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Les bibliothécaires de la ville d’Antony ont créé ce blog à usage de leurs adhérents en 
Octobre 
2010. Le GLOB est né de la volonté de transposer sur internet la richesse des échanges 
dont nous sommes les témoins au quotidien dans les murs-mêmes de notre  
établissement. Son objet est le partage de coups de cœur sur des livres, des films ou des 
disques récents ou plus anciens. Vous pourrez donc y lire des billets écrits par nos soins, 
des sélections, des passerelles vers l’actualité de la médiathèque, etc… mais surtout y 
participer en postant vos propres articles, ou en réagissant à d’autres. » 

. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant et d’opposition à leur 
traitement. Si vous souhaitez l’exercer, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :  
Médiathèque Anne Fontaine, 20 rue Maurice Labrousse, 92160 ANTONY en indiquant vos nom, 
prénom, adresse et mél ou nous contacter par mél. 
 

Un espace participatif et modéréUn espace participatif et modéréUn espace participatif et modéréUn espace participatif et modéré    
 

C’est donc un espace d’expression, de réflexion, mais également une vitrine : le visage d’une 
bibliothèque qui a délibérément fait le choix d’exposer la vitalité intellectuelle de son lectorat. 
    
Pour cette raison, nous comptons sur vous pour proposer les contributions les plus pertinentes 
et respectueuses possibles. Ce souci de la qualité nous impose donc de pratiquer une 
modération des participations, et la chartechartechartecharte qui va suivre décrit les usages auxquels nous 
sommes attachés, ainsi que les règles qui, si elles sont enfreintes dans une intervention, 
entraîneront sa nonnonnonnon----publicationpublicationpublicationpublication.    

Une charte de bonne conduiteUne charte de bonne conduiteUne charte de bonne conduiteUne charte de bonne conduite    
(D’après ‘Une nethique pour le blog 1.0’ de… ) 

• Un principe fondamentalprincipe fondamentalprincipe fondamentalprincipe fondamental : pensez à ceux qui vous lisent. 
 
• MajusculesMajusculesMajusculesMajuscules : n’utilisez des caractères majuscules que si nécessaire. LES MAJUSCULES 
DONNENT L’IMPRESSION QUE VOUS CRIEZ et ne donnent pas envie de vous répondre. 
 
• SignatureSignatureSignatureSignature : vous n’avez pas besoin de mettre votre signature dans les commentaires, mais 
évitez les commentaires anonymes. 
 



• CitationCitationCitationCitation : lorsque vous répondez à un autre commentaire, il peut être utile de citer 
suffisamment de texte original pour être compris. Rédigez soigneusement le titretitretitretitre du 
commentaire s’il est demandé. 

 
• Hors sujetHors sujetHors sujetHors sujet : avant de poster une question, vérifiez que c’était bien le sujet du billet… 
 
• Attention à votre niveau de langagelangagelangagelangage, vous communiquez avec des gens du monde entier ; 
soyez prudent avec l’argot et les expressions locales. Évitez le langage SMS lorsque les billets 
et les commentaires sont en français !  
 
• Aux amis francophiles, même si vous n’êtes pas sûrs de votre français, allez au-delà de vos 
appréhension… vous êtes les bienvenus chez nous. 
 
• Si vous utilisez des émoticônesémoticônesémoticônesémoticônes - telle le fameux smiley ( ) - pour indiquer votre état d’esprit, 
faites-le modérément : ne partez pas du principe que le smiley excuse tout ou permet 
d’édulcorer un commentaire insultant par ailleurs ! 
 
• Tenez compte de l’archivagearchivagearchivagearchivage de vos commentaires par les moteurs de recherche. Faites 
attention à ce que vous écrivez, surtout si vous indiquez votre vrai nom (ou un pseudo régulier), 
tout ceci sera peut-être conservé à vie. 
 
• Ne postez pas simplement pour faire remarquer les fautesfautesfautesfautes de frappe ou d’orthographe des 
autres. (Note : les modérateurs corrigeront de toutes façons certaines d’entre elles, et 
l’orthographe n’est pas l’objet du débat… sauf peut-être dans la rubrique « Orthographe » !) 
 
