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Publier, s'exprimer en ligne
Questions
1. Quand j'écris sur les réseaux, c'est comme si je prenais un micro pour parler à la terre
entière.

2. J'avais un blog sur les dauphins en 6e, il va me suivre toute la vie ?

3. J'ai 15 ans, je peux publier sur Internet ?

4. C'est mieux d'être anonyme lorsque je publie une vidéo sur un site de partage ?

5. Creative Commons, ça veut dire gratuit.

6. Si je publie un commentaire injurieux sur un prof, ce n'est pas grave car je peux l'effacer
à tout moment.
7. Je peux utiliser les réseaux pour faire connaître la musique de mon groupe.

8. Je peux limiter l'accès à mon mur à mes seuls amis.

9. Je peux copier des textes ou photos sur les sites des autres pour faire le mien.
10. Le « droit à lʼimage » cʼest une expression qui signifie quʼon a le droit d ʼutiliser comme
on veut toutes les images quʼon trouve sur internet.

Identité numérique
Réponses

1. VRAI : Tout le monde peut lire ce que tu écris.
2. FAUX : Tu peux décider de fermer ton blog pour limiter les traces qui ne te conviennent
plus.
erté d'expression est un droit pour tous. Cependant les mineurs doivent avoir l'autorisation
de leur parent pour l'exercer.
4. Faux : signer ses œuvres permet d'en revendiquer la paternité et de se créer une
identité numérique.
5. Faux : Le logo Creative Commons permet de connaître les conditions d'utilisation
décidées par l'auteur. Tu peux toi aussi l'utiliser pour tes œuvres.
6. Faux : une fois le commentaire publié, seul le propriétaire du blog peut l'effacer. Il
pourra cependant en rester des traces par exemple,
dans les archives des
moteurs de recherche.
7. Vrai : Les réseaux sont un moyen de promouvoir tes œuvres, voire de créer le buzz.
8. Vrai : Il est possible d'adapter les paramètres de publication à tes amis. Cependant, ils
peuvent ensuite les partager...
9. FAUX : il faut la permission du propriétaire du document pour le publier. Pense aussi à
faire des liens vers les sites des autres quand ils te semblent intéressants plutôt
que de les copier.
10. FAUX : cela signifie quʼil faut avoir lʼautorisation de lʼauteur et des personnes
photographiées pour pouvoir lʼutiliser.

