
 
 
 

 
 

 

Dans le cahier (coté RAO : réalisation assistée par ordinateur), mettre en titre : «création d’un 
site : droits et devoirs ». 

En s’aidant des documents ressources « Droits et devoirs » disponibles sur le site du collège (ou sur 
le réseau Vilar au collège dans les ressources techno), répondez par des phrases aux questions 
suivantes (en justifiant les réponses, si nécessaire) : 

 

I/ Droits d’auteurs 

 a/ En France quand la loi s’applique-t-elle ?  
 b/ Si le serveur se situe à l’étranger, la loi française s’applique-t-elle ? 
 c/ Un étranger commettant une infraction en France est-il soumis à la loi ? 

d/ Quelles lois devrait respecter un responsable de site ?  
e/ Que protège le droit d’auteur ? 
f/ Que doit-on faire pour pouvoir représenter ou reproduire une œuvre sousmise aux  

     droits d’auteurs ? 
g/ Peut-on modifier ou transformer une œuvre ? 
h/ Le droit d’auteur s’applique-t-il à Internet ? 
i/ Un site ou une page personnelle sont-ils des espaces privés ? 
j/ Quelle peine encourre-t-on ne respectant pas les droits d’auteurs ? 
k/ Quelles œuvres ne sont pas sousmises à autorisation 
l/ A quelles conditions ? 
m/ L’école (le collège) est-il considéré comme espace privé ? 
n / Auprès de qui peut-on demander d’utiliser une œuvre ? 

 

II/ Droits d’auteurs appliqués aux logiciels 

 a/ La copie de logiciels, même à usage privé, est-elle autorisée ? 
 b/ Qu’est ce qu’un logiciel du domaine public ? 
 c/ Qu’est-ce qu’un « freeware » ? 
 d/ Qu’est-ce qu’un « Shareware » ? 
 e/ Qu’est-ce qu’un logiciel commercial ? 
 

III/ Informatique et liberté 

 a/ L’informatique ne doit pas porter atteinte à….(complétez) 
 b/ Qu’est ce que la C.N.I.L. ? 

c/ Puis-je prendre une photo d’un ami, d’un professeur, d’une personne quelconque  
           et la mettre sur mon site ? 
 d/ Qu’est ce qu’une information nominative sensible ? 
 e/ Quelles sont les peines encourues en cas d’infraction ? 
 

IV/ La fraude informatique 

 Qu’est-ce que la fraude informatique ? 
 

V/ Loi et diffusion publique 

 Que considère-t-on comme propos injurieux ou diffamatoires ? 
 

VI/ Loi Hadopi (en s’aidant d’Internet) 

 Résumez en quelques phrases (une dizaine) les grandes lignes de la loi Adopi 
 

VI/ Synthèse 

 Résumez en une dizaines de lignes les éléments que tu as retenu et qui seront utiles 
          pour  la création de ton site. 
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