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 1 À propos de ce document.

Travail collaboratif, mutualisation des 
connaissances, distribution et partage des 
productions, formations à distance. La 
généralisation de l'usage du numérique nous 
permet de mettre en oeuvre ces nouvelles 
méthodes de travail. Pour autant, l'efficacité 
recherchée peut être inhibée par des 
comportements ou usages dévoyés, souvent 
involontairement, dus à une méconnaissance des 
lois, règles, conventions qu'il est 
indispensable de respecter pour un usage 
pertinent et judicieux des outils mis à notre 
disposition. Vous trouverez ici quelques 
recommandations qui pourront vous être utiles. 

Ce document est mis à disposition des stagiaires dans le cadre des formations 

proposées au P.A.F (Plan Académique de Formation) de l'Académie de Caen : 

« Créer et administrer un site web » et « Rédiger et publier sur le web ».

Il est placé sous licence Creative Commons by-nc-sa

Lire les termes de cette licence 
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 2 Courriels

 2.1 Obligations professionnelles  

Il est impératif d'utiliser votre adresse courriel professionnelle (en ac-caen.fr) 

lors de vos échanges de messages. D'une part, c'est une de vos obligations 

professionnelles et d'autre part, cette adresse peut facilement être retrouvée par 

les collègues au moyen de l'annuaire académique.

 2.2 Recommandations liées à la netiquette.  

Dans vos échanges par courriel comme partout sur le net, les règles de la 

netiquette doivent être respectées, soit entre autres :

• Sujet : Il est indispensable et doit refléter le contenu de votre message. Il 

sert à différencier vos courriels et à les classer par ordre de priorité. De 

nombreux utilisateurs l'utilisent pour filtrer les spams, et votre message 

risque d'être signalé comme tel s'il ne comporte pas de sujet. 

Ne pas détourner un fil de discussion (thread en anglais) vers un autre 

sujet, certains utilisateurs classent leur courriels par fil.

• Formules de politesse : N'oubliez pas de commencer votre message par 

les formules d'usage. Souvent un simple « Bonjour » suffit, mais veillez à 

l'adapter à votre(vos) interlocuteur(s). A la fin de votre message, évitez 

les formules longues et alambiquées trop souvent utilisées dans les 

échanges épistolaires. Souvent, un simple « Cordialement » suffit.

• Majuscules ou capitales : Ecrire en lettres capitales équivaut à CRIER. Il 

indique que vous êtes en colère. C'est une agression envers votre 

correspondant.

• Signature : Placée à la fin du message, elle joue le rôle de carte de visite. 

La plupart des outils de messagerie vous permet d'en créer plusieurs et de 

les inclure automatiquement en fonction de votre correspondant. Là 

encore, n'en rajoutez pas (la signature, c'est comme la confiture, moins on 

en a, plus on l'étale)

• Pièces jointes : N'envoyez pas de fichiers trop lourds et veillez à utiliser 

des formats standards (voir le §« Fichiers » ci dessous)
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• Listes de diffusion : Lorsque vous utilisez une liste de diffusion, n'oubliez 

pas de lire la charte spécifique à chaque liste si celle-ci en comporte une.

 3 Fichiers

 3.1 Formats des fichiers  

Il est très fortement recommandé d'utiliser des formats ouverts afin de satisfaire 

à l'accessibilité de vos productions. Si vous partagez un document au format 

propriétaire avec vos élèves ou collègues et que ceux-ci doivent le modifier, vous 

leur imposez soit d'acheter le logiciel (les prix peuvent être inaccessibles à 

certains foyers), soit de le pirater, ce que ferons vos élèves dans 90% des cas, et 

ainsi vous contrevenez à la loi. De plus, l'utilisation des formats propriétaires 

imposant l'utilisation de logiciel payants (quand l'utilisation de logiciels gratuits 

est possible) est en opposition avec un comportement responsable en terme de 

développement durable. 

Voir sur Legifrance.gouv.fr la circulaire du Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur 

l'utilisation des logiciel libres dans l'administration.

 3.2 Nom des fichiers   

 « Un nom de fichier n'est pas une oeuvre 
littéraire, c'est un objet technique ».

Il convient donc de ne pas utiliser d'espace, d'accents, de caractères de 

ponctuation, de caractères d'alphabets étendus dans les noms de fichier. En 

résumé, seuls les caractères alphabétiques (sans accents) et numériques sont 

recommandés. Toutefois, il reste pertinent d'utiliser un nommage 

« humainement lisible ». On pourra par exemple remplacer les espaces par un 

tiret bas. Attention, les systèmes informatiques en général acceptent un nombre 

de caractères maximum inférieur à 256.

 3.3 Métadonnées  

Souvent ignorées par les utilisateurs, les métadonnéesi (ou données cachées) 

sont des données invisibles intégrées au document (fichiers de suite bureautique, 

image, vidéo, etc) et fournissant un nombre importants de renseignements sur 
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celui-ci (titre, description, auteur, date de création, etc) . Dans la plupart des 

suites bureautiques, des appareils photo numériques, elles sont crées 

automatiquement et peuvent être bloquées. 

Veillez à toujours garder un contrôle sur ces métadonnées. Dans la plupart des 

applications, un simple clic droit sur le document puis « Propriétés » vous permet 

d'accéder à ces informations (ou dans le menu : « Fichier/Propriétés »).

 3.4 Poids des fichiers  

Minimiser le poids des fichiers au maximum, tout en gardant la compatibilité 

avec l'objectif recherché. L'import d'images aux tailles disproportionnées dans un 

document et simplement réduites à l'intérieur de celui-ci alourdit 

considérablement la taille du fichier et, par voie de conséquence, en limite 

d'autant l'accessibilité. Le temps de chargement trop long d'une page web est 

une des causes principales de la fuite des visiteurs. Il conviendra donc de réduire 

ces images à l'aide d'un logiciel appropriéii avant leur import dans les documents.

