
Contexte 
 
Cette charte a pour but de sensibiliser les membres du Club à la bonne utilisation du forum, 
ainsi qu’aux différentes règles de modération qui s’y applique. C’est-à-dire que la marque a 
un droit de regard sur le contenu qu’elle souhaite accepter ou non au sein de cette 
communauté dédiée aux clients de la marque. 
 
Puisqu’il est impossible de prévoir tous les cas nécessitant un besoin d’intervention d’un 
modérateur ou d’un membre ŠKODA, cette charte de modération sera amenée à évoluer au 
fur et à mesure de l’implication et contribution sur le forum par les membres du forum, ainsi 
qu’à l’arrivée de nouveaux membres.  
 
L’objectif de la modération du forum du Club n’est en aucun cas de brider la liberté 
d’expression, mais au contraire de donner accès à un espace chaleureux et respectueux de 
chacun à l’ensemble des membres de la communauté. 

 
1. Rôle des membres dans le forum 
 
Le Forum est un lieu d'échange et de discussion créé par ŠKODA pour les membres de sa 
communauté, qui sont des propriétaires d’un ou de plusieurs véhicules de la marque. Ces 
derniers ont pour rôle de faire vivre le forum et d'interagir les uns avec les autres au sujet de 
différents thèmes proposés. Un membre du forum peut à tout moment prendre 
connaissance des discussions des autres utilisateurs et apporter sa contribution en 
partageant un commentaire. 
 

1.1. Politesse et courtoisie  
 
Au sein du forum, la tolérance, les règles de politesse et le respect des membres les uns 
envers les autres est la règle d'or. Chaque publication ou message devra ainsi être le plus 
courtois possible. 
 

1.2. Principes de bon fonctionnement du forum 
 
Avant toute publication d'une nouvelle discussion ou d’un commentaire, il est bon de 
vérifier qu’une question et/ou une problématique similaire n'a pas déjà été soulevée par un 
autre membre du Club, afin d’éviter de faire doublon. Si ça n’est pas le cas, le membre est 
libre de créer son propre contenu dans la thématique adaptée.  
 
Dans le cas où une discussion relève être une question ou un problème remonté, il est 
important de préciser qu’une réponse au problème ou à l’interrogation ne sera cependant 
peut-être pas apportée immédiatement, n'oublions pas que le forum est constitué de 
personnes volontaires qui n'auront pas forcément la réponse. 
D'autre part, pour le confort de l’ensemble des membres du forum, il n'est pas nécessaire de 
publier à plusieurs reprises le même commentaire car les membres du forum se sentant 
concernés feront leur possible pour répondre rapidement.  
 



1.3. Non-respect de la charte 
 
Tout membre qui ne respecterait pas la charte, verrait son message modéré voire supprimé 
par un modérateur du Club, dans le but de préserver la qualité des échanges sur le forum. 
Les modérateurs ont la possibilité d’avertir un membre contrevenant aux règles de bonnes 
conduites du forum. 
 
S'il s'avérait qu'après plusieurs avertissements, un membre continuait de poster des 
messages ou commentaires allant à l'encontre de la charte, celui-ci pourrait être banni, 
temporairement ou définitivement, du forum.  
 
Les membres du Club ont la possibilité de signaler les contributions de membres qui selon 
eux ne respectent pas la charte.  
 
 

2. Différents cas de modération d'un message ou d'une publication 
 
Les équipes de modération du Club pourront modérer en supprimant une partie ou la 
totalité du contenu d’un membre du forum, si celui-ci contrevient à l’un ou plusieurs des 
points suivants : 
 
Le contenu dénigre ŠKODA ou une marque tierce et qu'il n'est pas argumenté et avec propos 
déplacés ou injurieux. 
 

2.1. Propriété intellectuelle 
 
Votre message ne respecte pas la propriété intellectuelle. Si nous recevons une alerte d'un 
membre disant que le texte contenu dans un message publié contrevient aux droits 
d'auteur, le message concerné sera modéré. 
 
Comme il n’est pas toujours possible de déterminer la propriété ou non du contenu, ce 
dernier sera accepté par défaut tant qu'il ne fait pas l'objet d'une notification d'alerte 
contestant les droits d'auteur. 
 

2.2. Insultes, vulgarité, agressivité 
 
Tout message contenant des insultes, de la vulgarité ou encore de l'agressivité constituera 
un motif de modération.  
 
Tout message haineux ou vulgaire, posté par un membre du forum, qu'il soit insultant ou 
discriminatoire envers une personne, connue ou non, ou envers un groupe de personnes 
identifiables ou non, se verra modéré. 
 

2.3. Neutralité politique, religieuse et culturelle 

 



Le forum est ouvert à toutes et tous, âges, cultures et confessions confondus. Afin de 
préserver la laïcité de celui-ci, aucun signe de croyance religieuse ou politique ne doit être 
affiché au sein du forum, ni dans le comportement des membres, ni dans leurs messages. La 
neutralité religieuse, politique et culturelle doit prévaloir. 
 
Tout message contrevenant à ce principe sera modéré.  
 

2.4. Message diffamant 
 
La diffamation constitue un point de vigilance très important. Il est toujours délicat 
d'identifier ce problème de manière fiable car la diffamation est une notion qui peut paraître 
floue et apparaître dans de multiples contextes. 
 
Pour rappel, voici la définition de la diffamation : « La diffamation est une allégation ou 
l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, 
sans que l’auteur puisse en prouver la véracité. La diffamation implique également 
qu’apparaisse une volonté de nuire. » (Source). 
 
