, est présidente de
l'Association pour le Développement de l'Informatique Juridique (ADIJ).

L'Ecran et la souris !
Sylvie Girardet, illustré par Fernando Puig Rosado
Hatier
Collection Citoyens en herbe
Septembre 2006
63 pages
ISBN : 2218752778
Prix éditeur : 6,99 Euros
Les aventures du rat savant, des perroquets bavards, du paresseux, de l'âne et des chatons
entraînent les petits lecteurs dans le monde magique d'Internet et leur apprennent à en déjouer
les pièges. En lisant les cinq fables, petits et grands pourront discuter et surfer ensemble en
toute sécurité ! Un esprit de sensibilisation des enfants comme des parents, que l'auteur tente
de déjouer les pièges et d'alerter les jeunes lecteurs.
Guide pratique du droit d'auteur
Anne-Laure Stérin
Maxima
Collection Concrètement que dois-je faire
Mai 2007
544 pages
ISBN :
Prix éditeur : 9782840014058
Ce guide donne les réponses sur l'utilisation en toute légalité de textes, photos, films ou des
créations Internet… ainsi que sur leur protection. Il indique la démarche à suivre, la personne
à contacter et le montant qui sera demandé. Il détaille aussi tous les cas dans lesquels il n'est
pas besoin d'autorisation.
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Le code de la Propriété Intellectuelle et la loi sur le Droit d'Auteur et Droits Voisins de la
Société d'Information (loi DADVSI) ayant été profondément modifiés, tous ceux qui veulent
reproduire ou utiliser l'oeuvre d'autrui doivent savoir quelles sont les nouvelles règles.
Cet ouvrage fournit également les adresses des organismes à contacter et donne de nombreux
exemples pratiques pour comprendre la loi. Par ailleurs, il contient une partie spécifiquement
destinée aux créateurs qui souhaitent contrôler et protéger leurs créations.
Anne-Laure Stérin est juriste en Droit des affaires et Droit d'auteur. Elle enseigne le Droit
d'auteur à l'Université de Paris-Est - Marne-la-Vallée.

L'Internet à petits pas
Michèle Mira Pons, illustré par Henri Fellner
Actes Sud
Collection À petits pas
Juin 2000
47 pages
ISBN : 2742726616
Prix éditeur : 8,99 Euros
Un livre pour apprendre à naviguer sur le Net, est-ce bien utile ? Oui, car il balaie de manière
organisée les grandes lignes de ce nouveau vaisseau de communication mondiale. Un
panorama rapide sur le pourquoi et le comment d'Internet, des informations sur
les"binettes"(smileys) et les"chats", un glossaire, un quiz : bref, toute une panoplie bien
nécessaire pour se mettre en piste devant son poste. L'illustrateur, loin de perturber
l'information, a su avec des dessins pleins d'humour trouver des tas d'astuces pour faire passer
des messages par l'image. Malgré son caractère très illustré, ce livre s'adresse plutôt aux
enfants à partir de 8 ans.

L'Internet des familles. Le guide des parents responsables
Michel Deverge et Bruno Oudet
Bayard
Avril 2001
179 pages
ISBN : 2227139250
Prix éditeur : 14,94 Euros
Guide d'initiation destiné aux parents qui veulent prendre le virage Internet, y initier leurs
enfants et les guider dans ce nouveau monde. En plus de réflexions sur la nature, les
avantages éducatifs et le développement prévisible d'Internet, les auteurs décrivent
l'équipement nécessaire pour y accéder et les différents services qu'on y trouve. Ils montrent
enfin les dangers potentiels du réseau (contenus inappropriés, atteinte à la vie privée,
mauvaises rencontres et virus) et les moyens de s'en prémunir.

