Charte d'utilisation de la plateforme de partage de contenus audio-vidéos
VIDEOLIB - académie de Paris
Cette plateforme de partage et stockage de contenus audio-vidéos (appelés communément vidéo
dans cette charte) est à usage professionnel. Elle est ouverte aux enseignants de l'académie de Paris
dans un but pédagogique. Elle permet à chacun de :




déposer des vidéos pédagogiques pour les mutualiser (fonction de stockage et partage) ;
d’accéder à toutes les vidéos pédagogiques déposées avec un moteur de recherche (fonction
de consultation) ;
d’intégrer ces vidéos en tant que ressources dans des séquences pédagogiques (fonction de
mise à disposition).

Le déposant d'une vidéo pédagogique en est son responsable. Soit il en détient les droits d'auteurs,
soit il a l'autorisation du ou des ayants droit. L'hébergeur est la Délégation académique au
numérique éducatif (DANE) de l'académie de Paris qui exerce un rôle de régulateur si besoin.
Les contenus des vidéos pédagogiques ainsi mutualisées peuvent être :





des ressources granulaires qui illustrent des notions d’un programme
d’enseignement (capsule vidéo pour une classe inversée, animation illustrant un phénomène
ou un concept, vidéo d’un geste professionnel…) ;
des tutoriels pour la prise en main d’outils ;
des ressources granulaires, supports d’enseignement (extrait d’œuvres libre de droit,
situation déclenchante…).

Dépôt des vidéos
Pour déposer une vidéo l’enseignant de l’académie de Paris doit s’identifier avec son identifiant
académique et son mot de passe utilisés pour la boîte mail académique (retrouver les informations
au sujet de votre identifiant académique professionnel : https://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_371127/messagerie-et-identifiantsacademiques?cid=p1_643568&portal=p1_643620).
En déposant une vidéo, un certain nombre d'informations personnelles obligatoires (nom, prénom,
adresse électronique) seront automatiquement enregistrées et associées à la ressource déposée. En
aucun cas ces informations personnelles ne feront l'objet d'une utilisation dans un autre contexte ou
ne seront cédées à des tiers.
Le déposant dispose d'un droit d'accès permanent de modification, de rectification et de suppression
de la vidéo et des données qui lui sont liées.
Les vidéos déposées sur VIDEOLIB sont publiées sous licence Creative Commons. La licence Creative
Commons choisie est CC BY NC SA. Cela signifie que l'œuvre peut être librement utilisée aux trois
conditions suivantes :



BY : obligation de citer le nom de l'auteur
NC : uniquement pour des usages dépourvus de but lucratif
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SA : si l’œuvre est modifiée ou adaptée elle doit alors être partagées dans les mêmes
conditions (CC BY NC SA)

En déposant une vidéo et en choisissant les conditions d'utilisation de votre œuvre à travers une
licence Creative Commons, vous affirmez être le titulaire légitime des droits d'auteur. Si vous n'êtes
pas titulaire de ces droits, le dépôt de vidéo n'est pas autorisé.
Dans le cas d'une vidéo pour laquelle vous avez sollicité des autorisations de droits à l'image
(représentation d'élèves par exemple), la publication sous Licence Creative Commons ne sera
possible que si les autorisations nécessaires signées permettent une diffusion publique tout en
respectant la durée de validité de l’autorisation.
Remarque : deux modèles (personne mineure et personne majeure) académiques d’autorisation de
captation et de diffusion de l’image et/ou de la voix sont disponibles sur le site académique.
Toute vidéo déposée engage la seule responsabilité du déposant.
Pendant la durée de l'hébergement des vidéos le déposant autorise l'hébergeur (la DANE de
l’académie de Paris) à adapter le format de la vidéo pour la rendre lisible sur tout support, et à
modifier sa description et son indexation pour faciliter son accès.

Consultation et utilisation des vidéos
Les vidéos sont consultables par tous les visiteurs de la plateforme, sans identification. Un moteur de
recherche permet de sélectionner des ressources en fonctions de mots-clés.
Le code HTML d’intégration de la vidéo dans une autre page Web, ou le téléchargement du fichier de
la vidéo ne sont accessibles qu’aux enseignants de l’académie de Paris identifiés avec leur identifiant
académique et leur mot de passe, sous réserve de respecter les droits d’usage de la licence CC BY NC
SA.

En publiant sur cette plateforme vous vous engagez à :







Respecter les droits d'auteur des documents (textes, images, vidéos, sons) que vous intégrez
dans la ressource déposée sur VIDEOLIB. Pour certains documents, en particulier ceux
trouvés sur internet, nous vous rappelons qu’il est interdit de les reproduire et de les diffuser
sans l'accord de leurs auteurs. Soyez vigilant !
Respecter le droit à l'image pour les vidéos publiées (vidéos de personnes, de lieux, de
biens).
Respecter la neutralité politique, religieuse et commerciale du service public.
Ne pas insérer de la publicité ou des contenus à caractère commercial sur les vidéos.
Vérifier la véracité des informations publiées dans la vidéo.
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Droit de suppression de la ressource
Toute personne peut demander la suppression d'une vidéo si le contenu lui semble erroné ou
inadapté aux seuls usages pédagogiques visés.
Toute personne figurant sur la vidéo, par respect du droit à l'image, peut également demander le
retrait d’une vidéo.
Ces demandes doivent être formulées par courriel à videolib@ac-paris.fr en les motivant. Elles seront
alors traitées par la DANE de l’académie de Paris.
La DANE de l'académie de Paris peut se voir contrainte de procéder à la suppression de vidéo dont le
contenu serait non conforme à la présente charte.

Droit des internautes : droit d'accès et de rectification
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s'exerce par voie postale, en
justifiant de son identité, à l'adresse suivante : Rectorat de l’académie de Paris - 94, avenue
Gambetta 75020 PARIS
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