
Matmonblog,Ic’estIquoi   I?

La campagne Safer internet coordonnée par le CRIOC sensibilise les jeunes à une meilleu-
re utilisation d’internet et des technologies mobiles de communication. Dans ce contex-
te, Matmonblog est la plate-forme ludique destinée au public des 9-12 ans. Son objectif 
avoué est d’initier par le jeu, à des comportements plus critiques dans l’usage d’internet. 

Le concept développé ici rejoint l’usage grandissant que font les jeunes des « Blogs1».  
Si vous, les aînés, avez connu les journaux et carnets intimes, dans votre jeunesse, sachez 
que les mœurs de nos ados évoluent désormais vers la publication en ligne de leurs jour-
naux « extimes2 » : une confidence envoyée tous azimuts… avec les risques que l’on peut 
imaginer, mais que, souvent, les plus jeunes ne mesurent pas avec suffisamment  
de lucidité.

Introduction

L’évolution des technologies de communication vous impose à vous, parents, éducateurs ou en-
seignants, d’accompagner des jeunes dans la découverte de l’internet. Et la tâche n’est pas aisée. 
D’autant qu’en termes d’usage des technologies, ils sont souvent meilleurs techniciens que vous. 
Mais quand il s’agit de poser certains choix, éditoriaux notamment qui doivent tenir compte de la 
législation en matière de droit d’auteur, du respect des droits de l’image, de la confidentialité…  
ils ne sont pas toujours suffisamment informés et critiques. Dès lors, votre lucidité d’adulte se révèle 
être une aide précieuse.

De même, dans leur découverte du monde des blogs, sources d’inspiration parmi d’autres pour cons-
truire le leur, ils risquent véritablement d’être mis en contact avec des blogs particulièrement sédui-
sants et créés pour recruter de nouveaux adeptes de sectes.

Matmonblog  est une interface ludique que tout jeune peut pratiquer d’initiative, comme le fera tout 
internaute qui découvre ce site grâce aux moteurs et annuaires de recherche. S’adressant aussi au 
monde de l’éducation, la campagne Safer internet  vous invite à saisir cette occasion pour enclen-
cher dans vos classes ou vos groupes d’animation une activité pédagogique de groupe.

Le jeu est avant tout une démarche positive et enthousiaste autour de la publication en ligne. Outre 
les responsabilités liées à cet usage du net (éthique du contenu, droit d’auteur), des problématiques 
spécifiques sont abordées comme autant de risques possibles : les contenus d’incitation à la haine, 
au racisme, à la xénophobie, la pédo-pornographie et les approches sectaires et nuisibles d’un public 
pas toujours averti. 

1 Le blog est un site internet dont la construction est grandement facilitée par une technologie récente. En quel-
ques clics, un enfant dépose sur internet, textes et photos dans une mise en page standardisée.

2 Extime : à prononcer à la française. Le concept a été développé par Serge Tisseron et décrit la publication au 
« grand public » d’infos personnelles initialement réservées à l’intimité d’un cercle restreint.

c DOSSIER II PEDAGOGIQUE



Pour l’adulte qui voudrait en savoir plus sur le développement de ces thèmes en lien avec l’inter-
net, une FAQ (Foire aux questions) est disponible à l’adresse : http://www.saferinternet.be/cat.
php?group=1&ID=4&lang=Fr

En visitant le « Coin animateur » du site Matmonblog, il vous sera proposé de créer un espace per-
sonnel d’animation. Celui-ci vous permettra :

c d’accéder à tout moment aux blogs finalisés par les enfants de votre groupe. Ce premier stade de  
 création est une publication factice dans la mesure où vous serez le seul à avoir accès à cet espace  
 animateur.

c de publier dans la galerie Matmonblog les plus beaux blogs de votre groupe et ainsi de les   
 rendre publique. Si vous le souhaitez, vous rendrez visibles sur la toile les blogs que vous jugerez  
 exemplatifs de l’intérêt de la démarche.

c d’écrire des commentaires qui apparaîtront aléatoirement sur les blogs des enfants de votre 
 groupe (s’ils ont accepté d’avoir des commentaires sur leur blog). Cela vous permettra d’introduire  
 dans le jeu des thèmes que vous jugez opportuns de traiter dans la partie exploitation collective. 
 
