Séquence
médias
Médias

Tu veux
ma photo ?!

Voir dossier
Pédagogique

Que faire sur
les réseaux...
La première chose à faire, c’est sécuriser leur
compte (ou le tien si tu en possèdes déjà
un). Sur la plupart des réseaux sociaux, tu
peux définir quels « amis » auront accès, ou
non, aux photos que tu postes. Et donc en
réserver l’accès à ta famille ou à tes amis
proches ; c’est déjà un grand pas pour éviter
qu’un inconnu s’en empare ! Mais tu peux
aussi bloquer ou signaler des contenus sur
d’autres comptes que le tien ou celui de
tes parents. La procédure est la même sur
Facebook ou Instagram : il faut cliquer sur
la petite icône « ... » qui apparaît au-dessus
d'une photo, choisir l’option « signaler » et
répondre à un petit questionnaire. Sur le
réseau Instagram, tu peux le faire même si
tu ne possèdes pas de compte.

de toi dans
Ton tonton a pris une photo
Et en plus, il
le bain quand tu étais bébé ?
de panique !
l’a postée sur Internet ? Pas
recours u
Il existe des techniques et des
.
pour en limiter la circulation

Oubliez-moi !

Pas de diffusion sans accord

Ce que tes parents
décident à ta place te
semble-t-il toujours
juste ? Pourquoi ?

À l’époque, tu as souri, tu as pris la pose mais ce n’est pas pour
autant que, maintenant, tu es d’accord que cette photo fasse le
tour de la Toile ! Et tu as bien raison : poser pour une photo et
accepter que quelqu’un la publie sont deux choses différentes.
Déjà, sache que la loi est très claire : sauf exception, si tu as
moins de 14 ans, on ne peut pas publier ou mettre en ligne
une photo de toi sans avoir obtenu le consentement de tes
deux parents. Dès 14 ans, c’est ton consentement qu’il faudra
obtenir. D’ici là, tes parents restent donc ton premier recours,
même s’ils ont eux-mêmes posté ces photos ! Il est donc très
important d’en discuter avec eux. Et de les éduquer un peu sur
les procédures à suivre pour protéger ta vie privée !

... ou sur la Toile en général
Google est le premier et principal moteur de recherche
du Net : il a, lui aussi, mis en ligne un formulaire
à remplir qui doit te permettre d’effacer le contenu
qui te semble inapproprié (tape « Suppression de
contenu de Google » dans sa barre de recherche). Tu
peux aussi directement signaler une photo de toi qui
sur Google mais qui ne te convient
est référencée
pas : va sur « Google Images », copie l’adresse du lien
qui renvoie vers la photo et ajoute ce lien dans le
formulaire de suppression.

W

C’est-à-dire
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Texte Olivier Van Vaerenbergh
Illustrations Serge Dehaes
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Recours : demande
d’annulation ou de
modification, parfois
effectuée devant les
tribunaux.

Consentement :
Waccord
donné à
un projet, une
décision.

O

Être référencé : sur
Internet, avoir un site ou des
documents enregistrés dans
les moteurs de recherche
(Google, par exemple).

Capture d’écran :
sphoto
de ce qui est

Enfin, à 18 ans, tu pourras
faire valoir ton « droit à
l’oubli ». À ta demande,
tout site ou réseau qui
diffuse du contenu qui
ne respecte pas ta vie
privée doit en théorie
le supprimer dans les
deux mois. Mais ce droit
est hélas très difficile à
faire respecter. Mieux
vaut donc prévenir que
guérir : surveille de près
ce que ta famille ou tes
amis postent sur toi !
Car malgré toutes ces
précautions, il suffit qu’un
internaute fasse une
capture d’écran d’une
photo pour en obtenir
une copie. C’est le cas
même sur Snapchat, où
les photos disparaissent
pourtant d’elles-mêmes
après 24h maximum...

