
B2i Lycée – Adopter une attitude responsable
QUESTIONNAIRE SUR INFORMATIQUE ET LIBERTES 1

1) Informatique et droit : la CNIL.

Cochez  la  signification  correcte  du  sigle  CNIL  parmi  les  trois  propositions  
suivantes :
- Commission nationale de la communication et des libertés. □
- Centre national des lois pour l’Internet. □
- Commission nationale de l’informatique et des libertés. □

2) Les informations nominatives

Vous vous inscrivez sur un site Internet commercial (ex : site de jeux en ligne).
Les renseignements suivants vous sont demandés. 

Indiquez les renseignements suivants vous concernant :
- Nom : ……………………………………………………………………………….
- Prénom : ……………………………………………………………………………
- Tél. : ………………………………………………………………………………..
- E-mail : …………………………………………………………………………….
- Date de naissance : …………………………………………………………………
- Sexe :    Masculin □           Féminin □

Répondez aux questions suivantes :

- Les renseignements demandés comprennent-ils des informations dites « sensibles » ? 
 Oui □  Non □ Pourquoi ?

       - Le responsable du site doit-il déclarer ce fichier auprès de la CNIL ? Oui □   Non □

3) Protéger sa vie privée

Vous avez 17 ans et décidez de créer votre blog pour publier des informations 
privées. L'accord de votre responsable légal (parents) est-il nécessaire ?
Oui □ Non □

1 Questionnaire créé par Mlle Allaire en Mai 2008. CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy. Année 2007-2008.



B2i Lycée – Adopter une attitude responsable
QUESTIONNAIRE CORRIGE 

SUR INFORMATIQUE ET LIBERTES 2

1) Informatique et droit : la CNIL.
Cochez  la  signification  correcte  du  sigle  CNIL  parmi  les  trois  propositions  
suivantes :
- Commission nationale de la communication et des libertés. □
- Centre national des lois pour l’Internet. □
- Commission nationale de l’informatique et des libertés. ◙

2) Les informations nominatives
Vous vous inscrivez sur un site Internet commercial (ex : site de jeux en ligne).
Les renseignements suivants vous sont demandés. 

Indiquez les renseignements suivants vous concernant :
- Nom : ……………………………………………………………………………….
- Prénom : ……………………………………………………………………………
- Tél. : ………………………………………………………………………………..
- E-mail : …………………………………………………………………………….
- Date de naissance : ………………………………………………………………
- Sexe :    Masculin □         Féminin □

Répondez aux questions suivantes :

- Les renseignements demandés comprennent-ils des informations dites « sensibles » ? 
Oui □  Non ◙ Pourquoi ?
Non, il n'y a pas d'informations « sensibles » : il n'y a pas de demande d'informations sur 
les origines raciales, les opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, les 
moeurs (préférences sexuelles)…

       - Le responsable du site doit-il déclarer ce fichier auprès de la CNIL ?
Oui ◙  Non □
Ce fichier comprend des données personnelles : informations nominatives (nom, prénom, 
sexe, date de naissance qui permettent d'identifier la personne), coordonnées personnelles 
(mail, téléphone, adresse). 
Le responsable du Site a donc obligation de déclarer ce fichier à la CNIL.

3) Protéger sa vie privée
Vous avez 17 ans et décidez de créer votre blog pour publier des informations 
privées. L'accord de votre responsable légal (parents) est-il nécessaire ?
Oui ◙ Non □

2 Questionnaire créé par Mlle Allaire en Mai 2008. CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy. Année 2007-2008.