Comme il est impossible pour le modérateur de savoir si le fait est vrai ou non, ce dernier 
devra considérer toutes les affirmations comme potentiellement fausses et donc 
potentiellement diffamatoires, entrainant de facto la suppression du message publié. 
 

2.5. Pseudonymes insultants envers une personne ou un groupe de 
personnes, identifiées ou non  

 
Les pseudonymes des membres ne doivent en aucun cas être insultants envers le lecteur ou 
envers un groupe de personnes identifiées ou non, quel qu'il soit. Ces derniers pourront 
donc être modérés. 
 

2.6. Usurpation d’identité 
 
Toute usurpation d'identité au sein du Club et du forum est formellement interdite et 
condamnée. Si le modérateur constate des messages signalant une usurpation d’identité et 
arrive à déterminer qu’un pseudonyme semble volontairement très proche d’un autre dans 
le but d’usurper l’identité, il rejettera les messages dudit pseudonyme. 
 

2.7. Révélation d'identité et/ou de coordonnées d'un utilisateur 
 
Il n'est pas autorisé pour un utilisateur de divulguer le nom et/ou les coordonnées (adresse 
postale, adresse mail, adresse professionnelle ou encore adresse IP) d'un autre 
membre/utilisateur du Club. Dans le cadre d'une telle divulgation, le modérateur se réserve 
le droit de modérer la contribution concernée. 
 
Le prénom et le nom d’une personne physique peuvent être donnés en tant que 
représentant de l’entreprise citée et non en tant qu’individu. Pour toute autre personne, 
seuls les prénoms sont autorisés. 
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Le respect de la vie privée ne porte que sur les personnes physiques et non sur les sociétés, 
organisations ou autres organismes. 
 
Dans un souci de protection de l’identité des membres du Club, il est également proscrit 
pour un utilisateur de révéler toutes coordonnées personnelles autre que son prénom et son 
nom de famille.  
 

2.8. Langues et messages illisibles 
 
Le modérateur effectue une vérification de tous les messages publiés. Ainsi, tout message 
illisible et/ou incompréhensible pour ce dernier sera supprimé. 
Cela concerne :  
- Les messages vides 
- Les messages illisibles contenant par exemple une suite de signes ou de lettres 
incompréhensibles, le langage SMS ou les abréviations abusives 
 
Le forum étant réservé aux clients francophones de ŠKODA, tout message publié dans une 
autre langue que le français sera modéré.  
 

2.9. Modification de véhicules 
 
 
Les suggestions, tutoriels et/ou remarques concernant la modification d'un véhicule de la 
marque sont interdits au sein du forum. Toute évocation d’un propos similaire au sein d’un 
message du forum n’est en aucun cas cautionnée par. Est concerné par ce point les éléments 
suivants (liste non exhaustive) : 
- Reprogrammation d’un moteur 
- Astuces pour éviter le passage en atelier 
- Bricolage et tuning de son véhicule 
- … 
 
Sont également concernés les propos / suggestions pouvant entrainer une rupture de la 
garantie du véhicule et/ou pouvant avoir un impact sur la sécurité du conducteur et/ou des 
passagers. 
 
Tout message contrevenant à ces principes sera modéré et l’auteur pourra faire l’objet d’une 
sanction. 
 

3. Demande de modération/suppression d'un message par un 
utilisateur 

 
Toute personne étant l'auteur avéré d'un message ou d'une publication, souhaitant que son 
message soit modéré ou supprimé suite à une erreur ou un autre motif, verra son message 
effacé. 
 



Avant ceci, il faut cependant que le modérateur ait un moyen fiable de vérifier que la 
personne est bien l'auteur du message. 
 
 

4. Processus de modération 
 

4.1. Vérification des liens et contenus des messages 

 
Dans le forum, le membre peut envoyer des contenus de type « site web » dans lesquels il 
recommande aux autres membres de consulter un site web qu’il trouve intéressant ou en 
rapport avec le message publié. 
 
Pour modérer ce type de contenus, le modérateur se connectera sur le lien spécifié et la 
page d’accueil du site indiquée. De la même façon que pour les vidéos, si rien ne lui paraît 
anormal, il se contentera de cette analyse pour définir le verdict du contenu.  
 
 

4.2. Edition des messages 

 
Le modérateur se réserve le droit d’éditer les messages dans les cas suivants :  
- Ajout d’une mention de politesse sur le début et la fin du message  
- Reformulation claire du contenu et/ou du titre 
- Message contrevenant à l’un ou plusieurs des différents points évoqués dans la section 2 
de cette charte. 
 
 

4.3. Dialogue avec un utilisateur 
 
ŠKODA se réserve également le droit d'entamer un dialogue par mail avec un utilisateur, 
dans le but de mener des actions pédagogiques pour informer et mieux former les 
utilisateurs à propos de la charte de modération et ainsi, les encourager à respecter ses 
règles au sein du forum. 
 
Un membre de l’équipe ŠKODA pourra également entamer un dialogue avec un membre ou 
l’ensemble de la communauté via différentes publications au sein même du forum. 
 

4.4. Prise de décision d'une sanction 

 
Le modérateur pourra, si les conditions l'exigent, prendre la décision de sanctionner un 
membre/utilisateur si ses messages contreviennent aux règles du forum, que cela soit par 
ses propos malvenus, par un comportement néfaste au bon déroulement des dialogues au 
sein du forum, ou toute autre raison citée dans la charte. Ces sanctions pourront aller de 
l'avertissement à l'exclusion complète du forum.  
 
La prise de décision reste à la discrétion du modérateur et de ŠKODA.  
 