À par
t
« Tu ir de l’art
veux
icle
ma
photo
?! »
Philéa
s & Au
to
n° 57 p
p. 22-2 bule
3

s

affiché sur un écran.
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ENJEUX
Est-il juste que tes parents décident de
certaines choses à ta place ? Pourquoi ?
Le droit à l'image des enfants est un des nombreux domaines où les parents peuvent et doivent
décider à la place de leurs enfants (en tout cas, avant 14 ans). Cette situation peut être jugée
injuste pour les enfants et donner lieu à un débat au sein de la classe. Au cours de l'activité, les
enfants découvriront différents aspects du droit à l'image. Le dispositif met l'accent sur l'importance qui est donnée par la loi à l'accord de la personne prise en photo (ou de ses parents, si
celle-ci a moins de 14 ans). Il travaille également la question des limites de l'application du droit
à l'image, ce qui permettra de discuter de la mise en pratique de cette loi. Les enfants seront
ainsi capables de distinguer les cas où le droit à l'image s'applique, et donc doit être respecté,
et les exceptions au droit à l'image (c'est-à-dire les situations où celui-ci ne s'applique pas).
Grâce à cette activité, les enfants seront ainsi sensibilisés au respect de l'image des autres et à
la protection de leur propre intimité, sur le web ou ailleurs, ce qui leur pemettra d'être mieux
armés pour alerter leurs parents où un adulte responsable lorsqu'ils pensent que leur droit à
l'image n'est pas respecté.

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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DISPOSITIF MÉDIAS
Le droit à l'image
Compétences
Éducation aux médias
H Prendre conscience du rôle de l'image :
inciter, témoigner, informer, divertir, sensibiliser... (EV-HIS-731)
H Prendre conscience que l’image est omniprésente (ÉD-ART-1725)
H Prendre conscience que l’image
est produite par quelqu’un qui a une
intention (ÉV-HIS-741)
H Identifier les valeurs véhiculées par les
images
Conseil supérieur de l’éducation aux
médias
H Repérer les enjeux éthiques et déontologiques liés au contexte de réception du
média (Catégorie de compétence : Lire –
dimension sociale) ;
H Aborder la question de l’anonymat du
destinataire, en tenant compte de sa
dimension éthique et/ou déontologique.
(Catégorie de compétence : Organiser –
dimension sociale)

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
H Distinguer un concept d'autres concepts
(EPC015)
H Questionner la pertinence de différents
critères (EPC036)
H Prendre conscience de son intimité
(EPC057)
H Exprimer ses limites et respecter celles
des autres (EPC058)
H Savoir dire non (EPC060)
H Se fier à l’autre avec prudence (EPC062)
H Identifier des bonnes pratiques pour
garantir sa sécurité sur Internet (EPC063)
H Écouter l’autre sans l’interrompre
(EPC068)
H Recourir à des contre-exemples dans son
argumentation (EPC029)
H Nuancer une prise de position (EPC042)
H Appréhender les notions de droits et de
devoirs (EPC107)
H Interroger la réciprocité et l’égalité de
traitement (EPC111)

Objectifs

Principaux concepts

H L'enfant sera capable d'adopter un
regard critique lors de situations se
référant au droit à l'image.
H L'enfant sera capable d'analyser un cas
particulier et de déterminer si le droit à
l’image s’y applique ou non.
H L'enfant sera capable de comprendre
ses propres pratiques et de les adapter en
connaissance de cause.

H droit à l’image, respect, intimité, droits
et devoirs

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57

Aptitudes générales travaillées

H Préserver son intimité
H Comprendre l'environnement
H Analyser les médias
H Chercher à définir
H Formuler une question
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Matériel

Références

H L’article « Tu veux
ma photo ?! », Philéas &
Autobule n°57, « Une famille
pour quoi faire ? », pp.
22-23 ; prévoir autant
d’exemplaires que
d’enfants.
À part l’article de la revue,
aucun matériel spécifique
n'est nécessaire pour ce
dispositif médias.

