Citoyenneté numérique
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1. Définition de la nétiquette
2. Prudence
3. Clarté et concision

Définition : 5 mn
Prudence : 10 mn
Clarté : 10 mn
Courtoisie : 15 mn
Respect : 30 mn

4. Courtoisie
Total : 1h10

5. Respect

1. Définition de la nétiquette
Net : qui est la contraction d’Internet,

Nétiquette : chercher

Éthique : comportement social, nécessaire à la stabilité sociale, traduisant une

(c’est un mélange de deux

certaine morale, adopté volontairement

ensemble la définition
mots)

Étiquette : code de conduite.
La nétiquette est une règle informelle, puis une charte qui définit les règles de
conduite et de politesse recommandées sur les premiers médias de
communication mis à disposition par Internet (le texte officiel date de 1995 :
http://www.afa-france.com/netiquette.html )
Utilisez-vous l’e-mail ?

2. Prudence


Comment cela se

Votre message pourra être lu dans le monde entier : vous ne savez
pas qui le lira ou le fera suivre.



Mettez en CCI (copie invisible) les messages que vous faîtes suivre
à un grand nombre. Effacez les adresses déjà présentes dans le
message.



Méfiez-vous du phishing (hameçonnage).
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présente-il ?
Qu’est-ce que le SPAM ?
Qu’est-ce que c’est que le
phishing ? Il passe par le
spam

3. Clarté et concision


pour des étrangers)
Relisez votre message afin d’éviter les fautes d’orthographe et vérifiez que le texte est facile à lire.


Un message trop long pourra paraître ennuyeux ; un message bref
aura un meilleur impact
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Evitez le style SMS, qui ne convient qu’aux SMS (pénible pour tout
le monde, difficile à comprendre pour les plus âgés, très difficile
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Toujours indiquer l’objet de votre message (mail ou contribution
dans un forum).

4. Courtoisie


Commencer les messages par « bonjour », terminer par « merci »
si on sollicite quelque chose et une formule comme « cordialement » (mail, forum,…)
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Evitez d’écrire en majuscule, cela signifie que l’on crie

exempledehoax.jpg (aller



Ne faites pas suivre les canulars (voir http://www.hoaxkiller.fr/)

sur Hoaxkiller et leur faire
chercher Agnes34130

5. Respect


Obtenez l’accord des personnes concernées par un document que
vous souhaitez publier ; demandez-vous si un mauvais usage ne
pourra pas en être fait.






Respectez les auteurs : citez les auteurs des textes, images ou

Aller sur toursime64.fr et
chercher les droits sur les
photos.

autres éléments que vous publiez. Attention certains documents

Aller sur

sont soumis à licence : consultez-en les termes avant toute utilisa-

« rueducollege.com» sur

tion (Mentions légales)

Google, puis rechercher (et

Ne postez pas dans un forum sans avoir lu les autres messages

lire) le règlement du forum

afin de connaître les conventions et usages en vigueur.

des collégiens.

Proscrire absolument insultes, menace et autres vulgarités. Vos
mots ne doivent pas dépasser votre pensée. Ne pas dire du mal

Pourquoi pas d’insultes ?

des autres. La diffamation et le harcèlement sont punis par la loi

Vidéo longevin2

(diffamation : 38€ à 4500€, un an de prison ; harcèlement deux ans

Diffamation :

de prison et 30 000€ d’amende).

http://fr.vikidia.org/wiki/Diffa
mation

En conclusion :
Ce que
vousDépartementale
ne feriezdupas
lors est
d’un
échange
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ne prenez pas
l’Internet comme bouclier pour le faire.

