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La liberté d’expression et les médias du Web 2.0 

Objectif de l’activité : travailler de manière collaborative sur un média du Web 
2.0.  
Outils Tice nécessaires : connexion Internet ;  application en ligne TitanPad. 
Consigne : Votre établissement scolaire veut communiquer par Internet à 
l'occasion d'une compétition sportive organisé par votre lycée. Vous êtes chargés 
de réglés les problèmes juridiques liés à l’utilisation d’un blog. Vous êtes chargés de 
rédiger la charte d’utilisation de ce blog et de faire les demandes d’autorisation à 
destination des parents des élèves. 
Vous êtes par groupe de 3, chacun devant son ordinateur, et vous devez vous 
répartir les rôles. Vous allez utiliser un logiciel d’écriture collaborative pour réaliser 
ce travail : EtherPad. 

 
1.  Travail ler de manière collaborative avec TitanPad 

Allez à l’adresse donnée par votre professeur. Reportez-vous à la fiche d’aide et 
commencez le travail. Le principe est de pouvoir saisir à plusieurs un texte sur le même 
sujet et d’y apporter des corrections communes, c’est-à-dire de faire de l’écriture 
collaborative. 
 

2.  Les documents à produire 
a. Vous devez réaliser une charte pour créer un blog. Pour connaître les 

éléments que vous devez respecter pour réaliser votre blog, consultez la 
page 6 du magazine l’ACTU en ligne : 
http://ejournaux.playbac.fr/?revue_id=126. 

b. Vous devez rédiger les autorisations de publication d’images (droit à l’image). 
Pour cela vous allez devoir chercher, à l’aide d’un moteur de recherche, des 
autorisations de publication d’images. 

 
3.  Le point à expliquer 

a. Vous allez devoir indiquer s’il faut choisir de pratiquer une modération a priori 
ou a posteriori sur votre blog et justifiez votre choix. Pour ce faire, consultez 
ce lien : 
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilmethodo1.pdf. 

 



FICHE	  35	  –	  La	  liberté	  d’expression	  et	  les	  médias	  du	  Web	  2.0	  –	  Élève	  
Le	  Café	  pédagogique/Le	  Robert	  –	  Histoire-‐Géographie	  –	  Livre	  unique	  –	  Bac	  Pro	  –	  collection	  Passeurs	  de	  mondes	  

 

Aide pour TitanPad 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapez	  ici	  pour	  vous	  
poser	  des	  questions	  
et	  vous	  organiser	  
dans	  votre	  travail.	  

N’oubliez	  pas	  la	  
netiquette	  (restez	  
poli)	  c’est	  un	  espace	  

de	  travail	  

Tapez	  ici	  la	  réponse	  
aux	  questions,	  la	  
réponse	  apparaît	  
avec	  la	  couleur	  
associée	  au	  texte	  

Inscrire	  ici	  
votre	  prénom	  

qui	  sera	  
associé	  à	  une	  

couleur	  