• Évitez de mettre simplement en commentaires des textes comme : « C’est super ! », « Nul ! » 
« vffvdsv », « salut », « coucou », etc. Les échanges ont besoin d’être argumentés, c’est-à-dire 
alimentés par des remarques et réflexions construites. Contribuer à un blog devient ainsi une 
sorte de gymnastique de l’espritgymnastique de l’espritgymnastique de l’espritgymnastique de l’esprit, l’occasion d’affiner son jugement et d’améliorer son expression 
à l’écrit. 
 
• La ppppublicitéublicitéublicitéublicité n’est généralement pas acceptée dans la plupart des blogs, sauf en  exceptionnel 
ou sur un site dédié à cette fin (ce qui n’est pas le cas du nôtre). Par contre, un lien ou un 
trackback (renvoi) peut être inséré à condition que cela soit pertinent et ne serve pas d’alibi à 
une publicité déguisée. 
 
• Ne reprochez pas au gestionnaire du blog le comportement des participants. 
 



• Ne reprochez pas aux rédacteurs des blogs de ne pas répondre à vos questions : rien ne les 
oblige à le faire. 
 
• La falsificfalsificfalsificfalsificationationationation (usurpation d’identité) et la mystification (pseudos multiples…) ne sont pas 
tolérables. 
 

• Si vous lisez un commentaire outrancier ou provocateur, ne réagissez pas de manière 
épidermique : il se peut que vous ayez affaire à un troll, troll, troll, troll, c’est-à-dire à un individu qui, par 
désoeuvrement ou mauvais esprit, sème délibérément la zizanie dans la discussion. Rien ne 
satisfait davantage ce type d’individu qu’une levée de boucliers ou des réactions indignées, 
mieux vaut donc ne pas rentrer dans ce jeu. En cas d’attaque trollienne, des mesures sont 
prises par les gestionnaires du blog contre les abus. 
 
• Avant d’envoyer des réponses violentes ou chargées d’émotion si vous en avez vraiment gros 
sur le coeur à propos d’un sujet donné, laissez-vous le temps de la réflexion; les blogs sont de 
grands amplificateurs de conflits, car l’absence physique de votre interlocuteur augmente les 
tensions. Même si vous êtes seul devant votre ordinateur, n’oubliez pas qu’un blog est une 
assemblée publique. Bref, soyez mesuré et réfléchi. 
 
• Les commentaires injurieux ou agressifs n’ont pas leur place dans les blogs, abstenez-vous de 
lancer des attaques personnelles. De même, les commentaires racistes, antisémites, 
pornographiques, révisionnistes, sexistes ou en général contraires à la loi et aux valeurs 
humanistes ne seront pas acceptés. 
 
• Les accusations sans preuve, la déformation de faits, les mensonges, la désinformation, mais 
aussi les tentatives de polémiques extrémistes ou excessivement partisanes, la propagande 
(directe ou indirecte), ainsi que toute forme de prosélytisme et de dogmatisme ne sont pas 
acceptées. Vérifiez la source des informations que vous postez afin d’éviter la désinformation et 
les rumeurs, citez vos références. 
 
Enfin, n’oubliez pas que les commentaires de ce blog sont modérés, et que le modérateur se 
réserve le droit de publier ou de ne pas publier les contributions. 
 
Bienvenue sur le GLOB ! 
 La nethique a été adaptée aux usages des Humains Associés par Natacha Quester-Séméon et 
Tatiana F. (liste de discussion, forums, blog) est repose essentiellement sur les principes “Les règles 
de la Netiquette” (traduction française du RFC 1855 Netiquette Guidelines d’octobre 1995 réalisée 
par Jean-Pierre Kuypers), et aussi de la netiquette des forums de Dominique Dupagne et d’une 
netiquette pour les blogs de Eric Delcroix. Nous vous invitons à participer à son évolution à travers 
le blog et à reprendre le bouton pour indiquer que votre blog se réfère à la nethique.  


