
Charte de l’espace collaboratif « le Forum des Comment » 
A destination des utilisateurs  

 
 
 
 
Objectifs de la charte 
 
 La présente charte a été élaborée afin de préciser aux utilisateurs du « Forum des Comment » les 
conditions de participation paisibles et pertinentes de cet espace. L’utilisateur qui consulte et contribue 
au « forum des comment » accepte sans réserve la présente charte et s’engage à la respecter lors de 
chacune de ses visites. 
 
 
Gestion de l’espace collaboratif 
 
L’espace « forum des comment » est géré par les membres d’Objectif DêBAT 

Pilotage de la démarche Objectif DêBAT : 
Benoît Becquart (IEN) 
 
Membres d’Objectif DêBAT (utilisateurs désignés par le pilote) : 
A déterminer 
 
 
 
Droits et devoirs des utilisateurs ou abonnés (règles déontologiques) 
 
Cet espace est un lieu d’expression ouvert à tous et à toutes. Vous êtes invités à vous y exprimer 
librement dans le respect des opinions et des droits de chacun.  
Cet espace d’expression vous propose de déposer vos questions professionnelles en les rédigeant sous 
la forme suivante : « Comment … ? » sur les thèmes liés aux compétences professionnelles des 
enseignants (cf. le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027721614&dateTexte=&categorieLien=id )  
 
Vous pouvez si vous le souhaitez prendre connaissance des questions déposées, participer en déposant 
vos questions ou en votant pour les questions qui vous semblent les plus importantes. 
 
La consultation et l’utilisation du « Forum des Comment » sont libres. Il n’est pas nécessaire pour 
l’internaute d’être inscrit au préalable sur Tricider. Toute inscription par un utilisateur à ce service sera 
considéré comme un choix personnel et se fera  dans le respect des conditions définies par Tricider 
pour son fonctionnement. 
 
Il n’est pas nécessaire de s’identifier ou de s’inscrire à un quelconque service pour participer. Vous 
pouvez si vous le souhaitez utiliser quelque pseudonyme qu’il vous plaira de choisir dans le respect 
des règles suivantes : sont interdits les pseudonymes relevant de l’insulte de l’injure, évoquant des 
propos, situations ou pratiques obscènes, grossières, à caractère sexuel ou attentatoire à la dignité 
humaine ou aux bonnes mœurs. Sont également prohibés les pseudonymes pouvant entraîner un risque 
de confusion dans l’esprit du public quant à l’auteur du message ou à sa qualité ou qualification, ainsi 
que ceux faisant référence directement ou indirectement à un signe commercial protégé que 
l’utilisation du pseudonyme soit ou non dénigrante.  
 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout 
moment, demander que vos contributions à cet espace collaboratif soient supprimées. Les demandes 



concernant le droit d’accès, de modification et de rectification doivent être adressées par courrier, 
accompagné d’un justificatif d’identité à la personne ou au service en charge du droit d'accès et de 
rectification, mentionné dans la rubrique « Mentions légales ».  
 
 
La participation à cet espace d’échanges est libre mais en contribuant par le dépôt d’une question vous 
reconnaissez avoir pris connaissance et accepter les conditions d’utilisation de cette charte.  
 
Lorsque vous postez un message celui-ci est susceptible d’être lu par l’ensemble des internautes, cet 
acte d’édition peut engager votre responsabilité personnelle, il convient donc d’être prudent et mesuré.  
Les contributions que vous postez dans cet espace doivent être en relation avec les thèmes de cet 
espace collaboratif.  
 
Cet espace est modéré a posteriori, les messages que vous postez sont directement publiés sans 
aucun contrôle préalable. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que vos contributions 
respectent les lois et règlements en vigueur, ne soient pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs, et ne portent pas atteinte aux droits de personnes.  
 
Les utilisateurs s’engagent à respecter les règles suivantes (liste non exhaustive) :  

- Les contributions ne doivent pas présenter de caractère diffamatoire, injurieux, illicite, ou 
portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui, ni apparaître vulgaire ou de nature à 
heurter la sensibilité des personnes mineures 
- Elles n’incitent pas à la violence, à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un 
groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, menaçant une 
personne ou un groupe de personnes, 
- Elles ne portent pas atteinte au droit à l’image, au respect de la vie privée et à la protection 
des données personnelles des tiers.  
- Elles respectent la courtoisie nécessaire au bon déroulement des échanges.  
- Elles sont formulées dans un langage correct et compréhensible. 
- Elles ne contiennent pas de publicité. 
- Elles respectent l’obligation de neutralité des fonctionnaires. 
- Elles ne portent pas atteinte à l’institution. 

 
Les organisateurs et les modérateurs se réservent le droit de retirer toute contribution qu’ils 
estimeraient déplacée, inappropriée, contraire aux lois et règlements, à cette charte d’utilisation ou 
susceptible de porter préjudice directement ou non à des tiers.  
Les messages qui ne sont pas en relation les thèmes liés aux compétences professionnelles des 
enseignants peuvent être supprimés sans préavis par les modérateurs. Seront aussi supprimées, sans 
préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires ou judiciaires, les contributions qui ne respecteraient 
pas cette charte d’utilisation. 
 
 
 
Il incombe à toutes les personnes qui contribuent à cet espace collaboratif de protéger leurs 
renseignements personnels et leur vie privée. Les organisateurs recommandent de ne pas envoyer de 
renseignements personnels et notamment ceux susceptibles d’être protégés par la loi ou toute autre 
réglementation particulière. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les interruptions de service 
attribuables à une panne du service Tricider. 
 
 
 
 


