
Charte d’utilisation de
la Mémoire collective

Préambule 
La Mémoire collective de l’APDIQ est un espace dédié à l’enrichissement personnel et 
professionnel des membres en règle de l’association. Il prend la forme d’une plateforme 
collaborative de partage de ressources pertinentes liées à la pratique du design d’intérieur ou 
liées à son environnement proche. Plus qu’un simple outil de recherche. Il permet donc aux 
designers d’intérieur membres de l’association de partager des documents pertinents à des fins 
d’enrichissement de la pratique des autres membres. 

Les documents et informations partagés sont modérés par un employé de la permanence de 
l’association et/ou un membre désigné du Conseil d’administration l’APDIQ. 

Consultation de documents  

1. Moyen d’accès aux ressources documentaires 
L’accès aux ressources documentaires est à l’usage exclusif des membres payants et en règle 
de l’APDIQ. L’accès se fait uniquement via l’Espace membre du site internet. 
  
2. Règles d’utilisation et de bon usage 
Tout utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des ressources auxquelles il a accès. Il a le 
devoir de s’informer des règles qui régissent cet accès, définies dans la présente charte : 

• Il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’utilisateurs non autorisés un accès au système; 
• Il ne doit pas tenter de modifier, de copier ou de reproduire des données dont il ne détient pas 

les droits. 

Envoi de documents  

1. Procédure 

Les documents transmis par les membres sont soumis à vérification des administrateurs de la 
Mémoire collective. Les personnes désignées veilleront à la viabilité et à la conformité des 
règles liées à la publication des documents (voir ci-bas). 

La procédure est définie de la manière suivante : 

1. L’envoi des informations doit se faire via le formulaire disponible sur chaque page de la 
Mémoire collective. L’ensemble des champs doivent être remplis, si vous n’avez pas 
l’information, écrire « sans objet »; 

http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article2803#outil_sommaire


2. Dès réception du courriel, le lien vers la documentation est transmis aux modérateurs de la 
Mémoire collective pour validation; 

3. Avant la prise de décision, il est possible qu’une demande de complément d’information 
soit demandée au membre à titre de vérification; 

4. Dans le cas où la publication du document est approuvée, vous recevrez un courriel de 
confirmation; 

5. La mise en ligne du document sera effective dans les 48h suivant la réception du courriel 
de confirmation. 

2. Règles à suivre 

L’objectif de la Mémoire collective étant le développement professionnel par l’acquisition de 
connaissances techniques en design, les documents sont soumis à validation selon les règles 
et critères suivant : 

1. La source doit être vérifiable et vérifiée; 
2. L’auteur doit être mentionné; 
3. Le document ne peut faire la promotion d’un produit ou d’un service; 
4. Le document doit être à titre éducatif, c’est-à-dire qu’il doit comporter des éléments 

techniques. 


