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TICE 

TP 5 : Droit et Tice 

EXERCICE 1 : LA CNIL 

Aller sur le site de la CNIL : www.cnil.fr 

 

Que signifie CNIL ? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

Quel est son statut ? 

.............................................................................................................................

.................................................................................................................. ........... 

http://www.cnil.fr/
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Quel est son rôle ? 

.............................................................................................................................

................................................................................................... ..........................  

Quelle loi l'a mise en place ? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

En 2006, une nouvelle loi précise les conditions du téléchargement d’oeuvres numériques, de 

quelle loi s’agit-il et quelle est son domaine d’application ?  

......................................................................................................... ....................

.............................................................................................................................   

Qu’entend-on par traitement de données nominatives ?  

.............................................................................................................................

................................................................................................. ............................  

Une empreinte digitale peut-elle être considérée comme une donnée personnelle ?  

oui  

non 

 

EXERCICE 2 : LES CHARTES INFORMATIQUES 

C’est un guide de bon usage qui informe l’utilisateur de ses droits et obligations et le sensibilise à la 

sécurité  

Rechercher la charte informatique de l’université de la Polynésie française sur le web.  

1.2.2 Répondez aux questions suivantes concernant cette charte ?  

a) Quelles sont les utilisateurs concernés par la charte ?  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

b) Les fichiers des utilisateurs sont-ils des fichiers publics consultables par tous 

.............................................. ....................................................................  

c) Qu’est-ce qui est précisé concernant la création de fichiers nominatifs ?  

............................................................................................................. ................

.............................................................................................................................

................................................................................................................... ..........

.............................................................................................................................  
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EXERCICE 3 : LA NETIQUETTE OU LES REGLES DE BONNES CONDUITES SUR LE NET 

http://www.sri.ucl.ac.be/SRI/frfc/rfc1855.fr.html 
 
a) Selon la netiquette, que signifie un texte en majuscules dans un courriel ?  

............................................................................................................. ................

.............................................................................................................................

................................................................................................................... ..........  

b) Avant de poser une question sur un forum que devez-vous faire ?  

.............................................................................................................................

................................................... ..........................................................................

.............................................................................................................................  

EXERCICE 4 :  

Aller sur le site Internet Responsable d'Educnet : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

 

Consulter le lexique jurique Légadico et résumer les articles concernant : 

Blog et responsabilités : 

http://www.sri.ucl.ac.be/SRI/frfc/rfc1855.fr.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
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.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

Copie privée : 

. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

Droit à l'image : 

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... .......

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ . 

FAI et Fournisseurs d'hébergement : les responsabilités 

.............................................................................................................................

......................................................................... ....................................................

.............................................................................................................................

............................................................................... ..............................................  

C'est l'heure de la pause ? 

Vous pouvez jouer au jeu de loi Legajeu 2 (mais pas plus de 10 minutes) :            

http://www.educnet.education.fr/data/legajeu/legajeu2/legajeu2.html 
 
 
 

EXERCICE 4 :  

Lancer Mozilla Firefox. 

Où pouvez-vous laisser des « traces » quand vous naviguez sur le web ? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

Première catégorie de traces :    ................................................  

L'HISTORIQUE 

Afficher l'historique. 

Il faut être conscient que toute votre navigation est 

enregistrée sur l'ordinateur ! 

 

http://www.educnet.education.fr/data/legajeu/legajeu2/legajeu2.html
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Prenez l'habitude d'effacer l'historique si vous n'êtes pas le 

seul à travailler sur l'ordinateur. 

Effacer l'historique.  

Vérifier. 

 

LES COOKIES 

 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

Donner un exemple d'utilisation : 

.............................................................................................................................

........................................................................................................... ..................

.............................................................................................................................

................................................................................................................. ............ 

Afficher les cookies. 

Le site de la CNIL a-t-il laissé des cookies ? 

Quand expirent-ils ? 

 

 

Supprimer tous les cookies. 

 

 

 

Aller sur le site d'Air Tahiti Nui : http://pf.airtahitinui.com/ 

 

http://pf.airtahitinui.com/
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Consulter les tarifs d'un vol Papeete-los Angeles pour la 

semaine prochaine. 

Quel est le nom du cookie mémorisant l'aéroport de 

départ ? 

......................................................................................... 

Quand expire-t-il ? 

........................................................................................ 

Fermer le navigateur. 

L'ouvrir de nouveau et retourner sur le le site d'Air Tahiti Nui. 

Quel est l'aéroport de départ par défaut ? Pourquoi ? 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................  

Supprimer les cookies d'Air Tahiti Nui et recommencer la 

manipulation précédente. 