 3.5 Documents joints  

Lorsque vous insérez un fichier (image, vidéo, fichier audio, document à 

télécharger) dans un document, il est indispensable de lui donner un titre, (à ne 

pas confondre avec le nom de fichier), et si possible une description et ce 

toujours dans un soucis d'accessibilité. Un utilisateur utilisant une plage braille 

ou un décodeur vocal comme terminal de lecture ne pourra identifier une image 

insérée si celle-ci ne contient ni titre ni description.

 4 Mots de passe et comptes génériques

Un mot de passe est considéré comme fort s'il comporte à minima 8 

caractères dont des lettres majuscules et minuscules et des chiffres (ou 

caractères spéciaux)

Il est strictement confidentiel. Sauf exceptioniii, vous ne pouvez exiger d'un 

élève qu'il vous communique son(ses) mot(s) de passe.

L'ouverture d'un compte générique sur une application est très fortement 

déconseillée. Elle inhibe toute possibilité d'identification d'un utilisateur, 

notamment en cas de découverte de contenus inappropriés ou suspicieux. 
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 5 Ouverture de compte sur des réseaux sociaux ou autres 
services en ligne

Il est interdit d'ouvrir un compte pour un individu (élève ou autre) quel qu'il soit 

sur un service en ligne privé (Google, Facebook, Dropbox...) sans son 

autorisation (autorisation des parents pour un individu mineur). C'est une 

usurpation de l'identité de celui-ci. De même, vous ne pouvez imposer par 

autorité à vos élèves de le faire. C'est contraire à la loi et vous vous exposeriez à 

des problèmes pouvant aller jusque le dépôt de plainte de la part des mis en 

cause. 

 6 Propriété intellectuelle

Lorsque vous éditez et publiez un document, il est important d'y associer une 

licenceiv. Il existe plusieurs licences libres ou de libre diffusion plus ou moins 

permissives dont les plus connues en France sont :

La licence GNU FPL : Issue de la licence GNU GPL créée par Richard Stallman, 

inventeur du logiciel libre et Eben Moglen, elle est une forme de copyleft destinée 

aux manuels, aux livres scolaires et autres documents. Son objectif est de 

garantir à tous la possibilité effective de copier et de redistribuer librement le 

document avec ou sans modification, et que ce soit ou non dans un but 

commercial.

Les licences Créative Commons : Déclinées en 6 versions en fonction de leur 

permissivité, ce sont les plus utilisées pour les productions éditoriales.

La licence Art Libre : comme son nom l'indique, elle est généralement associée 

aux oeuvres d'art.

Cette liste n'est pas exhaustive. 
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 7 Accessibilité des productions en ligne

La nature du web est dans son universalité.
Il doit être accessible à tous les individus, 
quel que soit leur matériel ou logiciel, leur 
infrastructure réseau, leur langue maternelle, 
leur culture, leur localisation géographique, ou 
leurs aptitudes physiques ou mentales.

Tim Berners-Lee – Inventeur du web et directeur du W3Cv.

L'accessibilité des productions en ligne et des sites web est encadrée par la loi du 

11 février 2005 (article 4  7  )  . Une publication web accessible est une publication 

qui pourra être lue sur tous les supports (Ordinateurs de bureau aux tailles 

d'écran diverses, smartphones, tablettes, etc) mais aussi plages brailles, 

décodeurs vocaux, lecteurs d'écrans, etc et doit pouvoir être parcourue en 

utilisant une navigation au clavier. La plupart des systèmes de gestion de 

contenu ou C.M.S satisfont à ces règles d'accessibilité. 

Cependant, loin de n'être que de l'obligation des développeurs de systèmesvi,elle 

est aussi de la responsabilité des rédacteurs de contenu et découle d'un savoir-

être, d'un comportement citoyen. Le contenu d'un document web, par une 

mise en forme incorrecte, par l'usage anarchique de couleurs et d'arrière-plans 

non contrastés, par un vocabulaire inapproprié, par l'usage abusif de textes en 

lettres capitales, par l'utilisation d'abréviations et/ou d'acronymes non traduits 

peut interdire ou limiter cette accessibilité. 

En terme de mutualisation accessible et de travail collaboratif, de formation à 

distance ou multi-modale, l'utilisation des logiciels libres et le respect des 

standards permettent de satisfaire en partie à cette accessibilité, contrairement à 

la plus grande partie des logiciels propriétaires qui, s'ils permettent la lecture des 

documents produits en installant les lecteurs appropriés, n'autorisent pas leur 

modification sur une autre application.
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i Pour en savoir plus sur les métadonnées, voir :

• l'article « Métadonnées : vos fichiers parlent pour vous »

• sur Wikipedia

ii Sous Firefox, vous pouvez installer le module Shrunked Image Resizer qui vous permet de 
réduire en 1 clic  la taille de vos images avant de les mettre en ligne sur un site.

iii Si, dans le cadre d'une assistance, vous souhaitez obtenir le mot de passe d'un élève, vous 
devez lui recommander de le modifier dés l'intervention terminée.

iv Même en tant que salarié de l'éducation nationale, vous conservez la propriété intellectuelle 
des documents produits pour étayer vos cours, à condition toutefois qu'il s'agisse bien d'une 
oeuvre originale. 

v Word Wide Web Consortium

vi Contrairement à ce qui peut être affirmé par certains formateurs des professeurs stagiaires.

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/shrunked-image-resizer/
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9e
https://www.wefightcensorship.org/fr/article/metadonnees-vos-fichiers-parlent-voushtml.html
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