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ASSOCIATION e-LEE 
Charte 

Au travers de l’association e-LEE, des enseignants et des institutions de tous pays mettent en commun des 
ressources pédagogiques multimedia pour l’enseignement des sciences de l’ingénieur en général, et du 
génie électrique en particulier. Le vecteur privilégié de cet échange est le site internet www.e-lee.net géré 
par l’association. 
Les auteurs, qui au travers de ce site, mettent à disposition de la communauté le fruit de leur travail 
renoncent aux avantages financiers qu’ils pourraient légitimement en tirer. Il est juste qu’en retour ils 
reçoivent la garantie que nul n’en tirera profit à leur place. 
L’objet de la présente charte est de définir les règles déontologiques que s’imposent tous les membres de 
l’association pour atteindre cet objectif. Il s’agit de règles auxquelles tous les auteurs, réalisateurs, 
traducteurs de ressources ainsi que tout autre contributeur au site www.e-lee.net sont invités à se plier. 
Les utilisateurs du site www.e-lee.net sont également tenus de les respecter. 
 

Les auteurs 

Article 1er : Une ressource pédagogique multimédia est un ensemble cohérent de textes, images, animations, 
applications programmées, photos, séquences vidéo,… Cet ensemble est à vocation pédagogique. Sa finalité 
principale est d’aider l’utilisateur à comprendre ou faire comprendre un ou plusieurs aspects de la matière traitée. 
Tous les éléments de cet ensemble sont disponibles sous forme numérique et utilisable (téléchargeable, 
exécutable) à partir du réseau internet.  
 
Article 2 : L’auteur d’une ressource pédagogique multimédia est une personne qui soit en a écrit le scénario, soit 
a participé à sa réalisation, soit en a effectué la traduction ou l’adaptation. Est également considérée comme 
auteur, toute personne qui a contribué à la réalisation d’un élément spécifique de la ressource : image, animation, 
application programmée, photo, séquence vidéo,… 
L’auteur de référence est celui qui, au nom de ses coauteurs, a autorisé la publication de la ressource sur le site 
www.e-lee.net et a accepté d’être leur porte-parole tant auprès de l’association e-LEE, gestionnaire du site, 
qu’auprès des utilisateurs. En soumettant au comité scientifique de l’association e-LEE une ressource pour 
publication, l’auteur de référence certifie qu’il est bien titulaire des droits sur tous les éléments constituant la 
ressource ou qu’il a obtenu des titulaires de ces droits, l’autorisation de publication aux conditions posées par la 
présente charte. 
Dans le cas d’une traduction / adaptation d’une ressource déjà publiée sur le site, l’autorisation des auteurs de la 
ressource initiale est considérée comme tacite. 
L’autorisation est donnée pour une durée indéterminée. Elle est irrévocable. 
 
Article 3 : Les auteurs qui autorisent la publication d’une ressource pédagogique multimédia sur le site  
www.e-lee.net cèdent les droits patrimoniaux relatifs à celle-ci au bénéfice de l’association e-LEE. Ils renoncent 
ainsi à toute valorisation financière de leurs droits d’auteurs, pour autant que l’usage qui en est fait soit limité à 
celui prévu par la présente charte.  
Leurs droits moraux sur la ressource sont quant à eux inaliénables. Les auteurs sont en droit d’exiger que leur 
nom et leur affiliation soit clairement mentionnés. 
En tant que gestionnaire du site www.e-lee.net, l’association e-LEE s’engage à renseigner de façon claire et 
visible les noms et les affiliations des auteurs ou coauteurs des ressources qu’elle publie. A cet effet, toute 
ressource publiée sera précédée d’une page de garde identifiant clairement la contribution de chacun, telle que 
signifiée par l’auteur de référence. Toutes les pages de la ressource possèderont un lien renvoyant vers cette page 
de garde. 
Cette page reprendra également les coordonnées de l’auteur de référence. Les coordonnées d’autres auteurs 
pourront également y être indiquées, si ceux-ci en font la demande explicite. 
Le site contiendra également un index des auteurs permettant de retrouver facilement l’ensemble des 
contributions d’un auteur donné. 
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Article 4 : Pour permettre une identification claire des éléments des ressources multimédia publiées sur le site, 
leur auteurs sont invités à marquer celles-ci de leur nom et du copyright « © www.e-lee.net ». S’ils mettent les 
sources correspondantes à disposition de l’association, cette dernière pourra marquer elle-même l’élément de la 
ressource du « © www.e-lee.net ». 
 
Article 5 : Les auteurs sont encouragés à mettre les sources des ressources multimédia publiées à disposition des 
membres de l’association. Cet accès est réservé aux membres effectifs de l’association. 
Il faut entendre par source, tout fichier permettant de modifier la ressource. La mise à disposition des sources a 
pour principal objectif de faciliter les traductions et adaptations éventuelles à d’autres contextes linguistiques ou 
pédagogiques. 
L’utilisation des sources d’une ressource afin d’en créer une nouvelle, impose à ses auteurs de reconnaître les 
auteurs de la ressource initiale comme coauteurs de la nouvelle ressource. Ils se doivent donc de leur proposer de 
cosigner celle-ci. 
 

Les utilisateurs 

Article 6 : Les utilisateurs du site sont les personnes qui accèdent d’une façon ou d’une autre à une page du site 
www.e-lee.net. Sont également considérés comme utilisateurs du site, les membres adhérents ou effectifs de 
l’association e-LEE qui disposent d’une copie du site pour leur usage personnel. 
 
Article 7 : Les utilisateurs peuvent utiliser le site pour toute activité pédagogique, qu’il s’agisse pour eux de 
comprendre et d’apprendre la matière traitée au travers du site (utilisateurs étudiants) ou d’enseigner celle-ci 
(utilisateurs enseignants). 
Ces usages sont autorisés quel que soit le contexte de l’enseignement (formation de base ou continue, en salle de 
cours ou à distance). Pour pouvoir faire un usage des ressources en support d’un enseignement, il n’est pas 
nécessaire que l’enseignant ou l’établissement dont il dépend soit membre de l’association. L’enseignant doit 
seulement citer le site www.e-lee.net. Cette citation est impérative. 
 
Article 8 : La distribution de copies, y compris à titre gratuit, de tout ou partie des ressources du site est 
formellement interdite. Cela comprend bien évidemment la diffusion de copie du site par les membres de 
l’association.  
L’utilisation d’éléments dans le but d’illustration est toutefois autorisée, pour autant qu’elle se limite à une 
courte citation dûment référencée. 
 
Article 9 : Malgré toute l’attention portée par les auteurs et le comité scientifique de l’association e-LEE, il se 
peut que des erreurs ou des imprécisions se soient glissées dans le contenu des ressources didactiques publiées 
sur le site www.e-lee.net. Les utilisateurs sont invités à signaler celles-ci au gestionnaire du site ou à l’auteur de 
référence qui essayeront d’effectuer les corrections indispensables dans les plus brefs délais. 
De même les programmes de dimensionnement ou de simulation présents sur le site, ne le sont que pour leur 
valeur didactique. Bien que testés avec soins, les résultats qu’ils fournissent ne sont pas garantis pour des 
applications particulières.  
Ni l’association e-LEE, ni les auteurs des ressources ne peuvent être tenus responsables des conséquences de 
l’usage tant des informations contenues sur le site que des résultats donnés par les programmes de 
dimensionnement ou de simulation proposés sur le site. 


