
Charte d’utilisation d’un blog rattaché au site de

Préambule
Le blog offert sur cette plateforme est un espace pédagogique placé sous la responsabilité des enseignants et 
strictement réservé :

 aux activités du CDI
L’accès au blog

La consultation du blog est ouverte à tous, comme simple VISITEURS.

La contribution est réservée aux enseignants et aux élèves préalablement inscrits. Ils ont alors un statut d’AUTEUR.
Ce statut n’est offert qu’après inscription sur le blog et délivrance d’un identifiant et d’un mot de passe personnels. Les 
informations personnelles utilisées dans le cadre de l’accès à ce blog n'ont pour but que de permettre l’accès au  
service et en aucun cas ne feront l'objet d'une utilisation dans un autre contexte ou ne seront cédées à des tiers.  
Chacun peut demander à tout moment la suppression de son compte. Les contributions sont signées par les auteurs.  
Aucun pseudonyme ne peut être utilisé.

Les enseignants de l’équipe utilisatrice du blog ont des statuts de MODERATEUR.  Ils autorisent la publication des 
articles proposés par les élèves, peuvent demander leur modification, supprimer des comptes d’auteurs. Ils sont les  
garants du respect de la charte et de la finalité du blog.

L’ADMINISTRATEUR (chef d’établissement ou son adjoint/ un professeur référent, le prestataire concepteur) ont des 
droits d’accès illimités et  peuvent notamment suspendre la publication de l’intégralité du blog en cas d’infraction  
grave.
Les obligations des auteurs 

Les enseignants peuvent créer des articles (ou publications) pour publier seuls ou en équipe dans tous les espaces 
créés.
Les élèves peuvent créer des articles (ou publications) pour publier seuls ou à plusieurs dans l’espace élèves. Ces 
articles ont une publication différée car ils doivent être validés par un modérateur.
Le format des articles (police de caractère, couleurs, taille des photos..) est précisé dans la « FAQ »
Chacun est  invité  à  s’exprimer  dans  un  registre  de  langue courant,  à  respecter  les  règles  d’orthographe et  de  
grammaire, quelle que soit la langue utilisée.

Les auteurs, ou rédacteurs d’article, qu’ils soient enseignants ou élèves, doivent respecter les règles de la présente  
charte et les règles de publication sur Internet notamment :

Respecter les règles relatives à la protection des personnes : 
Les articles ou commentaires ne peuvent comporter de propos injurieux diffamatoires ou non respectueux de la vie  
privée.
Le droit à l’image impose que les personnes (ou les parents pour les élèves mineurs) aient donné leur autorisation 
pour que leur image soit publiée sur internet (cf autorisation dans le carnet de correspondance). En tout état de  
cause, il n’est pas autorisé de « taguer » une photographie en y incrustant le nom de la personne.

Respecter les règles relatives à la propriété intellectuelle :
L’intégration de documents (textes, images, vidéos, sons) dans les articles doit avoir été autorisée par leur auteur s’ils  
ne sont pas libres de droits. Pour certains documents, en particuliers ceux trouvés sur internet, il est interdit de les 
reproduire et de les diffuser sans l'accord de leurs auteurs ; pour d'autres contenus, l'auteur l'autorise à certaines 
conditions ; enfin certains contenus sont libres d'être reproduits et éventuellement modifiés ou adaptés. 

Il est interdit d'insérer de la publicité ou des contenus à caractère commercial dans les articles.
De manière générale, les auteurs ont obligation de respecter la neutralité politique, religieuse et commerciale 
identique à celle en vigueur dans les établissements du service public d’éducation français.
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