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CONVENTION DE GESTION DU SITE 
Editeurs, auteurs, contributeurs 

 
Le site utilise le CMS (Content Management Systems ou systèmes de gestion de contenu) 
WordPress pour fonctionner. 
 
WordPress utilise un concept de rôle, conçu pour donner au propriétaire du site la possibilité 
de contrôler ce que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas faire sur le site. 
 
Cette convention est basée sur la confiance. 
 
Chaque adhérent en fonction de son statut s’engage volontairement à respecter cette 
convention. 
 
Gestion du site 
 
Le site comprend 5 catégories d’utilisateurs : 
 

- Administrateur : accès à toutes les fonctionnalités de l’administration WordPress. 
- Editeur : peut publier et gérer ses pages ainsi que celles des autres utilisateurs. 
- Auteur : peut publier et gérer ses propres articles uniquement. 
- Contributeur : peut écrire et gérer ses propres articles mais ne peut pas les publier. 
- Abonné : peut uniquement gérer son profil. 

 
Tous les utilisateurs possèdent un compte pour accéder à l’interface privée. 
Ce compte est créé par l’administrateur. 
 
Les coordonnées de l’utilisateur s’écrivent de la manière suivante : 

- identifiant ou adresse e-mail 
- mot de passe : obligatoirement, un mot de passe fort, composé de caractères, lettres et 

chiffres mélangés. 
Ex : dk361wpz 

 
Sécurité de l’adresse e-mail de l’auteur 
Chaque auteur possède une adresse miroir sur le site du genre prenom.nom@shnd.fr. 
Cette adresse est créée par le webmestre. Charge à l’auteur de fournir une adresse e-mail 
personnelle vers laquelle les messages seront redirigés, le mettant ainsi à l’abri de tout agissement 
malveillant. 
 
Ce que l’auteur peut ajouter/modifier de lui-même : 

- le nom de son site et l’url de son site 
- son mot de passe. 

 
Important : il est expressément demandé à l’utilisateur d’utiliser un mot de passe fort, composé 
au moins de 8 lettres-chiffres et caractères spéciaux mélangés, à l’exclusion de tout mot ou 
vocabulaire pouvant se trouver dans un dictionnaire ou dans la vie courante. 
Le mot de passe est strictement privé. 
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Composition d’un article 
1 - Eléments obligatoires : 

- Un titre : court et évocateur - Première lettre en majuscule, les autres minuscules. 
- Un texte : rédigé en français. 

2 - Eléments optionnels : 
- Images, dessins, photographies, vidéos, sons. 
- Documents joints. 

 
Dimensions des images 
Photos : 650 pixels maxi avec Titre (obligatoire) et légende (facultatif). 
 
Les formats, les tailles, sanns 
images : jpg, gif, png. 
videos : flv. 
documents sonores : wav, mp3. 
documents textes : pdf. 
images : 100 ko maxi. 
vidéos : 2/3 minutes de film soit 25 à 30 Mo. 
Documents sonores : 4/5 mn pour 2/3 Mo. 

 
Mots clés 
Ils sont définis afin de permettre une recherche approfondie, sans en multiplier le nombre. 
 
Insertion de formulaires 
Cet usage est réservé à l’administrateur. 
 

Documents textes, sonores, photographies, vidéos 
Toutes les photographies, images, dessins, vidéos, documents sonores, documents textes 
sont réputés légalement publiables et sont soit : 

• une ou des œuvres personnelles des auteurs. 

• issu(e)s de sources autorisées. 

• du domaine public. 
Tous les documents publiés sur le site sont réputés disponibles pour un usage non 
commercial. 
 
Les auteurs s’engagent à ne jamais publier des images, photographies ou autres 
documents prélevés sur des sites Internet dont la source n’est pas explicitement 
autorisée ou dont le contenu serait illégal. 
Il est demandé aux auteurs de veiller au respect des règles de publication de mise en 
forme (taille des photos et poids, un texte sans faute d’orthographe, etc.) ceci afin d’éviter 
à l’administrateur une surcharge de travail avant publication. 
Un article non conforme ne sera pas publié. 
 
Publication des articles et droits d'auteur 
En publiant un article sur le site de la SHND, l'auteur reconnaît être l’unique détenteur des 
droits afférents. La publication entraîne, à titre gratuit, la cession exclusive à la SHND, - qui 
pourra les faire valoir ultérieurement -,des droits de représentation, de reproduction et de 
distribution de ses textes, photos documents écrits, sonores, vidéos ou toute autre forme, sur 
tous supports de quelque nature que ce soit, connus ou inconnus à ce jour, sans limitation de 
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quantité et de durée. L’auteur renonce à percevoir ses droits d’auteur et ne recevra  aucune 
contrepartie financière. 
La SHND s’engage à respecter le droit moral des auteurs et à exclure toute utilisation 
commerciale. 
 
Permanence des articles 
Les articles publiés sont permanents, c'est-à-dire qu’ils ne seront jamais supprimés. Ceci est 
important pour les moteurs de recherche et évite à un internaute de tomber sur une page vide. 
Les articles se classent automatiquement par date inversée de mise en ligne, les derniers 
créés étant affichés en tête. 
En cas de demande expresse émanant d'un auteur pour la suppression d'un ou plusieurs de 
ses articles, le bureau de la SHND reste souverain et informera l'auteur de sa décision. 
 
Droit de l’image 
La loi n’autorise pas la publication publique de photographies de personnes identifiables sans 
avoir obtenu une autorisation écrite de ces dernières. Pour les personnes mineures, 
l’autorisation des parents ou du responsable légal est requise. 
Cette autorisation doit également préciser la destination de l’image. 
Une rubrique est réservée dans l’espace adhérent pour publier de manière privée des 
photographies sur lesquelles les personnes peuvent être identifiables. 
S’agissant d’un espace privé, aucune autorisation n’est requise. Néanmoins, toute personne 
conserve le droit de demander le retrait de l’image sur laquelle elle figure. La demande est à 
formuler auprès de l’administrateur général qui retirera immédiatement la photographie 
concernée. 
 
Liens 
Le référencement des sites est de la compétence de l’administrateur. Les auteurs ne sont pas 
autorisés à placer des liens dans leurs articles mais peuvent en proposer à l’administrateur 
général. 
 
Le modérateur est l’administrateur 
Le forum et les articles sont modérés a priori. L’administrateur est susceptible de supprimer, 
préalablement à sa diffusion, toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de 
l’article concerné, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. 
 
Acceptation de la présente convention 
En acceptant de publier sur ce site, chaque utilisateur sera réputé avoir lu et accepté 
les conditions de la présente convention qu'il approuve intégralement et sans réserve. 
 


