
DROIT DES IMAGES & DU SON

1. Qu’est-ce que je risque si je mets sur mon site personnel les paroles de La vie en rose que j’ai 
trouvées dans mon CD d’Edith Piaf ? 

 1. rien, parce que les paroles sont déjà sur d’autres sites web

 2. rien, parce qu’il s’agit d’une copie privée

 3. rien, parce que j’ai acheté le disque avec le livret

 4. 300 000 euros et 3 ans de prison

 

 2. Puis-je reprendre une photographie dite « libre de droits » d'un site web pour la mettre sur le site 
de mon association ?   

 1. non, car le « libre de droit » ne s’applique pas aux associations

 2. oui, si cette utilisation est prévue dans le contrat attaché à la photo

 3. oui, parce qu’elle est libre de droits

 4. oui, si aucune protection technique ne bloque cet usage

 
 
 3. Puis-je photographier les membres de mon association ? 

 1. oui, de dos

 2. oui, si chaque personne me donne son autorisation

 3. non, car ces personnes sont reconnaissables

 4. oui, car il s’agit d’illustrer la plaquette de mon association

 
  
 4. Est-ce que je peux apporter mon CD d'Iggy Pop et ne rien déclarer ni rien payer, pour animer une 
journée portes ouvertes ?   

 1. oui, puisque je l’ai acheté

 2. oui, car c’est pour une manifestation gratuite

 3. non, puisque c’est une manifestation publique

 4. oui, parce qu’Iggy Pop est très connu

 



      
 5. Puis-je reproduire la façade du Musée du monde arabe sur la plaquette de promotion de mon 
association ?  

 1. oui, parce que c’est un bâtiment public

 2. non, car ce n’est pas le bâtiment de mon association

 3. non, il faut l’accord de l’architecte

 4. oui, parce que c’est un beau bâtiment et que je tiens à le promouvoir

 
  
 6. Un document en libre accès est un document : 

 1. que l’on peut reproduire sans demander l’autorisation à son auteur

 2. que l’on peut consulter librement

 3. que l’auteur a mis dans le domaine public

 4. un document dont l’accès est facile

 
    
7. Puis-je reproduire une photo sans rien payer à l’auteur, au titre de la citation ? 

 1. oui, si je l’utilise en petit format de type vignette

 2. oui, si je n’utilise qu’un détail de l’image

 3. non, car pour les tribunaux, la citation ne s’applique qu’aux textes

 4. oui, parce que je l’utilise à des fins d’illustration

 
  
8. Je peux utiliser comme je veux l'affiche que j'ai commandée à un prestataire pour une exposition 

 1. oui, je peux tout faire car je l’ai commandée et payée

 
2. non, je dois demander l’autorisation pour toute utilisation non prévue au 
départ

 3. oui, car l’affiche circule avec l’exposition

 4. oui, car une affiche est une œuvre mineure

      



    
 9. Je peux reproduire sur l'intranet de l'association, la couverture d'ouvrages que j'ai achetés, pour 
attirer l'attention de mes adhérents sur les nouveautés  

 1. oui, puisque je les ai achetés

 2. oui, puisque je fais la promotion des ouvrages

 3. oui, parce que l’information s’adresse aux salariés de mon entreprise

 4. non, il me faut l’autorisation de l’éditeur

  

DROIT DE LA PRESSE
 
1. Qui est responsable si le site de mon association comporte des articles de presse reproduits sans 
l'autorisation des éditeurs ? 

 1. L'éditeur

 2. Moi

 3. Le webmestre

 4. Le directeur de la publication

2. Puis-je envoyer par courriel, à mes adhérents, des articles de revues auxquelles je suis abonné ?

 1. Oui, parce que j’y suis abonné

 2. Oui, parce que ce sont mes adhérents

 3. Oui, parce qu’il s’agit d’une analyse

 4. Non, il me faut l’autorisation des éditeurs

 
3. Puis-je reprendre les chapôs des articles ? 

 1. oui, car ils sont courts

 2. oui, car un chapô n’est pas protégé par le droit d’auteur

 3. non, car les chapôs sont protégés par le droit d’auteur

 4. oui, parce qu’ils ne sont pas signés

 
    



 4. Puis-je photocopier sans autorisation une série d'extraits d'articles pour une réunion de travail ?

 1. oui, car il ne s’agit que d’extraits

 2. non, car cette pratique nécessite un accord du CFC

 3. oui, car il s’agit d’une réunion interne

 4. oui, car il s’agit d’une réunion de travail

 
  
5. Puis-je scanner les revues papier publiées par mon association et les mettre sur notre site web ? 

 1. bien sûr, puisque nous sommes éditeurs

 2. oui, si les auteurs sont d’accord

 3. non, il faut demander au CFC

 4. oui, car il s’agit d’une œuvre collective dont nous avons les droits

 
DROIT D'AUTEUR

1. Quand j’utilise la mention « droits réservés » ou « D.R. », qu’est-ce que cela signifie ? 

 
1. Cette mention me permet d’utiliser une œuvre (photo, texte, etc.) même 
quand je n’ai pas l’accord de l’auteur.

 
2. Elle signifie que l’auteur conserve tous ses droits et que mes lecteurs 
doivent le contacter s’ils veulent réutiliser l’œuvre.

