
Nétiquette 
 

La nétiquette est l'ensemble des règles de 

conduite et de politesse à respecter sur le 

Web adoptées par une équipe de travail ou 

une organisation. 

  

Voici les règles de conduites et de 

politesse adoptées par les programmes 

offerts en ligne au Collège et qui sont 

intégrées dans les plans de cours. 

 

Dans le cadre de la formation en ligne, nous 

utiliserons plusieurs outils de communication 

virtuelle : courrier électronique, MIO, forums, 

échanges sur « Zoom» et même 

Facebook.  Nous utiliserons l’ensemble de 

ces outils afin de vous informer et 

d’échanger sur vos apprentissages. Le succès 

d’un cours en ligne repose essentiellement 

sur votre participation.  Cette participation 

doit se faire dans le respect des règles et des 

autres ainsi que dans la courtoisie.  Voici 

certaines de ces règles : 

  

1. L’étudiant doit s’assurer d’avoir le 

matériel informatique exigé et doit 

s’assurer qu’il soit fonctionnel en tout 

temps; 

2. Les échanges se déroulent en français, 

à l'exception d'un cours donné dans 

une autre langue; 

3. L’utilisation des majuscules dans un 

message est à proscrire puisqu’elle est 

considérée comme si l’expéditeur du 

message criait; 

4. L’enseignant (e) se réserve le droit de 

supprimer un commentaire ou une 

publication: 

- Qui est hors sujet; 

- Dont le contenu est inapproprié, 

discriminatoire, diffamatoire ou 

injurieux; 

- Qui est jugé agressif, vulgaire, 

grossier, haineux, sexiste, raciste, homophobe, irrespectueux ou violent; 

- Qui se veut une publicité à des fins commerciales ou partisanes; 

- Qui ne respecte pas les droits d’auteur ou de propriété intellectuelle; 

- Qui représente un manque de respect à la vie privée d’une personne; 

- Qui est publié à répétition et qui nuit aux échanges (forum, Mio). 



5. Les communications par MIO, courrier électronique et sur les forums doivent être signées; 

6. Lors des périodes d’évaluation, votre caméra doit être ouverte selon le besoin; 

7. Pendant les heures de cours, l’étudiant doit être vêtu adéquatement devant sa caméra; 

8. Les utilisateurs doivent respecter la législation et la règlementation en vigueur, notamment : la Charte des 

droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code criminel, la Loi sur la protection du droit 

d’auteur ou toute autre loi ou tout règlement qui pourrait s’appliquer ainsi que la PIÉA et les règles de vie 

étudiante. 

   

Un utilisateur qui ne respecte pas la nétiquette peut voir ses commentaires retirés sans préavis.  Une rencontre 

avec l’enseignant (e) sera prévue.  

N'oublions pas que l’intégration des bonnes pratiques permet à tous de bénéficier d’une formation de qualité 

avec des interactions riches, professionnelles et respectueuses. 

  

De plus, par respect pour son professeur, ses collègues et soi-même : 

- Manger durant les pauses seulement ; 

- Faire preuve de ponctualité (respect des temps de pauses, rejoindre la classe virtuelle afin d’être prêt à 

commencer à l’heure prévue) ; 

- Faire preuve d’ouverture et de diplomatie, surtout lorsqu’il est question de sujets pouvant être 

controversés ; 

- Respecter la vie privée des autres. 

                               

L’intention de ces règles et politiques n’est pas de réprimer, mais plutôt de permettre à chacun de trouver un 

milieu de vie propice au développement de ses apprentissages. Connaître les balises et les limites permet de 

situer et de savoir ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas l’être. 

  

 