Pour commencer l’activité, le participant est invité à s’inscrire comme il le ferait lors d’une affilia-  
tion en ligne. Il peut le faire à titre personnel ou en groupe (en choisissant alors impérativement   
un pseudo collectif). La suite des écrans proposera les étapes classiques d’un enregistrement en   
ligne pour pouvoir créer son « blog ». Mais le propre de l’accompagnement imaginé ici est double :

c Iul et Imo sont nos deux mascottes.  
Elles interpelleront le joueur -s’il le souhaite- sur les enjeux 
d’un certain nombre d’options offertes par l’enregistre-
ment en ligne : prendre ou non un pseudo, bien le choisir, 
afficher ou non de la pub, des images, des news, ou encore 
révéler des renseignements sur sa vie privée ou celle de 
son entourage… autant de situations qui posent la ques-
tion de la responsabilité éditoriale3, de laquelle générale-
ment les jeunes ne se soucient pas.

c Le dossier pédagogique (ce que vous êtes occupé à lire) 
invite l’animateur à encadrer activement l’animation. Pour 
chaque écran, nous proposons une halte pédagogique qui 
commente les enjeux. Ce dossier complet est téléchargea-
ble dans «le coin animateur». 

Formulées en trois temps, elles sont 

c la mise à plat de ce qu’il y a lieu de savoir sur telle ou telle option d’enregistrement en ligne   
 (commentaires) 
c la formulation d’un conseil éclairé 
c la proposition de ressources complémentaires, sous forme d’annexes au dossier papier ou en  
 ligne (hyperlien).

 
3 Editoriale : qui concerne l’éditeur, en lien avec l’orientation de sa pensée et du développement de celle-ci dans les  
 articles publiés.

http://www.saferinternet.be/cat.php?group=1&ID=4&lang=Fr 
http://www.saferinternet.be/cat.php?group=1&ID=4&lang=Fr 


Chaque participant qui joue la partie se voit proposer en finale, un commentaire automatisé de ses 
choix de création. Ce sont ces observations qu’il serait intéressant que l’animateur exploite de sorte 
à fournir la plus-value d’expérience éclairée que la machine ne peut apporter Celle-ci, nous n’en dou-
tons pas,  restera -toujours- le propre de l’éducateur. Pour vous y aider, les pages qui suivent  
vous fournissent des éléments d’éclaircissement.

De la confrontation des choix faits par d’autres participants naîtra, nous le pensons aussi, un ensei-
gnement mutuel et des occasions très riches de comparaison. C’est la raison pour laquelle les publica-
tions de vos apprenants peuvent être placées en ligne. N’ayez pas peur alors de visiter la galerie des 
réalisations et de pêcher dans celle-ci des occasions de commentaires au bénéfice de votre activité 
de conscientisation et de responsabilisation.

Si vous rencontrez quelque difficulté dans la mise en œuvre de votre activité, n’hésitez pas à parcou-
rir la « FAQ » (Foire aux questions). Si elle ne contient pas la solution à votre requête, une possibilité 
de contact avec les concepteurs est aussi possible à partir de la page « Contact ». Pour rappel, une 
FAQ plus thématique est également disponible sur le site Saferinternet.be : http://www.saferinter-
net.be/cat.php?group=1&ID=4&lang=Fr

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction dans la découverte et l’usage de 
Matmonblog. 

L’équipe de conception.

http://www.saferinternet.be/games/matmonblog/fr/faq.html
http://www.saferinternet.be/cat.php?group=1&ID=4&lang=Fr 
http://www.saferinternet.be/cat.php?group=1&ID=4&lang=Fr 


ECRANI  1I cIDONNEESI PERSONNELLES
Accroche

Les formulaires d’inscription en ligne sont des interfaces couramment utilisées pour iden-
tifier les utilisateurs de l’activité mise en ligne. Certains renseignements demandés sont 
nécessaires pour que la machine reconnaisse l’utilisateur lors de ces différents passages 
sur le site. D’autres envisagent la signature d’un contrat bi-latéral permettant une ces-
sation des activités si le « client » ne se comporte pas correctement dans l’infrastructure 
virtuelle (propos injurieux, spam4 , délits divers...) Enfin, la démarche permet aussi de 
constituer une base de données « client » qui, si on l’étoffe de questions gratuites, s’en-
richit d’infos négociables auprès de services commerciaux avides de clients potentiels à 
démarcher. Ce premier écran passe donc en revue les questions classiques du registre « 
Données personnelles ». S ’y trouvent en plus  la question de la mystification (pseudo), 
celle de l’acceptation du contrat bi-latéral d’enregistrement et déjà l’acceptation –ou 
non- d’un premier contenu automatisé (et donc incontrôlable) : les news. 
4 Spam : envoi de courrier intempestif, soit par le nombre, soit par le poids/taille de fichier, soit par le 
contenu.

