Charte éditoriale du site
Les Médiathèques aveyronnaises
Le site internet les Médiathèques aveyronnaises est un service proposé par le
Conseil départemental de l’Aveyron et sa Médiathèque (MDA) aux collectivités
locales aveyronnaises et à leurs bibliothèques/médiathèques.
La mise en place de ce site a été financée par le Conseil départemental, avec le
soutien de l’Etat.
Le fonctionnement du site (hébergement et maintenance) est financé par le
Département de l’Aveyron et administré par l’équipe de la MDA.

1- Mentions légales et responsabilité éditoriale
Le Conseil départemental est directeur de publication du portail « Les Médiathèques
Aveyronnaises ». Il est responsable juridiquement de tous les contenus publiés, et
garant de la politique éditoriale.
Pour davantage d’informations consultez les mentions légales

2- Objectifs du portail
-

Mettre en lumière les bibliothèques de l’Aveyron et leurs activités (services
proposés, actions et animations, …)
Etre l’interface de communication privilégiée entre la MDA et son réseau de
bibliothèques
Communiquer sur les actions de la Médiathèque départementale (formation,
action culturelle, desserte)
Être une source d'information fiable, évolutive, accessible, gratuite, actualisée
dans le domaine de la lecture publique
Etre un outil de professionnalisation pour les bibliothécaires du réseau et
leurs partenaires en leur permettant l’accès à des formations, ressources,
outils d’animation
S’adresser à tous (aux professionnels tout comme au grand public)
Permettre aux bibliothécaires de contribuer au contenu du portail. Ce portail
se veut participatif.

3- Contributeurs
La charte éditoriale s'adresse à toute personne (bibliothécaires de la MDA et du
réseau départementale) amenée à rédiger des contenus d'information mis en ligne
sur le site.
Tout contributeur s’engage à respecter la charte éditoriale du portail de la MDA.
Les administrateurs de la MDA sont chargés de vérifier la conformité des
publications. La modération se fera à posteriori.

4- Reproduction ou représentation :
Voir mentions légales sur le site

5- Publics ciblés
Le réseau des bibliothèques de l’Aveyron ainsi que le grand public constituent le
public ciblé par le portail les Médiathèques aveyronnaises.

6- Types de contenus
Le portail est composé d’une interface « public » et d’une interface « professionnel ».
Les contenus des 2 interfaces sont accessibles à tous, sans identification préalable.
Les contenus « public » portent sur les actualités du réseau (animations dans les
bibliothèques) et les collections (coups de cœur et sélections).
Les contenus « professionnel » portent sur les formations, l’action culturelle et les
ressources métier.
Les contributeurs peuvent être amenés à rédiger des articles dans les rubriques :
- coups de cœur sur des titres en lien avec l’actualité. Ces coups de cœur peuvent
concerner des documents que la MDA n’a pas à son catalogue. Ils peuvent aussi
concerner du contenu en ligne (ressource numérique, site…)
- sélections de documents et ressources sur un thème. Ces documents doivent être
présents dans le catalogue de la base unique départementale.

- actualités des bibliothèques, pour faire un retour sur une animation, informer d’une
nouveauté dans la bibliothèque
évènement : annoncer les événements en cours ou à venir dans la bibliothèque et
qui sont destinés à un public non captif (hors scolaires ou groupes)
- les éléments doivent être garantis « libres de droit » par le contributeur pour une
utilisation par le Conseil départemental

7- Règles rédactionnelles :
Charte graphique
La rédaction de contenus doit toujours respecter la charte graphique qui s'applique
par défaut sur la police de caractères et l'agencement global des articles.

Cadre juridique/réglementaire
Les contributeurs s’engagent :
-

À ne mettre en ligne que des informations fiables et vérifiées
À respecter la législation en vigueur par rapport au droit d’auteur : utiliser des
images libres de droits ou mettre un copyright
À mettre à jour les informations publiées.
A garder une neutralité politique, religieuse et dogmatique, en dehors de tout
prosélytisme

Dynamique de l’article :
-

Privilégier les textes courts, construits pour favoriser une lecture rapide
Éviter les blocs de textes uniformes
Autant que possible, enrichir le texte par des contenus multimédias fiables et
vérifiés (images, vidéos, liens hypertextes, sons…)

Tonalité du contenu/texte :
-

Ecrire court, concret : aller droit au but
Utiliser un ton simple, dynamique, positif, chaleureux mais conventionnel.
Employer le vouvoiement sauf cas exceptionnel (ton volontairement
humoristique)
Privilégier la voix active à la voix passive et l'usage des verbes pour des
formulations plus actives.
Privilégier le « nous »

A noter que des articles publiés sur le site les Médiathèques aveyronnaises pourront
être relayés par la newsletter de la MDA auprès de tout le réseau pour attirer
l’attention sur le site.

