Respecter la vie privée, le droit à l’image
Apprendre à respecter les éléments constitutifs de la vie privée d’une personne, ainsi que son image. Comprendre
les enjeux de la publication d’informations personnelles sur Internet.
Compétences du B2i :
Domaine 2 : Adopter une attitude responsable

Prendre conscience des enjeux citoyens de l'usage de l'informatique et de l'internet et adopter une attitude
critique face aux résultats obtenus
Domaine 5 : Communiquer, échanger
Échanger avec les technologies de l'information et de la communication
Respecter la vie privé le droit à l’image, qu’est-ce que c’est ?

Le droit à la vie privée est le droit pour chaque personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune,
son âge, de voir respecter sa vie privée et intime. Ce principe est affirmé par l’article 9 du Code civil et a
même une « valeur constitutionnelle ». Les éléments constitutifs de la vie privée sont notamment la santé, la
vie sentimentale et familiale, la religion, le domicile, les revenus, les convictions politiques, etc. C’est la
situation à caractère privé ou public et le lieu de la situation (vie personnelle/vie sociale) qui donnent le droit
à chacun de s’opposer à la publication de ces informations personnelles. Ainsi, toute personne dont la vie
privée/intime est exposée sur Internet, notamment par un tiers sans le consentement de l’intéressé, pourra
obtenir réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts et/ou demander le retrait immédiat du
contenu litigieux diffusé.
La vie privée d’une personne peut être dévoilée par des enregistrements sonores, par la diffusion publique de
ses écrits, par la diffusion de son image. L’infraction existe dès que les éléments relevant de la sphère privée
sont diffusés à un public autre que son destinataire initial et exclusif.
Respecter la vie privée et le droit à l’image d’une personne est valable qu’elle soit connue ou inconnue.
Toutefois, la situation à caractère public et le droit à l’information peuvent tenir en échec le droit à la vie
privée et le droit à l’image dans certaines circonstances. (site Internet Responsable)
Espace enseignants
Page consacrée au respect de la vie privée sur Internet Responsable
Une fiche pratique de la CNIL
Les fiches pédagogiques de la CNIL

Espace enseignant d’Internet sans crainte
Une vidéo sur Curiosphère présentant un cours sur le droit à l’image auprès de lycéens.
Protection de la vie privée, cours de l’IUFM de Lyon

Espace parents : comment informer son enfant et s’informer ?
Réseaux sociaux : Quelles sont les pratiques de nos enfants ? Quel est le rôle des parents ? (site de la CNIL)
Pages du site Internet consacrées aux parents.
Espace élèves :
Petite foire aux questions sur le forum des droits sur Internet
Teste-toi sur le site CNIL Jeune
Mes conseils Vinz et Lou
Jeu pour éduquer aux médias : Pirates de la vie privée
Edition spéciale de « Mon quotidien » sur le respect de la vie privée