CHOIXI  D’’’UNI  PSEUDO

Commentaire

L’intérêt de recourir à l’anonymat est assez évident. A l’heure où l’on vous « google5 » 
sans effort, on le sait, il est bon de ne pas laisser derrière soit la trace de propos que l’on 
voudra peut-être par la suite nuancer, modifier, annuler… Ce qui n’est pas toujours pos-
sible. De plus, le pseudonyme permet aussi, au delà du fait de ne pas être pisté à long 
terme, de s’exprimer avec une autre liberté. Dans la recherche d’une cohérence person-
nelle, certains peuvent apprécier cette ambivalence qui autorise de tenter plusieurs pis-
tes avant de se fixer sur une pensée homogène. Enfin, pour tout ce qui est de l’ordre du 
loisir, l’usage d’un surnom, d’un nickname peut faire partie du « fun ». Son nom, on ne le 
choisit pas. Il nous inscrit dans une lignée, il nous identifie parfois dans un milieu social… 
Le pseudo, lui,  permet justement d’échapper à tout cela, ou de s’en choisir une nouvelle 
version… le temps d’une connexion.  
5 « Googler » est un terme qui s’impose désormais pour nommer la démarche d’identification qu’un 
employeur, par exemple, lancera sur internet, pour savoir à qui il a affaire…et ce, via un annuaire ou 
un moteur de recherche comme notamment « Google ».

Conseil

Si l’on souhaite être identifié, notamment de connaissances qui cherchent à repérer votre 
blog ou les traces de vos interventions sur le Net, il vaut mieux signer de son vrai nom. 
En effet, que ce soit dans l’inscription d’un blog ou d’un site, ou dans le choix d’un iden-
tifiant pour créer une adresse mail, il vaut mieux respecter la frappe exacte de son iden-
tité. Si , par contre, le souhait est inversément de ne pas être incommodé, alors le pseudo 
est recommandé. Attention, ceci n’enlève rien à la responsabilité éditoriale que le signa-
taire continue d’avoir quand il s’exprime.

Document

Annexe 1 : Les pseudos



COORDONNEESI  PERSONNELLES 
 
Commentaire

Le remplissage d’un formulaire avec ses données personnelles permet au détenteur du 
site qui vous sollicite de constituer une base de données particulièrement rentable.  
En effet, les individus répertoriés présentent des profils intéressant grandement des 
sociétés aux intérêts multiples. Savoir où vous habitez, à quel numéro de téléphone vous 
atteindre, à quelle adresse postale ou numérique vous envoyer des supports publicitaires 
et autres… voilà une véritable manne pour les commerciaux. Bonjour le spam6. Si, en plus, 
lors du remplissage de ces formulaires en ligne, vous acceptez de fournir des renseigne-
ments plus personnels encore sur vos goûts, vos tendances d’achats et autres… pensez 
bien que tout cela risque d’être revendu cher par le détenteur de l’info. C’est un vrai né-
goce aujourd’hui que celui des bases de données informatiques client7. 
6« Spam » : terme qui désigne le courriel indésirable, celui qui inonde votre boîte aux lettres 
électronique, laquelle dispose fort heureusement de filtres pour s’en protéger un temps soit 
peu. 
7 Il y a certes une législation sur la gestion de ce genre de bases de données et leur exploitation. 
Lire à ce propos (pour la France : http://www.webmaster-hub.com/publication/article33.html)

Un site français chargé de la problématique du respect des libertés et de l’informatique 
(http://www.cnil.fr) présente au travers d’une animation en ligne, une illustration parfai-
te des problèmes de confidentialité liés à l’usage de votre ordinateur. Cliquez sur l’onglet 
« Découvrir » et prenez le sous menu « Vos traces ». Sous le titre « Vous êtes pistés » vous 
est proposé un petit jeu en quelques clics et réponses… Edifiant.

