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Charte d'usage
Ressources.D12s.fr est un site web destiné à publier des ressources pédagogiques.
Visibilité des contenus
Les contenus généraux du site sont visibles des visiteurs non enregistrés. Les contenus
produits par les autres participants sont également visibles par l'ensemble des usagers
lorsqu'ils sont « publiés ». Les contenus « non publiés » (brouillons sauvegardés par leurs
auteurs) ne sont eux visibles que par leur auteur.
Modération
1. Les commentaires font l'objet d'une modération a posteriori (vérification postpublication). Toutefois, l'éditeur se réserve le droit de passer à tout moment en
modération a priori si cela s'avèrait nécessaire. Si vous détectez un message vous
semblant en contradiction avec cette charte, merci de le signaler au modérateur [1] en
indiquant l?adresse ou l?emplacement exact du message en cause.
2. Le rôle du modérateur est d?écarter les commentaires manifestement illégaux ce qui
inclut, de façon non exhaustive :
les attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances ou leur absence,
les origines ethniques, le sexe ou l?orientation sexuelle ;
les insultes, harcèlements, affirmations graves non-prouvées ou notoirement
inexactes concernant les personnes ou les organisations ;
toute utilisation du site à des fins publicitaires ou commerciales ;
tout message obscène, pornographique ;
la mention de données à caractère personnel comme les adresses ou numéros de
téléphone ;
tout lien hypertexte dont la destination pourrait engager la responsabilité ou
l?image des co-organisateurs du présent débat ;
la reproduction de textes sans citer leur source ou de contenus soumis à des
droits d?auteur réservés sans autorisation ;
tout message qui est hors sujet au point de nuire au débat.
3. Les décisions de modération ne sont ni motivées ni notifiées. À l?occasion, le
modérateur publiera un message s?il lui paraît utile de clarifier l?application de certaines
règles. Le commentateur qui estimerait que sa contribution a été modérée (retirée du
site) de façon abusive peut s?adresser au modérateur [1]. Merci de ne le faire que
lorsque vous avez bien vérifié que le contenu de votre message respectait la présente
charte.
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