Internet expliqué aux parents
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Dominique Gany
Luc Pire, Belgique
Collection Voix Actives
Janvier 2004
149 pages
ISBN : 2874153699
Prix éditeur : 16 Euros
MSN, chat group, MP3, spams... keksksa ? Parce qu'ils maîtrisent presque instinctivement le
monde de l'électronique, nos jeunes n'ont plus que ces mots à la bouche. Que comprenonsnous du langage de nos enfants ? Comment peut-on les rejoindre dans cette grande
communauté de communication et d'écoute qu'est Internet sans tout à fait s'y perdre ?
"Vouloir y entrer sans préparation, c'est comme prendre un train en marche" nous explique
Dominique Gany. Internet expliqué aux parents nous invite à explorer la toile et à visiter ses
moindres recoins, pas à pas, dans un langage clair et avec des mots de tous les jours. Ainsi,
nous pourrons mieux participer à ce grand tissage d'échanges planétaires... aux côtés de nos
enfants !
Dominique Gany est auteur et journaliste, notamment pour le magazine Le Marché/De Markt.
Il est aussi chroniqueur Internet pour la radio et la télévision en Belgique. Animateur et
formateur, il travaille notamment pour le Centre de Compétences Technofutur TIC à
Gosselies.

Internet : quel drôle de réseau !
Françoise Virieux, illustré par Sébastien Chebret
Le Pommier
Collection Les Minipommes
Mars 2006
58 pages
ISBN : 2746502712
Prix éditeur : 8 Euros
Internet, qu'est-ce que c'est ? Comment les ordinateurs sont-ils connectés à Internet ? Qu'estce qu'un site Internet ? Comment les informations circulent-elles sur Internet ? Peut-on pirater
Internet ? Comment fonctionne la messagerie ? Lou, la soeur d'Adèle a reçu son nouvel
ordinateur! Voici l'occasion pour Adèle et son fidèle copain Paul de partir à la découverte de
ce mystérieux réseau qu'est Internet... Des réponses sérieuses et drôles aux questions que les
enfants se posent sur le monde. Chaque livre est le fait d'un échange entre une classe et
l'auteur.
Ingénieur de recherches au CNRS, Françoise Virieux est responsable des systèmes et des
réseaux d'un laboratoire du Collège de France.

Lâche un peu ton ordinateur
Béatrice Copper-Royer et Catherine Firmin-Didot
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Albin Michel
Collection C'est la vie aussi
Août 2006
131 pages
ISBN : 2226169083
Prix éditeur : 8 Euros
L'ordinateur est devenu le premier loisir des 10-15 ans, devant la télévision. Ils y consacrent
de nombreuses heures pour "chatter", faire des recherches pour leurs exposés, envoyer des
mails ou jouer en ligne... Mais, pour profiter pleinement de cet outil, il faut savoir gérer son
temps. Or l'adolescent a une tendance naturelle à l'excès et des difficultés à se détacher d'un
écran hypnotique. C'est aux parents de l'y aider et de connaître l'utilisation qu'il fait d'Internet,
alors que 72% d'entre eux déclarent l'ignorer. Comment le mettre en garde par rapport aux
sites violents ou pornographiques, aux mauvaises rencontres ? Et s'il est "accro" aux jeux
vidéo ? Comment lui fixer des limites raisonnables ? Comment nous situer face à cet outil que
nous maîtrisons souvent moins bien que lui ?... Un livre qui donne des conseils pour gérer ce
nouvel outil qui a envahi la vie de la famille.
Béatrice Copper-Royer est psychologue et psychothérapeute. Elle est l'auteur chez Albin
Michel de Vos enfants ne sont pas des grandes personnes ; Peur du loup, peur de tout et, dans
la même collection, Non, tu n'es pas encore ado en collaboration avec Guillemette de La
Borie. Catherine Firmin-Didot est journaliste à Télérama.