Concernant la législation belge, cette fois, sur les droits et devoirs de l’internaute, quel-
ques adresses s‘imposent : 
http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/home_fr.htm 
http://www.mineco.fgov.be/homepull_fr.htm

Conseil

Avant de remplir un formulaire en ligne, se demander si le bénéfice final justifie que l’on 
court le risque de cette confidence ouverte. Ne remplir que les rubriques marquées com-
me étant incontournables. Sans elles, la procédure vous signale qu’elle ne peut être pour-
suivie. Il vous faut revenir sur vos pas et compléter. Pour le reste du formulaire, être le 
plus laconique possible. Esquiver s’il apparaît que c’est sans effet négatif sur l’inscription 
et que cela vous permet une non transparence bien légitime. Enfin, si nécessaire, utiliser 
un pseudo ou renvoyer vers une adresse mail de redirection que vous pourrez toujours 
supprimer si, à l’avenir, elle vous apporte plus de spam que de courriels désirables.

Document

Annexe 2 : Redirection de mail

http://www.webmaster-hub.com/publication/article33.html
http://www.cnil.fr
http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/home_fr.htm
http://www.mineco.fgov.be/homepull_fr.htm


AFFICHAGEI  D’’EI  NEWS

Commentaire

Quand on est à la recherche d’un contenu éditorial, il est parfois très tentant de s’en re-
mettre à  un service qui fournit automatiquement des news, surtout si ce service est gra-
tuit. Certes, la facilité est une motivation tenace… mais le sens des responsabilités ne doit 
pas pour autant nous échapper. Comme webmaster8, nous sommes responsables de tout 
ce qui figure sur notre site, en termes de textes, d’images mais aussi de liens passerelles 
vers d’autres ressources en ligne. Le terme « lien passerelle » désigne ici plus que les seuls 
liens hypertextes pointant vers d’autres sites. Si, bien sûr, le webmaster répondra de ses 
choix personnels en fait de ligne éditoriale, il devra aussi s’expliquer sur les liens qu’il 
proposerait et sur les incrustations qu’il s’autoriserait d’éléments appartenant à d’autres 
sites9. 
8 Le webmaster est celui qui construit un site web. Parfois cette démarche est portée par plu-
sieurs personnes : l’un pour l’interface technique et graphique, l’autre pour le contenu-même 
9 Certains bidouilleurs pensent en effet qu’il est légal d’incruster des photos ou des fichiers so-
nores hébergés sur d’autres sites en incorporant dans leur code les adresses de ces éléments. 

Il en est ainsi de la musique et des images que l’on aurait téléchargées, mais aussi des 
liens hypertextes pointant vers d’autres sites. Enfin, le fait de faire apparaître sur son site 
des photos qui sont hébergées sur d’autres serveurs n’est pas une manière de se dédoua-
ner. Non seulement la déontologie demanderait que l’autorisation du propriétaire de 
l’élément « emprunté » soit acquise, mais elle ne supprime pas la responsabilité éditoriale 
de l’utilisateur « en second ».

Conseil

Dans le cas présent, il s’agit d’afficher sans pouvoir en contrôler la provenance et la fiabi-
lité du contenu, des news fournies par un service en ligne. Si facile que paraisse la procé-
dure, il y a plus de sécurité à s’en passer. L ‘idéal est bien d’être l’auteur attentif et scru-
puleux du contenu de son blog. Pour ne contrevenir à aucune législation, texte, photo et 
surtout musique devraient être l’œuvre exclusive du webmaster, 

Document

Annexe 3 : Les droits d’auteurs



ECRANI  2I cILOOKI  TONI  BLOGI(1)

Accroche

Chaque opérateur en ligne qui propose l’hébergement de blogs dispose d’une interface 
technologique propre. L’habillage graphique est aussi différent d’un hébergeur à l’autre. 
Beaucoup proposent des variables qui font que l’utilisateur opte pour tel ou tel look, 
au travers d’une galerie de possibilités. Nous avons reproduit cette situation. Bien sûr, 
l’assemblage de tous ces choix de graphismes débouche sur une création plus ou moins 
harmonieuse, à la fois en termes de goût, mais aussi, en fonction du contenu éditorial 
que l’on veut mettre en ligne. 
Catégorie de look, palette de couleurs, police de caractère, incrustation de news ou de 
musique, voilà le patchwork proposé ici.