Pour donner cette leçon, il est conseillé à l'enseignant de
lire attentivement l'article dans la revue et également de
s'informer plus en profondeur sur le droit à l'image.
Voici quelques ressources intéressantes pour une pratique
pédagogique concernant le droit à l'image :
- « Internet et les jeunes : Guide à l'usage des enseignants
du 1er degré », Ministère de la Communauté Française
administration générale de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique
H www.enseignement.be/download.php?do_id=7005
- « Le droit à l'image. Kit pédagogique destiné aux élèves
du deuxième et du troisième degré de l’enseignement
secondaire », « Je décide » (www.jedecide.be) et C.H.I.P.S.
vzw StoryLab
H https://www.jedecide.be/sites/default/files/2017-02/
Kit%20pédagogique%20le%20droit%20à%20l%27image%20
-%20je%20décide%20-%20%20septembre%202015%20
version.pdf
- « Le droit de l'enfant à l'image », DEI Belgique (Défense
des enfants)
H http://www.dei-belgique.be/IMG/pdf/module_pedagogique_no2012-05_-_le_droit_de_l_enfant_a_l_image.pdf

Durée
± 4 x 50 minutes

Niveaux visés
De 11-14 ans

DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION DU THÈME EN PARTANT DES
REPRÉSENTATIONS DES ENFANTS
1.1. Organiser un brainstorming et classer des mots-clés en
colonnes
Sans lire l’article dans la revue et sans parler du thème avant, l’enseignant écrit
« droit à l’image » au tableau et propose un brainstorming aux élèves.
Les enfants donnent des mots-clés qui leur viennent en tête et l’enseignant écrit au
tableau dans trois couleurs différentes ou en faisant trois colonnes. Une quatrième
colonne ou couleur peut également être ajoutée pour aborder tous les « conceptsclés ».
Les enfants ne le découvriront que plus tard mais l’enseignant choisit secrètement
une couleur/colonne pour tout ce qui touche à l’aspect légal (exemples : réseaux
sociaux, préjudice, droit, loi, etc.), une couleur/colonne pour tout ce qui touche
au fait de prendre la photo (exemples : photo, image, smartphone, photographe,
selfie, fête, anniversaire, etc.) et une couleur/colonne pour tout ce qui touche à la
diffusion (exemples : réseaux sociaux, accord, commentaires, réaction, like, etc.).

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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Certains mots peuvent avoir plusieurs couleurs ou apparaître dans plusieurs
colonnes1.
La quatrième couleur/colonne peut être utilisée pour tous les concepts-clés qui
peuvent être proposés (droit, image, photos, etc.)

1.2. Retrouver le code couleur ou la signification des
colonnes
Les enfants essayent ensuite de retrouver la signification des différentes couleurs
et/ou de nommer les colonnes.
L’enseignant peut, comme lors du brainstorming, aider les enfants si ceux-ci ont
des difficultés à trouver la signification du code couleur ou des colonnes.

1.3. Lire l’article « Tu veux ma photo ?! »
Avant de passer au débat, l’enseignant demande aux élèves de lire attentivement
l’article « Tu veux ma photo ?! », du n°57 de Philéas & Autobule.

1.4. Débattre autour de la question du droit à l’image
Ensuite, l’enseignant lance le débat en demandant aux enfants ce qu’ils ont compris
à la lecture de l’article et ce qu’ils en pensent.
Le débat dépendra bien entendu des interventions des enfants, de leurs questions et
de l’échange. Toutefois, pendant le débat,
l’enseignant veillera :
- à ce que les enfants distinguent bien
le fait de prendre la photo et le fait de la
diffuser, et à ce qu’ils comprennent bien
l’importance de cette différence (et ce,
tant pour la personne qui prend la photo
que pour celle qui se fait photographier).
- à ce que, dans le débat, « les piliers » du
droit à l’image soit évoqués (idéalement
par les enfants, si besoin l’enseignant peut
faire un rappel.

