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Les droits liés au TIC

La loi informatique et libertés prévoit de 

solides garde-fous pour protéger les 

personnes des dangers liés aux fichiers 

et à l'exploitation de données 

personnelles. Les citoyens bénéficient de 

droits spécifiques à faire valoir eux-

mêmes.

1- Vos droits

• Pour commencer, regarder cette vidéo de la Commission Nationale 

Informatique & Liberté :  https://youtu.be/OiLns0pUfQk 

• Compléter les cadres ci-dessous à l'aide du site de la CNIL et de la foire aux 

questions du cours

◦ https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles   

◦ https://moodle-lycee-merdrignac.educagri.fr/mod/glossary/view.php?  

id=3&mode=cat&hook=2 

• Droit d’information

• Droit d'accès

• Droit d'accès indirect

• Droit d'opposition
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• Droit de rectification

• Droit au déréférencement

• Droit d’effacement

• Droit à la portabilité

• Droit lié au profilage

• Droit à la limitation des données
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2- Vos traces sur Internet

Sur internet comme ailleurs, vos activités 

et vos déplacements laissent des traces. 

L'impression de facilité qui domine 

l'univers du web masque la réalité d'une 

surveillance discrète et active. À l'aide de 

cette page, 

https://www.cnil.fr/fr/comment-ca-

marche  

compléter les cadres ci-dessous.

• L'ordinateur

• Les cookies : regarder la vidéo et compléter la définition.

https://www.dailymotion.com/video/x16lt53 

• L'historique

• Les moteurs de recherche
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Les Enjeux et les risques liés aux TIC

1- Géolocalisation

• A partir du document présenté ci-dessous, donnez une définition à la 

géolocalisation. 

• Vous présenterez ensuite les intérêts et les risques liés à ces technologies.
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2- Réputation numérique

• À partir de l'illustration ci-dessous, donnez une définition à l'e-réputation 

(réputation numérique).

• Vous évoquerez ensuite les enjeux de cette réputation avant d'indiquer quelques 

règles de prudence à respecter pour la protéger
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