 
3. Elle signifie que j’utilise l’œuvre sans avoir accord de l’auteur et sans le 
nommer : je fais donc une contrefaçon.

 
4. Elle démontre ma bonne foi et me couvre dans le cas où l’auteur 
s’apercevrait que j’ai utilisé son œuvre.

2. Combien de lignes la loi m’autorise-t-elle à citer, sans que j’ai à demander l’accord de l’auteur ? 

 1. Au-dessus de 8 lignes, il faut toujours une autorisation.

 
2. Pas besoin d’autorisation tant que je mentionne la source et que je mets 
des guillemets : la longueur ne compte pas.

 3. Au-dessus de 5 lignes, il me faut une autorisation.

 4. Tout dépend de la taille du texte dont je tire l’extrait, et de la taille du texte 



dans lequel j’intègre ma citation.

 
3. Dois-je faire un dépôt légal pour protéger mon oeuvre par le droit d'auteur ? 

 1. oui, car une œuvre est protégée seulement si elle a été déposée

 2. non, puisqu’il suffit que l’œuvre soit originale pour être protégée

 3. oui, parce que c’est exigé par le Copyright Office

 4. Deux protections valent mieux qu’une

 

4. Qu’est-ce que le copyright ? 

 
1. Le droit du copyright s’applique dans les pays anglo-saxons (Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Australie). En France, c’est le droit d’auteur. Les deux régimes 
sont différents.

 2. C’est la même chose que le droit d’auteur, seule la durée des droits change.

 3. Le copyright est le signe © qu’on appose sur les exemplaires d’une œuvre.

 4. Le copyright est un synonyme du droit de copie.

5. Comment puis-je mettre en ligne un document sous licence Creative Commons (CC) ? 

 1. Il suffit d’ajouter le logo CC

 
2. Je m’assure que je dispose des droits sur le document, puis je choisis une 
des licences CC sur le site http://fr.creativecommons.org/

 
3. Je ne mets rien. Par défaut les internautes comprendront que le document 
est sous licence CC

 4. La licence CC est un contrat américain ; elle ne fonctionne pas en France

 

6. Dois-je demander une autorisation pour faire un lien vers d'autres sites web ? 

 1. non, car Internet est libre

 2. non, sauf si le site web auquel je renvoie l’exige

 3. oui, car le lien enrichit mon site sans effort de ma part, éventuellement aux 



dépens d’autres créateurs

 4. non, car il y en a trop et on y s’y perd

 

7. Je peux craquer les protections techniques du DVD d'un film de Woody Allen que j'ai acheté ? 

 1. oui, pour faire une copie privée

 2. oui, pour l’utiliser à des fins pédagogiques

 3. oui, car le CD est américain

 4. non, c’est interdit par la loi

 

DONNEES PERSONNELLES

1. Puis-je me contenter d'un accord tacite pour filmer des personnes et exploiter 
l'enregistrement ? 

 1. Evidemment, puisqu'elles m'ont vu les filmer et ne s'y sont pas opposées

 2. Non. Cela est risqué. Elles pourraient changer d'avis après le tournage

 
3. Oui. Cela serait bien trop compliqué de demander l'autorisation à toutes les 
personnes que j'ai filmées

 4. Oui, car ce ne sont pas des artistes

 
  
  
2. Je gère les fichiers d'une association sans but lucratif. Dois-je déclarer quelque 
chose à la CNIL ? 

 
1. Oui, comme tout organisme qui gère des fichiers contenant des données 
personnelles

 2. Non, car une association sans but lucratif est dispensée de cette déclaration

 3. Non, plus depuis la révision en 2004 de la loi "Informatique et libertés"

 4. Non, pas besoin de déclaration, sauf s'il s'agit d'une association sportive

 
  
  



3. Je suis webmaster du site de mon association. Dois-je déclarer mon site ? 

 1. Oui, au préfet du département

 2. Non, plus depuis l'an 2000

 3. Oui, à la CNIL

 4. Tout dépend si je suis un particulier ou une entreprise

  
  
4. Dois-je supprimer de mon fichier les informations personnelles d’une personne 
qui me le demande ? 

 1. Oui, si elle fait valoir un motif légitime

 2. Non, j'ai le droit de garder les données que j'ai collectées

 3. Non, je peux les garder pendant un an après leur enregistrement

 4. Oui, même si elle n'avance aucun motif légitime

 
  
  
5. Puis-je envoyer des courriels pour faire la promotion de ma nouvelle 
newsletter ? 

 1. Oui, à condition d’en informer la CNIL

 2. Oui et je n’ai pas besoin d’en informer la CNIL

 3. Oui, car je n'ai rien à leur vendre

 4. Oui, car ils ont laissé leur mél sur mon site

 
  
  
6. Faut-il déclarer à la CNIL que je conserve les logs de connexion (que la loi 
m'oblige à garder) ? 

 1. Non. La CNIL n'est pas compétente

 
2. Oui, dès lors que, parmi ces logs de connexion, figurent des données 
personnelles

 3. Non, car l'adresse IP n'est pas une donnée personnelle

 4. Non, car la conservation des logs est une obligation légal



  
7. Je suis webmaster et j'installe des cookies, dois-je faire une déclaration à la 
CNIL ? 

 1. Oui, je dois le déclarer à la CNIL

 2. Non. Je n'ai pas besoin de déclarer à la CNIL l'installation de cookies

 
3. Oui, mais je n'ai pas besoin d'en informer les internautes qui consultent mon 
site

 
4. Non. Mais je dois informer les internautes consultant mon site que j'installe 
des cookies sur leur ordinateur

 
  
  
8. Est-ce que je peux collecter et utiliser toutes les données personnelles que je 
veux ? 

 
1. Oui, tant que l'utilisation que j'en fais n'entraîne aucun préjudice pour les 
personnes concernées

 2. Non, cela dépend des données

 3. Oui, si j'en informe la CNIL

 4. Cela dépend de l'activité que j'exerce