 

Le site propose-t-il un aéroport par défaut ? Pourquoi ? 

............................................................................................................................. ......

..................................................................................................... ..............................

................................................................................................................. .................. 

LES MOTS DE PASSE MEMORISES 

Certains sites vous proposent de mémoriser votre mot de passe. 

Celui-ci peut être conservé crypté dans un cookie ou en clair dans le gestionnaire des mots de passe de 

Mozilla. 

Avez-vous un compte sur Facebook ? Hotmail ? Skyrock ? Laposte ? 

Connectez-vous en mémorisant votre mot de passe. Et essayez de voir où il se trouve  
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Saviez-vous que vos mots de passe étaient visible ?  

Supprimer tous les mots de passe mémorisés et les cookies. 

Seconde catégorie de traces :    ................................................  

Lors de votre navigation web, quelle est l'information qui vous identifie sur le réseau et permet au 

serveur web de vous envoyer la page demandée ? 

.......................................................................................................................................................... 

Trouver cette information pour votre connexion actuelle. Peut-on vous localiser ? 

. ........................................................................................................................................................... 

EXERCICE 5 :  

Aller sur le site de référencement des hoax : www.hoaxbuster.com 

 

Qu'est-ce qu'un hoax ? Quelle est sa traduction en français ? 

........................................................................................................................................................... 

Quelles sont les différentes catégories de hoax ? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

http://www.hoaxbuster.com/
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

En avez-vous déjà reçu ? 

........................................................................................................................................................... 

Quel doit être votre attitude si vous recevez un courriel de ce type ? 

 ........................................................................................................................................................... 

Pourquoi ne devez-vous pas envoyer à tous vos contacts ce genre de courriel ? 

. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

EXERCICE 8 :  QCM 

1. Un fournisseur d’accès à Internet peut-il voir sa responsabilité engagée s’il héberge 
(wiki, blog, …) des informations manifestement illicites au regard de la loi ?  

Oui, dans tous les cas ; il a le devoir de contrôler le contenu de tous les sites qu’il héberge  
Non, en aucun cas  
Seulement si l’internaute ayant mis ces informations en ligne a un abonnement chez ce   
fournisseur d’accès  
Seulement s’il a eu connaissance de la présence de ces informations sur ses serveurs  

 
2. Pour inclure dans un site web une image récupérée sur Internet, dans le respect des 
droits d'auteur, que faut-il faire ?  

Avoir l’accord de son auteur  
Modifier son format avant de l’inclure  
Modifier légèrement son contenu avant de l’inclure  
L'inclure sans précautions particulières  

 

3. Comment se propage un canular électronique ?  
Par la mise à jour d'un cookie  
Par la recopie de fichiers d'un support à un autre  
Par le lancement d'un fichier exécutable  
Par la messagerie électronique  

 
4. Que peut-on dire d'une charte d'usage des TIC ?  

C'est un texte national et universel  
C'est un texte qui doit être déclaré à la CNIL  
C'est un règlement intérieur  
C'est un texte définissant les droits et les devoirs des usagers d'un réseau  
 

5. Lors d’un cours, un étudiant a pris des notes, a enregistré le cours en MP3. Il possède 
le support papier du cours que l’enseignant a distribué. Qu'est-ce que cet étudiant peut 
mettre sur son blog ?  

Un lien pour télécharger le fichier audio qu'il a enregistré  
Un lien vers le document que l’enseignant a déposé sur le site de l’université  
Un résumé du cours qu’il a fait à partir de ses notes  
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La photo, prise sans son accord, de l'enseignant NB : Deux idées erronées sont très 

répandues concernant le Web: 

 

Les sites incontournables pour une veille en droit et tic  
http://www.alain-bensoussan.com/ 

http://www.cnil.fr 

http://www.droit-ntic.com/ 

http://www.droit-technologie.org/ 
http://www.educnet.education.fr/legamedia/guide/droit-auteur 
http://www.foruminternet.org/ 
http://www.journaldunet.com/expert/juridique/ 

http://www.jurisexpert.net/le-cadre-juridique-des-blogs/ 

http://www.legalbiznext.com/ 

http://legavox.fr/blog/murielle-cahen 

http://www.lexinter.net/ 

http://www.murielle-cahen.com/ 
http://www.journaldunet.com/expert/juridique/ 
  

Liens :  

http://www.c2i.education.fr/ 
http://www.c2imes.org/ 
http://www.upf.pf/ 
http://fr.wikimindmap.org/ 
http://polymaths.e-monsite.com/ 
 

 Source : adapté en partie du TD de Mme Karine SILINI, UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE 

D'OPALE 
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