1 « Réseaux sociaux » peut ainsi être classé dans deux catégories puisqu’ils touchent à la fois à l’aspect
diffusion et à l’aspect légal (par exemple avec la question de commentaires insultants et/ou illégaux)
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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Rappel des éléments-clés :
- le concept de « loi »
Le droit à l’image est fixé par la loi. Les lois sont un ensemble de règles qui définissent la manière dont nous vivons ensemble. Si on ne respecte pas la loi, on
peut être puni (sanctions : amende, prison).
- le concept de « préjudice » = ce qui peut porter atteinte (avec ou sans
intention)
Lorsqu’une image de nous qui ne nous convient pas est diffusée, cela peut nous
faire du mal, même si la personne n’en avait pas l’intention.
- le double accord : la prise de vue ET la diffusion
La prise de vue : différence entre accepter d’être pris en photo (poser avec des
amis ou seul) et être pris en photo sans le savoir ou dans un moment inopportun
ou gênant.
- La diffusion de la photo : théoriquement la personne représentée sur la photo
doit donner un accord supplémentaire pour en autoriser la diffusion.
- tout ce qui touchera aux réseaux sociaux (commentaires, réactions, etc.) avec
la possibilité de toujours demander qu’on retire la photo (à l’auteur ou bien au
réseau social directement.
Quelques exceptions du droit à l’image :
- être dans une foule dans un endroit public annule le droit à l’image.
- le fait de ne pas être le sujet principal de la photo ou encore de ne pas être
reconnaissable annule le droit à l’image.

Le rôle de l’enseignant est dès lors essentiel ici. Sans pour autant être moralisateur ou « donneur de leçon », il explique au fur et à mesure les concepts abordés
ci-dessus, et laisse la place pour que les enfants donnent leur avis sur la loi, ou sur
la facilité de mettre celle-ci en pratique. L'enseignant veille :
- à faire des liens avec ce qui a été vu précédemment lors du brainstorming et de la
découverte des catégories.
- à ce que chacun comprenne bien l’aspect légal et puisse donner son opinion sur
celui-ci dans un cadre propice à l’échange (pas de moqueries, laisser le temps de
réfléchir, atmosphère de respect, etc.).
En fonction du déroulement et de l’orientation du débat, l’enseignant pourra poser,
par exemple :
- des questions sur les difficultés liées au droit à l’image (son application, ses
limites, la manière de le respecter) :
La loi nous dit qu’on ne peut pas diffuser une photo sans l’accord de la personne photographiée mais
pensez-vous qu’il est toujours facile de respecter cette loi ? Comment faire ?
Accepte-t-on toujours d’être pris en photo ou est-ce que certaines photos sont prises sans qu’on ne le
sache ? Comment réagir, selon vous ?
Y a-t-il des situations où l’on est socialement obligé de prendre des photos ou d’être pris en photo ? Par
exemple à un anniversaire ou à un dîner de famille. Qu’en pensez-vous et comment réagir si on en a pas
envie à un moment ?
Dans leurs réponses, les enfants peuvent utiliser des exemples précis ou hypothétiques en s’assurant qu’il n’y ait pas de règlements de compte devant tout le monde,
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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que personne ne soit cité clairement et que tous comprennent ladite situation.
- des questions autour du concept de « préjudice » (= le fait de porter atteinte,
avec ou sans intention)
Est-ce qu’on peut porter atteinte à quelqu’un (un membre de sa famille par exemple) sans le vouloir ? Si
oui, est-ce réparable selon vous ?
Est-ce que chacun peut réagir de la même façon ou avoir un sentiment équivalent dans une situation
particulière ? Comment, selon vous, faire en sorte que chacun y trouve son compte ?
- des questions sur la différence entre être pris en photo lorsqu’on est d’accord
(poser avec des amis ou seul) et être pris en photo sans le savoir ou dans un
moment inopportun ou gênant
Est-ce qu'un membre de ta famille a plus de légitimité pour prendre des photos gênantes ou pour les
prendre à un moment inopportun, par rapport à un ami ou une autre personne ?
Qu’est-ce qu’une photo gênante ? Comment peut-on savoir si une photo va gêner quelqu’un ?
- des questions sur les situations qui annulent le droit à l’image (les exceptions)
La loi nous dit que lorsque nous nous trouvons dans un endroit public ou dans une foule, le droit à l’image
n’est pas d’application, qu’en pensez-vous ? Quels problèmes cela pourrait-il poser ?
La loi nous dit que lorsqu’on n’est pas le sujet principal de la photo (par exemple : quelqu’un fait une
photo d’une rue et on se trouve dans la rue par hasard à ce moment) cela annule le droit à l’image, est-ce
normal selon vous ? Auriez-vous un exemple d’une situation similaire où le droit à l’image ne serait pas
d’application pour une photo qui serait prise de la classe ?
- des questions concernant l’application du droit à l’image sur les réseaux
sociaux (commentaires, réactions, etc.), tout en rappelant qu’il y a la possibilité de
toujours demander qu’on retire la photo (à l’auteur ou bien au réseau social directement).
Est-ce un inconvénient pour vous qu’un membre de votre famille mette des photos de vous sur Internet
sur son compte personnel ? Pourquoi ?
À partir de cet exemple, la question du harcèlement2 (ou de la crainte de celui-ci)
peut être abordée par les enfants (commentaires insultants, partage d’une photo
pour se moquer et diffusion de celle-ci en mode public).
Une activité technique supplémentaire peut être ajoutée ici (voir ci-dessous) si le
matériel le permet et si l’enseignant le souhaite.

