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1 / Pourquoi une ligne éditoriale ?
La ligne éditoriale définit le fil rouge de la communication des
médiathèques. Elle permet notamment de :
• définir l'identité du site ;
• servir d'outil de cadrage pour les auteurs, notamment pour adapter le
style de rédaction, pour choisir les sujets, etc. ;
• garantir la cohérence, la qualité continue des contenus et la
pérennité du site.
Cette ligne éditoriale doit évoluer en même temps que le site et donc être
régulièrement remise à jour. Elle est validée par les porteurs du projet et est
accessible sur le site des médiathèques.
2/ Objectifs de communication
Le site web des médiathèques, accessible à l’adresse www.mediathequesplainecentrale94.fr/, a pour objectifs de:
• communiquer sur les activités, sur le fonctionnement du réseau des
médiathèques et sur les services ;
• mettre en valeur les collections.
2.1/ Communiquer sur les activités, sur le fonctionnement du réseau et sur
les services
Le site web présente le réseau des médiathèques et précise notamment les
horaires, l’accessibilité, la localisation, les missions, les objectifs et le
règlement.
Il donne accès au catalogue et services associés : emprunt, accès à son
compte, réservation et gestion des réservations, prolongation, constitution
de paniers.
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Il permet la consultation de l’agenda qui met en valeur la programmation
culturelle et les actualités des médiathèques.
Il rend possible l’accès à des ressources numériques auprès de
fournisseurs externes dans le domaine de l’autoformation. Il met en valeur
des sites internet utiles pour les publics.
2.2/ Mettre en valeur les collections
Le site web met en valeur :
• les coups de cœur des bibliothécaires avec des sélections
d’enrichissements (vidéos, liens) ;
• les avis et commentaires des lecteurs ;
• des sélections thématiques de documents.
3 / Publics visés
Le site institutionnel www.mediatheques-plainecentrale94.fr/ a vocation à
s'adresser à tous, dans le cadre d'un usage individuel ou collectif dans le
respect de la réglementation.
Exemples de publics visés :
• abonnés au réseau des médiathèques ;
• personnes résidentes et/ou salariées et/ou scolarisées sur
l'agglomération Plaine Centrale ;
• tout internaute intéressé par le monde des bibliothèques, l'accès à
l'information, à l'autoformation, à la culture, à l'épanouissement
personnel.
4 / Rédaction
Rédaction des contenus
4.1 / Comité éditorial
Un comité éditorial,
éditorial composé d’une dizaine de personnes se réunit une fois
par mois. Il est chargé de :
• réfléchir sur la production de contenus au quotidien et à moyen
terme ;
• organiser et planifier les contributions ;
• impulser une dynamique en réfléchissant à l’évolution et à
l’amélioration du site ;
• veiller au bon fonctionnement du site ;
• modérer les contenus proposés.
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4.2 / Rédacteurs
Les contenus (textes, photos ou vidéos, sons, fichiers) du site
www.mediatheques-plainecentrale94.fr/ sont rédigés, mis à jour et diffusés
par l’ensemble
ensemble du personnel. En fonction de l’actualité et des priorités
définies par le comité éditorial, des personnes ressources,
ressources identifiées en
amont, sont sollicitées pour alimenter le site.
Le personnel a suivi une formation aux techniques d’écriture sur le web
ainsi que sur le CMS. Il a également à sa disposition une charte d’écriture
afin de l’aider au quotidien dans la rédaction des contenus.
5 / Charte d'utilisation
Des espaces sont ouverts à l'expression des internautes via le dépôt de
commentaires sur le site www.mediatheques-plainecentrale94.fr/. Avant de
déposer votre commentaire, nous vous invitons à consulter les conditions
d’utilisation ci-dessous.
5.1 / Règles de modération
Les commentaires postés sur le site www.mediathequesplainecentrale94.fr/ doivent répondre aux règles de bonne conduite en
vigueur sur Internet et à la loi française.
Sont notamment interdits :
1. toute incitation à la haine et à la violence, tout propos discriminatoire basé sur
l'appartenance ethnique (réelle ou supposée), la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle,
tout propos révisionniste,
2. les commentaires insultants, injurieux, agressifs ou vulgaires, constitutifs de harcèlement
ou prenant à partie un ou plusieurs internautes,
3. les commentaires à caractère pornographique, obscène, diffamatoire ou dénigrant à
l’égard de tiers, personnes physiques ou morales,
4. les commentaires à des fins publicitaires ou commerciales,
5. les conversations privées, la diffusion de coordonnées privées (adresse email, adresse
postale, numéro de téléphone, données bancaires etc...),
6. les contributions incompréhensibles par tous (pas de langage SMS),
7. tout message n’ayant aucun rapport avec l’objet de la page.
Si vous rencontrez un message que vous jugez illégal ou inadéquat sur le site
www.mediatheques-plainecentrale94.fr/, merci de contacter les modérateurs par
l'intermédiaire du formulaire de contact et de justifier clairement la raison de votre
demande de modération.

5.2 / Limites de responsabilité
L’auteur du commentaire est seul responsable du contenu qu’il met en ligne
(textes, images, opinions, fichiers etc...).
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