
CHARTE
DU MODÉRATEUR



LE PETIT JURISTE

UN MODÉRATEUR QU’EST-CE QUE C’EST ?

Créée  en  2008, Le Petit Juriste est une revue d’actualité juridique 
réalisée par les étudiants, pour les étudiants. Aujourd’hui, grâce au 
travail de ses bénévoles, Le Petit Juriste publie 30 000 exemplaires 
de son journal et ceci dans près de 70 universités françaises. En 
plus de nos parutions journal, notre site internet recueille chaque 
mois plus de 150 000 visites ce qui offre une belle visibilité à nos 
rédacteurs et un contenu toujours plus dense pour continuer d’attiser 
la curiosité de nos lecteurs.

1. Le modérateur est la 
personne dédiée à une rubrique 
en particulier. Cette personne 
est à minima en Master 1 et 
aura pour mission d’encadrer 
les publications de sa 
spécialité.

3. C’est également ton binôme modérateur 
qui choisira, avec la rédactrice en chef, les 
articles qui seront abordés dans la future 
version papier pour ta rubrique.

2. Les rubriques fonctionnent par binôme afin de 
favoriser les échanges sur les articles en question. 
En tant que modérateur bénévole, tu seras, avec 
ton binôme responsable des publications dans votre 
rubrique c’est pourquoi une relecture vigilante de 
tous les articles de ta rubrique doit être effectuée 
avant leur publication. 



LES MISSIONS DES MODÉRATEURS

1.   Développer et entretenir un réseau de rédacteurs. 

Envoyer des mails aux directeurs de formation spécialisés dans ta rubrique, poster des 
annonces sur les groupes Facebook des étudiants pour les inviter à rédiger, en parler autour 
de toi pour impliquer tes camarades de classe, etc. Pour entretenir ton réseau, il est important 
de se constituer une base de rédacteur pour pouvoir leur soumettre des idées d’article. Cela 
permettra également à tes successeurs de pouvoir continuer le travail commencé.

2.  Publier au moins deux  articles par mois sur le site.

Afin d’assurer la pérennité de ta rubrique, il est indispensable de toujours garder une liste des 
articles à traiter afin de les soumettre à ton réseau de rédacteurs. Une fois ce réseau activé, 
à toi et ton binôme de suivre les rédactions respectives de vos rédacteurs, de les corriger 
puis de les publier. Plus vous aurez d’articles, plus vous aurez de rédacteurs volontaires pour 
contribuer à la rubrique. C’est ce qui s’appelle un joli cercle vertueux. 

3. Proposer des articles pour la version papier.

Tous les mois, le comité de rédaction s’entretient au sujet des futures parutions. La rédactrice 
en chef, établit une deadline pour la remise technique. Toi et ton binôme serez en charge de 
proposer un futur sujet pour la version papier. Ce sujet doit être traité en une ou deux pages et 
porter sur une actualité juridique qui devra être la plus récente possible. 

Une fois le sujet proposé au comité de rédaction (composé de l’ensemble des modérateurs), le 
binôme en attribue la rédaction à un volontaire. Le binôme est chargé de réceptionner l’article, 
vérifier les critères de rédaction et sa qualité aussi bien dans sa forme que dans son fond. Une 
fois l’article validé, il est envoyé à la rédactrice en chef qui suite à sa relecture l’enverra pour  
être maquetté.

4. Relire les maquettes de la revue. 

Une fois la maquette de l’article réalisée, elle sera mise à ta disposition, et celle de ton 
binôme : Il faudra relire scrupuleusement et veiller à ce que l’article ne contienne aucune 
faute d’orthographe. Par ailleurs, une grande attention devra être accordée à l’utilisation de 
la ponctuation : mettre ou supprimer un espace après tel mot, supprimer une virgule en trop, 
ajouter une majuscule à un nom propre etc.

Le but ici est de de corriger les éventuelles fautes qui sont passées entre les mailles du filet 
lors de la première relecture, car le fait d’avoir l’article mis en forme sous les yeux, permet de 
voir plus rapidement les fautes.

5. Assurer la visibilité des articles de sa rubrique. 

Tout simplement en partageant les articles de ta rubrique dans divers groupes sur les réseaux 
sociaux. Ainsi, ils bénéficieront d’une grande visibilité, et ta rubrique également, par la 
même occasion.

