
 

Charte de publication vidéoCharte de publication vidéo

Personnel éducation nationale, vous souhaitez envoyer et valoriser vos productions vidéo 
sur les comptes Dailymotion et Youtube officiels de l'académie de La Réunion, merci de 
prendre connaissance et de signer la présente charte de publication vidéo.

Serveurs de partage vidéos officiels de l'académie de La Réunion :
http://www.dailymotion.com/Academie_Reunion

https://www.youtube.com/user/AcademieReunion

__________________________________________________________________________________

Engagement
En produisant et publiant ma production vidéo sur les comptes officiels de l'acadé-
mie de La Réunion, je m'engage à :

1 respecter le code de la propriété intellectuelle

Droit d'auteur

En cas de diffusion de documents sur Internet, les textes, images et sons doivent être 

libres de droits ou diffusés avec l’autorisation de leurs auteurs, et avec indication de 

leur source, conformément aux lois en vigueur.

> Je m'engage à fournir le contrat de cession de droits d'auteur** de la vidéo dû-
ment rempli et signé

Utilisation d'autres œuvres au sein de la vidéo :

Pour avoir le droit d'utiliser des œuvres tierces au sein de la vidéo, vous devez avoir 

obtenu l'autorisation de l'auteur ou ayant-droit, sauf en cas d'exception pédago-

gique (En savoir plus sur l'exception pédagogique). 

Cette disposition s'applique également pour les productions des élèves qui doivent 

fournir leur consentement et celui et de leur représentant légal pour l'utilisation de 

leur production, même dans un cadre pédagogique. 

> En savoir plus sur le droit d'auteur

Pour des œuvres sans mention de copyright et provenant d’autres serveurs internet, 

il  faut apporter une mention spéciale :  « Ce document est issu de l’internet sans 

mention de source. S’il est soumis à copyright, merci de nous en informer ».

Si les œuvres éventuellement utilisées sont sous des licences spécifiques (ex :licence 

Créative Commons), le contrat de licence doit être strictement respecté.

> En savoir plus sur le contenu réutilisable par d'autres

* Documents à télécharger sur https://www.ac-reunion.fr/publication-video
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http://www.dailymotion.com/Academie_Reunion
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/produire-et-publier-ses-propres-contenus/diffuser-des-contenus-reutilisables-par-dautres.html
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/produire-et-publier-ses-propres-contenus/les-droits-des-auteurs.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html
https://www.ac-reunion.fr/publication-video


2 Respecter la vie privée et le droit à l'image
Toute personne identifiable sur une vidéo doit avoir donné son consentement pour 

l'enregistrement et la diffusion de sa voix ou son image.

> en savoir plus sur le respect de la vie privée et le droit à l'image

> Je m'engage à fournir toutes les autorisations de droit à l'image* *contextuali-
sées nécessaires à l’utilisation et la diffusion de l’image et/ou de la voix des per-
sonnes présentes sur la vidéo.

3 Respecter la législation sur la nature des contenus

➢ Respect de la loi  sur les informations nominatives, l’atteinte à la vie privée 

d’autrui ;

➢ Respect de la neutralité et de la laïcité de l’Éducation Nationale ;

➢ Interdiction de toute forme de diffamation et d’injure ;

➢ Le nom de famille et l’image des élèves ne doivent pas figurer sur les pages 

web sans accord parental ;

➢ Interdiction  de  toute  forme  d’apologie  des  crimes  et  délits,  notamment 

meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l’humanité ; du suicide, de la 

discrimination, de la haine notamment raciale, ou de la violence ; la négation 

de crimes contre l’humanité ;

➢ Interdiction d’inciter à la consommation de substances interdites ;

➢ Interdiction de toute forme de provocation à commettre des actes illicites ou 

dangereux, le fait de favoriser la corruption d’un mineur, l’exploitation à carac-

tère pornographique de l’image d’un mineur, la diffusion de messages à carac-

tère violent ou pornographique susceptibles d’être perçus par un mineur ;

➢ Interdiction de contrefaire une marque.

Les textes officiels

Les textes législatifs et réglementaires pour toutes les questions concernant le 
droit à l’image d’une personne, les droits d’auteurs et droits voisins, etc. sont sur : 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/textes-legislatifs-et-
reglementaires.html

* Documents à télécharger sur https://www.ac-reunion.fr/publication-video
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http://eduscol.education.fr/internet-responsable/textes-legislatifs-et-reglementaires.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/textes-legislatifs-et-reglementaires.html
https://www.ac-reunion.fr/publication-video
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vie-privee/sexprimer-et-communiquer-librement/respecter-la-vie-privee-et-le-droit-a-limage.html


4 Envoyer la vidéo et renseigner les métadonnées

Lorsqu’une  vidéo  est  envoyée  à  l’académie  dans  le  but  d’être  publiée  sur  ses 

comptes Dailymotion et Youtube, il est nécessaire de renseigner certaines informa-

tions :

➢ Un titre explicite sur l’objet de la vidéo

➢ L(es) auteur(s) de la vidéo

➢ Le nom et la ville de l’établissement concerné

➢ La date du tournage (mois et année au minimum)

➢ Un petit paragraphe descriptif ou expliquant le projet pédagogique

Exemple :

http://www.dailymotion.com/video/x2o51zo_concours-eloquence-2015_school

Titre : Concours éloquence 2015

Nom et ville de l’établissement : Collège Jean d’Esme à Ste-Marie

Date : 10 avril 2015

Description : Le concours éloquence a eu lieu au collège Jean d'Esme à Sainte-
Marie ce mois-ci (avril 2015). Les élèves se sont exprimés sur une phrase de Paul 
Coelho : "La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choi-
sir". De nombreux élèves ont été récompensés !

__________________________________________________________________________________
Publication pratique

Renseignement des informations et métadonnées via le formulaire web : 
https://www.ac-reunion.fr/publication-video

Spécification techniques de la vidéo :
• Une durée maximum de 60 minutes par vidéo 
• Taille de fichier maximum : 2Gb par video 
• Ultra HD 4K (up to 3840 x 2160) 
• Formats acceptés : MPEG4/H.264 (conseillé), MP4, .MOV, .AVI, .WMV 
• Fréquence d'image 25fps (recommandée) 

Envoi de la vidéo

Afin de ne pas surcharger les serveurs de messagerie, merci d'envoyer par les canaux 
suivants :

– File Z (onglet « Outils » dans Métice),

– ou tout autre moyen à votre convenance (Dropbox, We transfer) en joignant le 
lien pour qu'elle puisse être récupérée.

Contact

Service communication - Téléphone : 02 62 48 14 72

Courriel : communication.secretariat@ac- reunion.fr

24 Avenue Georges Brassens

CS 71003

97743 St-Denis CEDEX 9
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https://www.ac-reunion.fr/publication-video
http://www.dailymotion.com/video/x2o51zo_concours-eloquence-2015_school


Site Internet : www.ac-reunion.fr

Je soussigné(e) (prénom, nom)
………………………………………………………........................................... 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et m'engage à res-
pecter les lois relatives à la publication de contenu vidéo sur internet ainsi que les di-
rectives techniques académiques :  OUI  NON

Fait en autant d’originaux que de signataires.

Fait à : ................................................           Signature  :

Le (date) : ................................................
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