2. DEVOIR DE RECHERCHE ET JEU : UN CAS OÙ LE DROIT À
L’IMAGE S’APPLIQUE ET UN CAS OÙ LE DROIT À L’IMAGE NE
S’APPLIQUE PAS
Les élèves reçoivent un devoir de recherche où ils doivent trouver sur Internet ou
avec l’aide des parents, un cas où le droit à l’image s’applique, ou ne s’applique pas.
Cela peut être une situation, une photo ou encore un article relatant un cas choisi.
Si ce n’est vraiment pas possible (pas d’accès à Internet et aux médias), l’enfant
peut lui-même inventer un cas en se basant sur le débat précédent.
2 Voir la séquence médias « Qu’est-ce que le cyber-harcèlement ? » dans le Dossier pédagogique de Philéas &
Autobule N°48, « Pourquoi se disputer ? », pp. 25-31.
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L’enseignant demande que chaque enfant s’arrange avec son voisin de classe pour
que l’un choisisse un cas où le droit à l’image s’applique et l’autre choisisse un cas
où le droit à l’image ne s’applique pas (exception au droit à l’image).
« Voici un exemple de cas où le droit à l’image s’applique : lors de la fête d’anniversaire de Maxime, son
papa prend des photos de tous les amis de son fils et les publie sur son compte Facebook. »
« Voici un exemple de cas où le droit à l’image ne s’applique pas : lors de la même fête, on voit tous les
enfants de dos (sans qu’on puisse les reconnaitre) pour assister au spectacle du magicien. »
Lors du jour de la remise du devoir, chaque enfant présentera à son tour le cas qu’il
a choisi sans dire si le droit à l’image s’applique ou pas. L’enseignant fait passer les
deux enfants voisins qui enchaînent l’explication de leur cas et les autres doivent,
sur le questionnaire en annexe, p. 21 trouver lequel des deux expose un cas où le
droit à l’image s’applique et lequel des deux expose un cas où le droit à l’image ne
s’applique pas.
Si les autres enfants trouvent correctement, ils gagnent un point dans le jeu, si ce
n’est pas le cas, ils ne gagneront pas de points pour cette première paire.
Après chaque passage de deux enfants voisins, l’enseignant demande à la classe d’expliquer pourquoi dans les deux cas présentés, le droit à l’image s’applique ou non. `

3. CRÉATION D’UNE SYNTHÈSE RÉCAPITULATIVE DE LA MATIÈRE
VUE
L’enseignant propose maintenant aux enfants de faire un grand récapitulatif de
l’acquisition des connaissances de ce dispositif.
Il écrit au tableau « Droit à l’image » et fait deux colonnes au tableau qu’il
nomme « S’applique » et « Ne s’applique pas » et dans lesquelles il indique les
critères qui rentrent en compte.
À mettre dans la colonne « S’applique » :
- photo faite dans un cadre privé sur laquelle les personnes sont reconnaissables
- accord nécessaire de la personne prise en photo pour une diffusion et lors de la
prise de vue
À mettre dans la colonne de « Ne s’applique pas » :
- lieu public et/ou foule
- la personne photographiée n’est pas le sujet principal de la photo