En tant que modérateur, tu seras à la fois ambassadeur et rédacteur. Ta gestion d’une 
rubrique particulière contribuera à la notoriété et la reconnaisse de nos revues chez 
les étudiants et les professionnels. Les principales missions sont les suivantes :



Rigoureux tu corrigeras 
Il faudra te réserver quelques heures par semaine (entre 2 et 4h) afin de te 
consacrer pleinement à ton activité de modérateur : répondre aux mails 
des rédacteurs, relire les articles, les corriger, te tenir informé de l’actualité 
juridique pour proposer des sujets et participer à la visibilité de ta rubrique. 

Un chasseur de fautes tu seras
En tant que modérateur, tu devras être en mesure de repérer la moindre 
faute d’orthographe, de ponctuation, ou de syntaxe et de les corriger aussi 
rapidement que Lucky Luke car plus vite que ton clavier tu frapperas.

Imagination débordante tu auras 
Tu devras pouvoir fournir aux rédacteurs intéressés par l’aventure éditoriale, 
des sujets d’articles, lorsqu’ils n’en n’ont pas à l’esprit. Pour cela, tu devras 
te tenir informé des nouveautés juridiques pour proposer des sujets qui 
correspondent à l’actualité.

Patience il te faudra 
Les rédacteurs ayant des niveaux hétérogènes, certains articles nécessiteront 
plus de temps de correction que d’autres. 
Il faudra donc avoir  suffisamment de patience pour réaliser plusieurs 
relectures et faire part de tes corrections et observations sur les articles aux 
rédacteurs. Il est possible de voir cela en quelque sorte comme une navette 
effectuant des allers retours : un rédacteur t’envoie son article, tu le relis, le 
corrige, puis le lui renvoie, une fois corrigé, il te le renverra de nouveau et ainsi 
de  suite, jusqu’à atteindre la finalité exigée.

Neutralité sera ton mot d’ordre 
Il faudra veiller à ce que l’article envoyé, ne véhicule aucune idée politique, 
religieuse, syndicale ou raciale, et si c’est le cas, y remédier et le faire 
remarquer au rédacteur sur le champ.

Objectivité sera ton objectif
il est important que tu saches faire la part des choses et faire la différence 
entre un élément qui à titre personnel, ne te plaît pas et un élément non 
correct. Par ailleurs, tu devras pouvoir choisir objectivement le meilleur article 
pour la version papier.

LES QUALITÉS DU MODÉRATEUR 



COMMENT DEVENIR MODÉRATEUR ?
Si après tout ce que tu viens de lire, tu ne t’es toujours pas enfuit en courant, saches que 
l’organigramme en ligne sur notre site internet te permet de découvrir les rubriques ayant besoin 
de nouveaux modérateurs. 

Si une rubrique particulière t’intéresse écris-nous (redaction@lepetitjuriste.fr) afin de mettre au 
point un rendez-vous avec notre comité rédactionnel.

ET APRÈS ?

Il faudra envoyer toujours à la même adresse mail : 

ainsi qu’un premier essai sur un thème de ton choix, pour que l’on puisse évaluer
ton niveau.

TU N’ES PAS PRIS 
(POUR L’INSTANT) 

Tu pourras rédiger des articles 
pour le Petit Juriste autant que tu 
veux, car chez nous, tout le monde 
est le bienvenu. L’étape rédacteur 
précède très souvent celle de 
modérateur. Au bout de quelques 
mois, si tes articles sont toujours 
de qualité, il est fort probable que 
le poste de modérateur te soit 
proposé.

TU ES PRIS 

Youpi ! Tu auras des codes internet, 
pour publier sur le site, ta plus 
belle photo et ta présentation dans 
l’organigramme du Petit Juriste ! 
Tu seras également ajouté au 
Google group et à la Dropbox 
commune. Sans oublier que tu 
seras invité à boire des verres avec 
l’équipe une fois par mois, car après 
l’effort, le réconfort.

youpi !

un CV

une lettre de motivation

Par la suite, un entretien téléphonique se fera avec le rédacteur en chef et l’un des 
modérateurs de la rubrique.

mailto:redaction@lepetitjuriste.fr