Les bons usages d'Internet
Isabelle Bréda et Carole Hourt
Librio
Collection Mémo Inédit
Janvier 2007
77 pages
ISBN : 2290356034
Prix éditeur : 2 Euros
En mai 2006, plus d'un Français sur deux déclarait aller sur Internet au moins une fois par
mois et la moitié de ces internautes disait l'utiliser tous les jours ! Oui, on peut tout faire sur
Internet : acheter, vendre, jouer, apprendre, discuter en ligne, et ce, à l'échelle mondiale. Mais
peut-on vraiment tout dire sur un chat ou un blog ? Quels risques prend-t-on en téléchargeant
musiques et films ? Et comment vérifier des informations glanées sur le Net ? Il est parfois
bien difficile de s'y repérer. Cet ouvrage s'efforce de répondre à des questions concrètes, en
apportant à la fois des explications sur le fonctionnement d'Internet, des conseils d'utilisation
et des références juridiques pour approfondir certains points.
Isabelle Bréda et Carole Hourt, enseignantes, collaborent au CLEMI (Centre de Liaison de
l'Enseignement et des Moyens d'Information). Elles sont chargées de la conception et du
développement des programmes d'éducation aux médias.

Lili se fait piéger sur Internet
Dominique de Saint Mars, illustré par Serge Bloch
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Calligram
Collection Ainsi va la vie
Mars 2006
45 pages
ISBN : 2884802525
Prix éditeur : 4,66 Euros
Il y a un nouvel ordi chez Max et Lili et les parents n'ont pas encore installé le "contrôle
parental"... Le temps de tomber dans des pièges et de faire quelques cyber-bêtises ! Et la
prudence, Lili ? Ce livre de Max et Lili parle de l'Internet, de cette toile d'araignée qui relie
tous les ordinateurs, par des câbles ou des ondes. Pour s'informer, jouer, se parler, s'entraider
avec une liberté nouvelle... C'est une révolution ! En poussant le bouton de cette fantastique
machine, on fait entrer dans sa maison une bibliothèque infinie, des magasins, des jeux, des
films, des copains... mais aussi la violence, les images choquantes, l'arnaque, les pédophiles.
Et c'est dur de s'arrêter ! Alors les parents, restez branchés avec vos enfants !

Mon ordi, Internet... et moi !
Jérôme Colombain, illustré par Frédérique Vayssières
Milan Jeunesse
Collection Les guides complices
Avril 2007
43 pages
ISBN : 2745926829
Prix éditeur : 6,50 Euros
Ce livre s'adresse aux jeunes entre 9 et 12 ans pour leur faire découvrir tout ce qu'il est
possible de faire avec un ordinateur mais aussi pour les mettre en garde contre les écueils et
les risques liés à l'internet.
Ton "ordi", c'est un peu comme un copain. Il est dans le salon, dans ta chambre ou dans ta
salle de classe. Tu t'en sers pour jouer, pour préparer un exposé ou pour communiquer avec
tes amis. Ses possibilités sont infinies, surtout lorsqu'il est connecté à Internet. Cependant,
attention : le Web est un monde fabuleux mais dangereux. Comme dans la "vraie vie", il faut
savoir prendre ses précautions. Pour profiter au mieux de ce formidable outil, il te faut suivre
des conseils simples que nous allons découvrir ensemble. À toi le monde virtuel !
Jérôme Colombain est journaliste à France-Info où il coordonne plusieurs chroniques.

Piège sur Internet
Gérard Delteil, illustré par Jean-Marie Renard
Hachette Jeunesse
Collection Le Livre de poche jeunesse Policier
Juin 2003
224 pages
ISBN : 2013221363
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Prix éditeur : 5,50 Euros
Pierre, en voyage scolaire à New York, monte tout seul en haut de l'Empire State Building. Il
se retrouve enfermé dans les locaux vides d'une entreprise et s'amuse avec les ordinateurs...
Mais les jeux informatiques comme Internet sont parfois truffés de pièges... Ne le voyant pas
revenir, son meilleur ami, Hervé, part à sa recherche. Voilà les deux garçons embarqués dans
une dangereuse aventure, une folle course-poursuite dans les rues de la ville...