4. JEU DE RÔLE SUR LES CAS PRÉSENTÉS
Une dernière activité sera proposée par l’enseignant qui devra se mettre en retrait
pour laisser place aux enfants.
Ici, les enfants devront s’approprier la matière vue dans les deux premiers points
pour pouvoir eux-mêmes être animateurs d’un débat sur un cas choisi.
Par groupe de 3 ou 4 enfants, ils choisissent un cas ayant été abordé dans le dispositif, qui les a particulièrement marqués, touchés ou surpris.
L’enseignant laisse quelques minutes au groupe qui devra, ensuite, présenter le cas
sous forme de petite saynète ou sketch en jouant la situation, sans l’expliquer.
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
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Ensuite, c’est au tour du groupe qui vient de passer de « jouer le rôle du prof » en
demandant aux autres enfants d’expliquer la situation (application du droit à
l’image ou non, préjudice, prise de l’image, diffusion, etc.) et c’est à eux de gérer la
discussion (droit de parole, argumentation, contre-argumentation, etc.).
Cet exercice demande d’avoir bien assimilé la matière mais également de pouvoir la
restituer à leur manière aux autres enfants. De plus, il est probable que les enfants
prennent leur rôle très au sérieux, car ils doivent gérer la classe et présenter leur
sketch/saynète.
L’enseignant, malgré qu’il soit en retrait, s’assure que les enfants laissent bien
chacun s’exprimer, n’oublient personne, etc.

PROLONGEMENT
ACTIVITÉ DE PARAMÉTRAGE D’UN COMPTE SUR UN RÉSEAU
SOCIAL
Cette activité technique3 a toute son importance dans un tel dispositif mais demande
une maîtrise de l’outil par l’enseignant et un matériel adéquat.
L’enseignant peut se renseigner grâce notamment à ce dossier proposé par enseignement.be4
Si l’enseignant a l’accord des parents pour mener cette activité et se sent prêt après
l’avoir testé, il peut montrer aux enfants comment bien paramétrer un réseau
social pour éviter que toutes les informations qu’ils y postent soient publiques ou
diffusées sans leur accord.
Cette activité peut être réalisée en partenariat avec le professeur d’informatique,
par exemple, ou un autre enseignant. Le matériel a ici une importance, car les
élèves doivent pouvoir voir) ce que l’enseignant fait sur l’ordinateur (ou mieux, le
faire eux-mêmes).
Un projecteur relié à un ordinateur ou plusieurs ordinateurs seront nécessaires ici.
Cette activité peut également se réaliser en demi-groupe pour que les enfants
puissent eux-mêmes avoir accès à un ordinateur et réaliser les opérations avec le
professeur.
Les réseaux sociaux conseillés ici seraient Snapchat, Skype, Facebook ou encore
Instagram (selon l’âge légal et la pratique des enfants et de l’enseignant) ou même
Musica.ly.
L’enseignant peut en choisir l’un ou l’autre (ou plusieurs) et peut créer un compte
spécialement pour le dispositif ou simplement utiliser son compte personnel (si
bien paramétré).

3 Voir compétence du CSEM (Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias)
4 www.enseignement.be/download.php?do_id=12031
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
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L’enseignant montre aux enfants comment accéder aux paramètres du réseau social
choisi et explique la démarche à suivre pour appliquer les paramètres suivis.
Le but n’est pas ici de moraliser les enfants en leur demandant de tout sécuriser
mais simplement de les faire réfléchir à tel ou tel choix de paramètres et leurs
conséquences éventuelles.
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Dossier pédagogique no57

20

SÉQUENCE
MÉDIAS

Le droit à l'image

ANNEXE 1

ANALYSE DES EXEMPLES DE CAS DE DROIT À L’IMAGE

S’applique
Exemple

Robin

Ne s’applique pas

Points

Corentin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Total
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