AFFICHAGEI  DEI  MUSIQUE

Commentaire

Nous sommes ici dans un cas particulier du respect du droit d’auteur. Sans doute justifie-t-
il un paragraphe spécifique, tant il est un terrain de contravention à la loi par excellence. 
La musique est pourtant le domaine de création dont l’organisation de la protection est 
bien en place. Tout organisateur d’événement sait qu’il doit payer des droits, s’il diffuse 
de la musique en public. Même le commerçant qui anime son magasin d’un fond sonore 
(musique ou radio) sait qu’il doit payer la facture d’un forfait annuel. Ceux qui achètent 
des disques le savent depuis toujours : le copiage est interdit. Depuis l’arrivée du numéri-
que, toutefois, une copie de sauvegarde est autorisée… pour se prémunir des déteriora-
tions éventuelles occasionnées au support. Pour le reste, le téléchargement, le copiage, 
la mise à disposition du public gratuitement ou contre paiement est STRICTEMENT inter-
dite… sauf à s’acquitter des droit de reproduction et de distribution. (Le système de car-
tes prépayées qui fait sont apparition va dans ce sens). Et il faut être clair, ces droits sont 
fonction de la fréquence des transactions. Mettre de la musique à disposition sur un site 
internet… vous vous expose à des obligations dont le montant grimpera en proportion 
de la popularité de votre site ! Autant le savoir.

Conseil

Evitez à tout prix les diffusions intégrales. Si vous êtes un inconditionnel des fonds 
musicaux, travaillez vos plages de sorte à pouvoir vous retrancher derrière le paravent 
du droit de citation : un court extrait… que vous pouvez mettre en boucle. Ce n’est pas 
exactement ce que la loi prévoit pour la citation à titre d’analyse dans le cadre de l’ensei-
gnement, notamment, mais c’est déjà une manière de montrer votre bonne foi. En effet, 
la mise à disposition dans ce contexte, n’évite pas à celui qui en fait la découverte de 
faire par lui-même l’acquisition de l’œuvre… entière. (Cf. Sabam : Loi relative aux droits 
d’auteurs et aux droits voisins du 30 juin 1994 – Section 5 -Article 21). Sinon, sortez vos 
instruments et exprimez-vous. Rien n’est mieux qu’une bonne musique maison.

Document

Annexe 4 : Droit d’auteur et société d’auteurs



AFFICHAGEI  DEI  PUB

Commentaire

A nouveau, voilà la porte ouverte à une ligne éditoriale10 non contrôlée. Ceci est à rap-
procher de ce qui a été précédemment dit à propos de l’incorporation de news sur un site.  
En soi, la publicité n’est pas un contenu taxé d’interdit. Il est toutefois soumis à une légis-
lation qui lui est propre, notamment, quant à son identification et à sa teneur. La publi-
cité doit être identifiable pour ce qu’elle est : un message de promotion marketing. Elle 
ne doit donc pas être mélangée à de l’info ou du divertissement. De plus, elle ne peut être 
mensongère et doit respecter certains principes si elle se fait comparative. Cela étant, elle 
a son droit de cité.

10 On appelle ligne éditoriale l’orientation générale du contenu d’une publication. Le responsa-
ble en est le chef d’édition. Le risque pointé ici est d’abandonner le contrôle du contenu affiché 
par insertion automatique.

Conseil

La question qu’il faut se poser, dans le cas d’échange de bannières publicitaires, tient 
plus alors, à la nature des messages. Pour quel type de produit ou de service seront ces 
messages que vous accepterez d’incorporer sur votre site ? Etes-vous en mesure de le 
savoir préalablement à l’acceptation de ce service ? Etes-vous en mesure de mettre un 
terme à tout moment à ce contrat que vous passerez ? Dans l’absence de ces deux garan-
ties, pesez bien le pour et le contre de ce choix. Car, s’il est vrai qu’un bandeau publicitai-
re peut vous apporter de la notoriété ou vous faire gagner quelques petits sous… il faut 
assumer les risques liés à l’impondérable.

