
Charte des usages de Twitter
Classe de TRHC  lycée Jean Renoir de Bondy

Professeur référent : 

J’utilise en classe dans le cadre de mon projet d'étude la plateforme Twitter en respectant des règles
et des consignes

Quand et où les utiliser ?
En classe,  au CDI ou bien à la maison.

Comment les utiliser ?
J’utilise l'outil Twitter afin de trouver des ressources pour mon projet d'étude.
Si je souhaite les utiliser de façon personnelle, libre à moi sur mon temps individuel de me créer un compte 
personnel indépendant de celui  utilisé pour le projet.
Tout usage en classe est obligatoire comme tout outil de travail demandé par l’enseignant.
Je me souviens de mes identifiants de compte.

Quoi diffuser ?

Je suis responsable de tout ce que j’écris.
Je réfléchis aux informations que je diffuse en définissant quelles sont les informations personnelles que je 
ne souhaite pas diffuser.
Je ne pratique pas la diffamation : aucun propos injurieux ou  discriminant (sur des élèves, sur tout membre 
de la communauté éducative et administrative du lycée).

Avec qui communiquer ?

J’écris dans un espace public.
Je communique uniquement avec des personnes qui sont identifiées par un nom, un prénom, un avatar 
représentant une personne physique.
Je twitte  ma communication en respectant la Nétiquette (CF Wikipédia).

Comment s’exprimer ?
Je respecte les codes de communication de l'outil, j’évite le langage SMS mais je peux  utiliser les 
abréviations classiques (Exemple: pdt = pendant).
J’écris avec un niveau de langue courant et je fais attention à ma syntaxe, grammaire et orthographe pour 
être compris par tous.

Je garde toujours en mémoire que tout ce que j’écris, je diffuse et produis sur internet laisse une trace
numérique

Signature et engagement de l’élève

Signature et engagement des parents CDI Lycée Jean Renoir.
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