La Sorcière C@momille surfe sur le net
Roser Capdevila
Le Sorbier
Collection Poche Camomille
Octobre 2001
63 pages
ISBN : 2732036277
Prix éditeur : 4,54 Euros
Fini les boules de cristal, les balais et les pigeons voyageurs ! Lors de la conférence
internationale des sorciers, Camomille est bien décidée à démontrer à ses confrères que
l'heure est à Internet et qu'il va falloir s'y intéresser dare-dare sous peine de disparition rapide
de la profession. Web, moteurs de recherche, courrier électronique, chats (prononcer
"tchatte"!), vidéoconférence, forums de discussions… En quatorze petits chapitres, la sorcière
C@momille va épater toute l'assemblée de plus en plus enthousiaste, en l'initiant aux
nouvelles technologies.
Voici un album habilement conçu pour se familiariser de façon originale et vivante avec
Internet. Un lexique à la fin du livre reprend point par point tout ce que le jeune lecteur doit
savoir pour se lancer. Clique ! À votre souris ! À partir de sept ans.
Le personnage de Camomille est un prétexte pour introduire un sujet de documentaire. Audelà de l'histoire pleine d'humour des sorcières qui passent de la boule de cristal à pile
rechargeable à l'ordinateur, il est délivré des éléments d'information sur le sujet. Le récit est
construit autour de chapitres clairs sur les notions de base du Web. La deuxième partie est
découpée en 14 fiches techniques qui donnent les définitions et explications nécessaires, pour
un niveau de connaissance d'enfants de 7 à 9 ans.

Surfez tranquille : Internet en toute sécurité
Jérôme Colombain
Milan
Collection Les Essentiels Milan
Septembre 2005
64 pages
ISBN : 2745919660
Prix éditeur : 5 Euros
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Virus, spamming, arnaques en ligne... Le développement d'Internet et le boom des
technologies numériques font surgir de nouveaux risques et de nouvelles craintes. Comment
se protéger contre les attaques de pirates ? Comment préserver nos enfants ? Le commerce en
ligne est-il sûr ? Aujourd'hui, la sécurité informatique n'est plus seulement un problème
technique, c'est un enjeu de société. Une affaire qui nous concerne tous. Sans céder à la
paranoïa, cet ouvrage passe en revue des dangers du cybermonde et propose des remèdes
concrets.
Jérôme Colombain est journaliste à France-Info où il coordonne plusieurs chroniques.

Tribune Libre : Ténors de l'Informatique Libre
Chris DiBona
In Libro Veritas
Collection Essais
2e semestre 2006
404 pages
ISBN : 9782352090335
Téléchargeable gratuitement : http://www.ilvedition.com/pdf_ebook_gratuit/tribune_libre.pdf
Ecrit et édité pour la première fois en 1999, cet ouvrage rassemble les témoignages des
principaux acteurs du monde de l'informatique "libre". Un livre fondateur qui permet d'en
connaître l'Histoire et les histoires, d'en comprendre son fonctionnement et surtout de saisir
les raisons guide son succès.
Thèmes abordés : Comment est né Linux ? D'où vient le logiciel libre ? Qu'est-ce qu'un
dictateur éclairé ? Pourquoi Open Source ? Quel est son modèle économique ? Quelles sont
les règles de la liberté ? Un point est également fait sur les licences libres.
Pour la première fois dans l'Histoire de l'édition, cet ouvrage a bénéficié d'une traduction
"libre" très proche du modèle de développement des logiciels libres.
Auteurs ayant participé à la rédaction de cet ouvrage : B. Behlendorf, S. Bradner, J.
Hamerly, K. McKusick, T. O'Reilly, T. Paquin, B. Perens, E. Raymond, R. Stallman, M.
Tiemann, L. Torvalds, P. Vixie, L. Wall et B. Young.

Un copain sur Internet
Nicholas Allan
L'École des Loisirs, Belgique
Collection Pastel
Mars 2001
36 pages
ISBN : 2211059511
Prix éditeur : 10,50 Euros
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Ce livre destiné aux enfants (à partir de 6 ans) raconte une histoire sur le courrier
électronique. Cet ouvrage montre que grâce à Internet, la communication, le dialogue et la
socialisation entre personnes, parfois proches, peuvent se réaliser plus facilement.
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