Documents

Annexe 5 : La publicité - droits et obligations

De bons articles sur le sujet :

http://www.oivo-crioc.org/documents/cgi-bin/search.cgi?query=publicit%E9

http://www.01net.com/editorial/285261/medias/la-publicite-en-ligne-se-mele-au-con-
tenu-editorial/

http://www.01net.com/editorial/285261/medias/la-publicite-en-ligne-se-mele-au-con-
tenu-editorial/

http://www.journaldunet.com/dossiers/sites/e-pub/annuaireformats.shtml

http://www.commentcamarche.net/web/publicite-advertising.php3

http://www.saferinternet.be/games/matmonblog/fr/dossier.html
http://www.saferinternet.be/games/matmonblog/fr/dossier.html
http://www.saferinternet.be/games/matmonblog/fr/dossier.html
http://www.01net.com/editorial/285261/medias/la-publicite-en-ligne-se-mele-au-contenu-editorial/
http://www.01net.com/editorial/285261/medias/la-publicite-en-ligne-se-mele-au-contenu-editorial/
http://www.journaldunet.com/dossiers/sites/e-pub/annuaireformats.shtml
http://www.commentcamarche.net/web/publicite-advertising.php3


ECRANI  3I cILOOKI  TONI  BLOGI(2)

Accroche 

Le look du blog se complète de deux propositions à l’écran suivant : l’affichage de photos 
et l’affichage de commentaires. Ce sont deux options abondamment sélectionnées par les 
jeunes. Un blog, c’est avant tout pour afficher des photos de ses potes, pour raconter ce 
que l’on a fait le w-e, ce que l’on vit en classe… Et le recours aux appareils téléphoniques-
-capteurs d’images facilite grandement -excessivement même parfois- cette dimension 
éditoriale. Beaucoup de choses à dire, en coulisse de cette option « Insertion d’image ».  
Et puis, un deuxième choix : l’affichage possible de commentaires postés par les lecteurs. 
L’interactivité est bien l’élément intéressant d’un blog. Ce n’est pas qu’un site de publica-
tion, c’est aussi un nouveau média de communication. Il fonctionne donc dans les deux 
sens… à condition d’ouvrir cette possibilité d’affichage… laquelle est aussi la porte ouver-
te à certains dérapages dont le rédac chef… reste malgré tout le dernier responsable de 
diffusion. Voyons cela !

AFFICHAGEI  DEI  COMMENTAIRESIPARI  LESILECTEURS

Commentaire

Si le blog se caractérise par la possibilité de poster ses messages quotidiens, dans le chef 
du propriétaire, du côté des clients, c’est bien l’affichage de commentaires qui créent 
l’interactivité de base de ce nouveau média de communication. Et pourtant, voilà aussi 
un de ses revers : les réactions des lecteurs restent certes de leur responsabilité. Ils ne 
peuvent donc pas se croire autorisés de dire tout et n’importe quoi… mais en définitive, 
le webmaster est celui qui endosse la responsabilité de leur communication au monde 
entier. Le lecteur réactif est responsable de ses propos et le webmaster de leur diffusion ! 
Autant se mettre tout de suite d’accord : que tolèrerez-vous ? Que ne tolèrerez-vous 
pas ? (Il y a plusieurs blogs sur lesquels la possibilité de poster des commentaires a été 
retirée par leur propriétaire après des déconvenues subies !) Que tolère enfin la loi ? A 
ce propos, il est bon de savoir que si vous constatez ce que vous jugez être des abus, des 
recours sont possibles. En matière de discriminations ou de racisme, auprès du Centre 
pour l’Egalité des chances (http://www.antiracisme.be/fr/cadre_fr.htm/) et en matière de 
pédo-pornographie, auprès de Chilf Focus (http://www.childfocus.org/missingkids/ser-
vlet/PublicHomeServlet?PageType=ContentMain&LanguageCountry=fr_BE/)

Conseil

Le tout est donc de savoir si l’hébergeur qui vous accueille vous demande de choisir une 
fois pour toutes ou si le choix peut être réajusté par la suite (suppression de messages 
indélicats, par exemple). Et donc, toujours... être prudent.

http://www.antiracisme.be/fr/cadre_fr.htm/
http://www.childfocus.org/missingkids/servlet/PublicHomeServlet?PageType=ContentMain&LanguageCountry=fr_BE/
http://www.childfocus.org/missingkids/servlet/PublicHomeServlet?PageType=ContentMain&LanguageCountry=fr_BE/


AFFICHAGEI  DUI  TITRE

Commentaire

Pour une fois, ne soyons pas trop rapide à émettre des réserves. Parlons plutôt ici  de qua-
lité de communication. Faire un blog, c’est communiquer. C’est entrer dans un mode de 
relations assez nouveau où l’on s’adresse à des inconnus, même si les premiers contacts 
espérés sont sans doute d’abord des connaissances de votre entourage. En tout cas, il 
faut savoir que les visiteurs viendront des quatre coins du globe. En effet, sauf à de rares 
exceptions, l’inscription d’un blog est reprise dans des répertoires de votre hébergeur. Il 
en fait la promotion, vous classe dans des Top 10, 15 ou 20. Et donc, attendez-vous à ce 
que ce qui était peut-être chez vous une démarche d’intimité devienne ce que l’on appelle 
aujourd’hui un cahier «d’extimité».

