
La Bio au Labo, semaine dédiée aux lycéens   

 

Charte d’utilisation du compte Twitter @Ts3LyceeBloch  

 La semaine du 5 décembre, vous allez suivre en cours de SVT une semaine de @labioaulabo, 

un compte Twitter collaboratif. Chaque semaine un chercheur en biologie y présente sous forme de 

tweets ses recherches ainsi que son quotidien de chercheur. Le compte Twitter @Ts3LyceeBloch a 

été créé pour votre classe afin que vous puissiez interagir sur Twitter avec @labioaulabo et poser 

toutes vos questions au chercheur intervenant au cours de la semaine. Vous avez ainsi l’opportunité 

de découvrir le métier de chercheur en biologie. 

Twitter est un lieu d’expression ouvert à tous et à toutes. Vous êtes invités à vous y exprimer 

librement dans le respect des opinions et des droits de chacun. 

 

Charte d’utilisation du compte. 

 

1. En cours de SVT : j'utilise Twitter selon les consignes énoncées par l'enseignante. 

 

2. Mon téléphone reste éteint et je ne me connecte pas dans les autres cours, j’attends la 

sortie des cours pour rallumer mon téléphone. 

 

3. Hors de la classe, j’utilise le compte Twitter @Ts3LyceeBloch toujours en respectant les 

codes de cette charte. 

 

4. Les propos que je tiens sur ce compte engagent toute ma classe. Ainsi je mesure mes 

propos. 

 

5. Je ne donne aucune information personnelle comme mon numéro de portable, mon 

adresse etc.  

 

6. Je ne diffuse pas de photos ni de moi ni d’autres personnes (élèves, enseignants etc..). 

 

7. Si je veux communiquer de façon personnelle avec un utilisateur Twitter, j’utilise le service 

des Direct messages. 

 



8. Lorsque j’aborde un sujet de culture générale, ou que je fais appel à une nouvelle notion, 

j’insère un lien qui renvoie à un site pour apporter une référence : mon tweet s’en trouve 

enrichi. 

 

9. Je ne fais pas de diffamation : aucun propos injurieux, discriminant (sur des élèves, les 

enseignants etc..), et je respecte le chercheur intervenant ainsi que toutes les personnes 

avec qui je serai amené(e) à interagir sur Twitter. 

 

10. Je respecte les codes de communication de Twitter (@..., RT…). 

 

11. Je proscris le langague SMS mais j’ai le droit aux abréviations classiques (Exemple : pdt = 

pendant). 

 

12. J’écris avec un niveau de langue courant. Je fais attention à ma syntaxe, grammaire et 

orthographe. 

 

 

Dans le cadre de ce programme comme dans votre utilisation personnelle, utilisez les réseaux 

sociaux de façon responsable. Lorsque vous postez un message celui-ci est susceptible d’être lu par 

un grand nombre de personnes, voire l’ensemble des, cet acte d’édition peut engager votre 

responsabilité personnelle, il convient donc d’être prudent et mesuré. Que dit la législation ? 

L’utilisation d’un pseudonyme ne rend pas anonyme, conformément à la législation les prestataires 

techniques sont tenus de conserver et de déférer à l’autorité judiciaire les informations de 

connections (log, IP, date/heure) permettant la poursuite de l’auteur d’une infraction.  

 

Les organisateurs du programme se réservent le droit d’exclure du compte, de façon temporaire ou définitive, 

toute personne dont les contributions sont en contradiction avec les règles mentionnées dans le présent 

document. 

 

 

 

J’ai lu la charte d’utilisation du compte Twitter de ma classe et je m’engage à la respecter. 

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

La Bio au Labo est une intiative   


