Etre responsable, connaître la législation :
15 questions, une seule réponse juste

Question 1
Quelles sont les règles à respecter pour bénéficier de l’exception du droit de
citation ?
aucune autorisation n’est nécessaire si je mentionne la source
pour une citation supérieure à 5 lignes je ne peux pas en bénéficier


aucun texte de loi ne quantifie l’exception de citation

l’utilisation des guillemets est suffisante

Question 2
Quel organisme parmi les quatre proposés gère des droits d’auteur ?
CNIL
SACEM
NTIC
BIOS

Question 3
Comment s’appelle la loi française qui vise à promouvoir le commerce
électronique au sein de l’UE?
la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN ou LEN)
la loi HADOPI 2 (Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur

Internet)
la loi création et Internet (LCI)
la loi DADVSI (droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information)

Question 4
Qu’est ce que le copyleft ?
Une licence obligeant à déclarer toute reproduction d’un logiciel à son auteur
Une licence permettant de reproduire un logiciel avec une limitation de nombre de copies

 Une licence permettant de reproduire un logiciel avec interdiction de le modifier
 Une licence permettant de reproduire un logiciel dans la mesure ou la reproduction est soumise

à la même licence

Question 5
Qu’est ce que le droit en cascade?
Le droit du sujet photographié
Le droit de l’auteur de la photographie
Le droit du diffuseur de la photographie
l’ensemble de ces droits

Question 6
Qu’est ce que l’e réputation?
un marqueur identitaire
une adresse électronique
les données personnelles
les paramètres de connexion

Question 7
Un site web contient plusieurs éléments, lesquels bénéficient de la protection du
droit d’auteur?
les liens
les couleurs
les illustrations et textes
les idées exprimées

Question 8
Peut-on récupérer en toute légalité une image du web?
à condition d’avoir l’accord de son auteur
à condition de citer sa source

oui car les ressources accessibles en ligne sont libres
à condition de modifier son format

Question 9
Que peut-on dire d’une charte d’usage des TIC ?
c’est un texte qui définit les droits et devoirs des usagers d’un réseau
c’est un règlement intérieur
c’est une norme française
c’est un texte qui doit être déclaré à la CNIL

Question 10
Que permet le protocole https ?
il permet d’échanger de façon sécurisée des pages web
il permet de dialoguer en temps réel
il permet de connecter deux disques durs
il permet d’échanger des fichiers compressés

Question 11
Quelle est la durée légale du droit patrimonial avant qu’une œuvre de l’esprit
ne tombe dans le domaine public ?
Il n’y a pas de durée
20 ans
50 ans
70 ans

Question 12
Quelle est la durée légale des droits des artistes interprètes ?
60 ans après l’interprétation
50 ans après l’interprétation
40 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre
70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre

Question 13
Que peut abandonner un ayant droit ?
ses droits patrimoniaux
ses droits moraux
son droit à l’image
aucun de ces droits car il n’en est propriétaire

Question 14
Quelles données n’a-t-on pas le droit de demander pour un traitement
informatisé ?
nom prénom
opinions politiques
niveau de revenu
nationalité des parents

Question 15
Quel délit concerne la mise à disposition illégale d’œuvres de l’esprit ?
vol
contrefaçon
diffamation
usurpation
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