Alors, si c’est pour être lu… autant accrocher votre lecteur. Le titre, le sujet de votre 
blog… autant bien les choisir. Qui viendra lire un blog qui s’intitulerait « Petite vie dans 
un trou perdu – Blog sur tout et sur rien ». Ici, c’est vraiment de la communication jour-
nalistique ou publicitaire qu’il faut envisager. Mais attention à ne pas décevoir le lecteur 
non plus. [Poétique] Si vous lui promettez la lune… donnez-lui en au moins le premier 
quartier… sinon, ce sera rapidement l’éclipse !

AFFICHAGEI  DEI  PHOTOS

Commentaire

Si un blog n’est pas un blog sans contributions régulières de son auteur, nous venons de 
voir qu’il pouvait malgré tout se dispenser de laisser les lecteurs réagir. Et un blog sans 
image ? Ah, ça non ! Un blog… c’est un site internet après tout, non ? Donc… il faut des 
images ! « La comm en ligne, c’est 1 mot pour 10 tofs ». Voilà ce que vous dira n’importe 
quel jeune internaute. Alors.. allons-y d’une nouvelle mis en garde. La responsabilité édi-
toriale, toujours elle, vous oblige à une certaine attention. Mais la législation se complète 
ici, en la matière, d’éléments spécifiques : le droit d’auteur, bien sûr (déjà évoqué pour le 
texte et la musique - voir plus haut) mais aussi le droit à l’image. Pas question d’apposer 
des photos sur votre site dont vous ne seriez pas propriétaire des droits d’exploitation. 
Cela ne veut donc pas dire que vous devez en être l’auteur assurément… mais bien que 
vous en avez acquis les droits. Définitivement ou pour cette publication spécifique. 

Et les photos dont vous êtes l’auteur alors ? Pas de prob ? Eh bien si ! C’est le droit à l’ima-
ge qui entre ici en piste. Pas question d’utiliser des images qui « dévisagent » quelqu’un 
qui n’aurait pas marqué son accord, non seulement pour la prise de vue, (pas d’image 
prise à la sauvette) mais aussi pour sa diffusion. Et pour vous assurer toute défense ulté-
rieure fiable, prenez la peine d’avoir une autorisation de publication écrite, signée de la 
personne ou de ses parents s’il s’agit d’un mineur. (La signature des deux parents est pré-
férable, notamment dans le cas de garde parentale pas clairement établie ou partagée). 
La décence est un principe qui s’impose en la matière. Une photo de quelqu’un, c’est un 
message à son sujet. La personne sera donc désireuse que la photo soit bonne, honnête, 
à son avantage. Peu de chance que vous obteniez un droit de publication si vous vous 
êtes permis un photo-montage tapageur ! Mais attention, un élément peut s’avérer déci-
sif : le texte accompagnant la photo. Car si la photo est un message, l’adjonction d’une 
légende peut en changer tout le sens. 



C’est dans le domaine de l’affichage de photos que se situent les dérapages les plus fré-
quents que l’on traquera sans réserve, la pédo-pornographie en constituant le degré 
ultime. La dénonciation auprès des instances se fera facilement via le site de Child Focus : 
http://www.childfocus.org/missingkids/servlet/PublicHomeServlet?PageType=ContentM
ain&LanguageCountry=fr_BE/)

Conseil

Pas besoin de faire un dessin, vous avez compris : un blog, cela ne sert pas à «matter» les 
gens ! Si vous voulez essayer… attention au retour de manivelle. Seule situation ou vous 
n’avez pas trop à vous tracasser de l’avis : une photo d’événement publique où les per-
sonnes ne sont pas le centre du cliché, mais sont là dans le cadre de leur participation à 
l’événement. Bien sûr, reste que des droits peuvent se cacher dans des situations inatten-
dues. Exemple : la photo que vous prendriez de la Tour Eifel est publiable sans problème. 
Le même cliché, réalisé le soir, quand l’éclairage met en évidence ce monument public… 
et hop, vous êtes légalement redevable de royalties. En effet, l’éclairage est considéré 
ici comme une création artistique et, en ce sens, est protégé par des droits d’auteur dont 
vous n’êtes pas propriétaires ! Faut donc se renseigner ! Une œuvre ne « tombe » dans le 
domaine public que 70 ans après la mort de son auteur ou de ses ayants droits.

