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Que désigne l’expression « publication 
d’informations personnelles »?
La publication est un processus de création et de distribution publique d’informations. Vous 
pouvez publier différents types de contenu, notamment vos pensées, expériences, anecdotes, 
observations ou opinions. Vous pouvez également publier des photos que vous avez prises, des 
vidéos que vous avez enregistrées ou d’autres œuvres dont vous êtes l’auteur. La publication 
de vos œuvres vous permet de partager des éléments de votre vie, d’obtenir des rétroactions 
d’autres personnes, voire de conserver des souvenirs importants pendant des années.

La technologie permet aux auteurs adolescents de publier facilement leurs écrits et autres 
idées créatives. Si vous avez déjà créé un sujet dans un blogue, publié un commentaire ou 
répondu à une question sur un site Internet, chargé une vidéo sur YouTube, publié une photo 
sur Facebook ou téléchargé de la baladodiffusion (podcasting) sur un site Internet, vous avez 
déjà publié des informations personnelles. La publication en ligne permet d’obtenir rapidement 
et facilement des rétroactions de la part de vos amis, de personnes adultes ou même de 
spécialistes à travers le monde. Les avantages liés à cette fonctionnalité impliquent certains 
risques, que vous devriez connaître. La présente brochure est conçue pour vous aider à bien 
comprendre la publication d’informations personnelles et à utiliser cette fonctionnalité de 
manière sûre, responsable et productive.

Éléments à prendre en compte
Public : Tout ce que vous publiez peut être lu et vu par d’autres personnes. Même  
si vous pouvez penser que les informations, images ou vidéos que vous publiez sont 
accessibles exclusivement à certaines personnes, cela pourrait ne pas être le cas. En effet, 
il est impossible de disposer d’un contrôle absolu sur un contenu une fois qu’il a été écrit, 
imprimé, envoyé ou publié. Vous ne pouvez pas savoir qui regarde par dessus l’épaule de  
vos amis, et ne pouvez jamais être sûr que ces mêmes amis ne se serviront pas de ce 
contenu pour le distribuer en ligne ou l’utiliser contre vous.

Anonymat : L’utilisation d’un pseudonyme (faux nom) peut vous permettre de masquer  
votre identité tandis que vous développez vos compétences artistiques ou rédactionnelles.  
La technologie a grandement facilité la publication anonyme de contenu grâce à l’utilisation  
d’un surnom, d’un alias ou d’une adresse de courriel temporaire. Cela étant dit, toute publication 
(ou presque) peut être reliée à son auteur, puisque toute activité en ligne laisse des « empreintes 
numériques ». Ces empreintes peuvent permettre aux autorités de tracer l’origine de toute 
information publiée sur Internet, et de savoir qui est l’auteur ou le responsable d’une publication.

Permanence : Vos publications peuvent être vues par d’autres personnes pendant des 
années. Il s’agit d’un avantage considérable, qui peut toutefois devenir problématique si vous 
publiez du contenu inapproprié, embarrassant ou blessant pour d’autres personnes. Pensez  
à ce que vous pourriez ressentir si vos parents, le bureau d’admission de votre future 
université ou votre futur employeur voyaient vos publications.

Droits d’auteur : Il est illégal de copier, utiliser ou publier sous votre nom du contenu 
que vous n’avez pas personnellement créé, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation 
de l’auteur. Par exemple, si vous utilisez une citation ou des photos d’une autre personne, 
vous devez indiquer que cette personne en est l’auteur. Pour les images, vous devez obtenir 
l’autorisation du photographe qui les a prises. Plus qu’une question de courtoisie, c’est une 
question de loi.

Liberté d’expression : La publication de vos pensées ou de vos idées est une forme 
de discours qui est souvent protégée par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme. Le droit à la liberté d’expression ne signifie toutefois pas que l’on peut dire 
n’importe quoi, à n’importe quel moment. Par exemple, vous ne pouvez pas publier de 
menaces contre quelqu’un, ou entacher sa réputation.

« Si vous avez déjà 
créé un sujet dans 
un blogue, publié 
un commentaire 
ou répondu à 
une question sur 
un site Internet, 
chargé une vidéo 
sur YouTube, 
publié une photo 
sur Facebook ou 
téléchargé de la 
baladodiffusion 
(podcasting) 
sur un site 
Internet, vous 
avez déjà publié 
des informations 
personnelles ».



Conséquences éventuelles
Rappelez-vous que vous serez tenu responsable de tout  
contenu inapproprié ou douteux que vous aurez publié.  
N’envoyez et ne partagez aucun contenu qui pourrait remettre en  
question votre intégrité ou simplement être, par erreur, interprété comme malveillant  
ou inapproprié. Cela pourrait nuire à votre réputation auprès de vos amis, ou vous pourriez  
être puni par vos parents. Vous pourriez également contrevenir à certaines lois.

Questions à vous poser
 • Pourrais-je nuire à quelqu’un ou le mettre dans l’embarras avec mes publications?

 •  Qui pourra consulter mes publications?

 • Que diraient mes parents ou mes professeurs s’ils lisaient mes publications?

 •  Comment me sentirais-je si le responsable du poste ou de l’école de mes rêves voyait mes publications?

 •  Comment me sentirais-je si mes publications se retrouvaient à la une des journaux nationaux?

 •  Suis-je fier de mes publications?

 •  Ai-je l’esprit tranquille par rapport à mes publications?

Lignes directrices concernant la publication
 •  Considérez que tout le monde peut avoir accès au contenu que vous publiez. Vous n’avez qu’un contrôle limité sur 

les personnes qui peuvent avoir accès à vos publications.

 •  Certaines personnes pourraient utiliser le contenu de vos publications pour vous ridiculiser ou vous nuire. Imaginez 
comment votre pire ennemi pourrait utiliser vos publications pour faire de votre vie un enfer.

 •  Ne publiez aucun discours ou image inapproprié. Vous ne souhaitez pas que les autres vous jugent de manière 
négative lorsqu’ils voient votre travail.

 •  Ne publiez aucun élément dont vous n’êtes pas l’auteur. Utilisez votre propre imagination pour publier du  
contenu original.

 •  Faites participer vos parents. Montrez-leur vos créations et vos publications. Ils sauront ainsi qu’ils peuvent avoir 
confiance en votre jugement.

 
En tant que principal imprimeur de contenu élaboré par des élèves, Jostens s’engage à  
aider ces-derniers à développer leurs compétences journalistiques, à en comprendre la  
valeur et à prendre conscience des responsabilités qu’impliquent les publications.  
Jostens est fier d’offrir son expertise dans le but de guider les élèves et d’apporter son  
soutien aux éducateurs et aux parents. Le Dr Justin W. Patchin et le Dr Sameer Hinduja  
expliquent aux adolescents et aux adultes comment utiliser Internet, et d’autres  
technologies de communications, de manière sûre et responsable. 
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