Document

Annexe 6 : Affichage de photos

ECRANI  4I cIILI  ESTI  TEMPSIDEI  POSTERITONI  1erIMESSAGE

Accroche

Concernant cet écran de postage de message, on peut estimer que tout a déjà été dit. 
Ecrire sur le Net, c’est une responsabilité de rédacteur en chef. C’est comme si on éditait 
un petit journal et qu’on se mettait à le distribuer –même gratuitement- dans la rue. Et 
donc, la rubrique « Poste ici ton premier message » est bien l’occasion, la première, de vé-
ritablement peser tout le poids de ses propos avant de les afficher en ligne. Pour repren-
dre l’adage populaire bien connu, on pourrait dire ici : 
« Avant de cliquer, il faut sept fois tourner sa souris sur le tapis »

AFFICHAGEI  DEI  LIENS

Commentaire

Le Net est un vaste réseau où tout bouge à tout moment. Son principe est bien de mettre 
en liaison des pages et des pages, rassemblées sous la forme de sites internet. Le princi-
pe, c’est donc aussi de ne pas reproduire ce qui existe déjà, mais d’y renvoyer par un lien 
cliquable. Très bien pour le principe. Mais concrètement, beaucoup  de propriétaires de 
sites rassemblent en une page qu’ils dénomment « lien ou favoris » leurs meilleures adres-
ses. C’est en quelque sorte faire de la promotion pour ces pages. Il est donc évident que 
l’on est responsable de ces choix.

Mais ! Car il y a un mais ! Si à la date d’aujourd’hui, vous avez bien réfléchi aux adresses 
que vous voulez recommander et si vous agissez en connaissance de cause, rien ne garan-

http://www.childfocus.org/missingkids/servlet/PublicHomeServlet?PageType=ContentMain&LanguageCountry=fr_BE/)
http://www.childfocus.org/missingkids/servlet/PublicHomeServlet?PageType=ContentMain&LanguageCountry=fr_BE/)


tit que dans quelques jours, dans quelques semaines, les sites vers lesquels vous pointez 
n’auront pas subi des modifications éditoriales qui, à présent, vous feraient réfléchir et 
conclure autrement. De plus, si les modifications apportées à ces sites ne sont pas pré-
judiciables, elles consistent peut-être simplement en une redistribution de l’info sur des 
pages HTML renommées. En ce cas, vos liens risquent d’être obsolètes. 

Conseil

Mesurez bien l’intérêt d’un lien avant d’en apposer un sur votre site ou votre blog.  
Vérifiez-en la pertinence technique et l’opportunité de temps en temps. Et puis, n’hésitez 
pas à sucrer ce qui ne fonctionne plus. Rien n’est moins classe que ce qui n’a pas été mis à 
jour et ne fonctionne plus.

EPILOGUE

Matmonblog est un jeu didactique. Comme pour tout jeu, une première partie permet d’en décou-
vrir l’esprit et le fonctionnement. Il n’est donc pas inintéressant d’envisager une seconde puis une 
troisième partie. En effet, les observations seront faites au terme du jeu auront valeur de validation 
d’un progrès dans l’apprentissage d’un comportement lucide et responsable. Cela dit, il n’y a pas non 
plus de top niveau en la matière. L’objectif est bien de prendre conscience des bénéfices reçus par la 
publication d’un blog, à la hauteur des risques encourus. Une vie sans risque n’est sans doute pas la 
vie réelle. Il ne s’agit donc pas d’atteindre un seuil –fictif- de non risque, mais bien d’opter avec luci-
dité pour un équilibre entre bénéfices et risques. Comme pour la conduite défensive, en somme. 

ANNEXES

c proposées sous la rubrique Document au bas de chaque étape, (Ces annexes sont disponibles 
en cliquant ici) 

c des partenaires du CRIOC, (voir http://www.saferinternet.be/games/matmonblog/fr/dossier.html)

http://www.saferinternet.be/games/matmonblog/fr/dossier.html
http://www.saferinternet.be/games/matmonblog/fr/dossier.html
http://www.saferinternet.be/games/matmonblog/fr/dossier.html

