
Code de conduite de la communauté Tableau 
L'union fait la force 
 
La communauté Tableau a pour mission d'aider les utilisateurs à voir et comprendre leurs données, 
et nous vous remercions d'avoir choisi d'en faire partie. 
 
Tableau Software, Inc. propose un éventail d'espaces partagés pour les membres de la communauté,  
qui incluent les forums, les groupes d'utilisateurs et les pages de la communauté disponibles sur 
community.tableau.com, des évènements en présentiel et l'offre appelée « Tableau Public »  
(« Espaces destinés à la communauté Tableau »). La communauté Tableau se compose d'une  
foule de personnes compétentes issues de divers horizons. Nous souhaitons garantir à tous ses 
membres un environnement sûr et accueillant. 
 
Nos Espaces destinés à la communauté Tableau constituons un cadre dans lequel nous pouvons 
montrer le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes là pour aider les autres membres, apprendre les  
uns des autres, nous inspirer des réussites de nos homologues et nous encourager mutuellement à 
acquérir les compétences Tableau qui nous intéressent. 
 
En tant que membre de la communauté Tableau, vous vous engagez à suivre le présent Code de 
conduite, qui fait partie intégrante de nos Conditions d'utilisation. Plus particulièrement, en utilisant les 
Espaces destinés à la communauté Tableau, vous acceptez de respecter les engagements suivants : 
 
Faites preuve de bienveillance. La communauté Tableau s'attache à garantir un environnement libre  
de tout harcèlement aussi bien lors des évènements en présentiel que dans les espaces en ligne, quels 
que soient le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, l'apparence physique, l'appartenance ethnique, la 
religion ou l'âge. Nous ne tolérons en aucun cas les contenus injurieux, insultants, choquants ou 
constituant du harcèlement, sous quelque forme que ce soit. 
 
Traitez les autres avec respect. Chaque utilisateur a le droit de se sentir bien accueilli et à l'aise. 
N'insultez pas ou ne critiquez pas les autres membres de la communauté Tableau. Considérez toujours 
que les actions des autres membres partent d'une bonne intention et cherchez à mieux comprendre  
les choses qui ne vous paraissent pas claires. 
 
Rendez à César ce qui appartient à César. Le processus d'apprentissage collectif occupe une place 
centrale dans tout ce que nous faisons. N'oubliez pas de citer les créations et les autres membres dont 
vous vous inspirez pour vos propres créations. Accordez aux autres le crédit qui leur est dû et ne vous 
attribuez pas des œuvres ou des propos qui ne sont pas les vôtres. 
 
Cherchez à comprendre. Les avis divergent parfois et tant mieux ! Nous attendons des membres de la 
communauté Tableau qu'ils réagissent de manière constructive aux désaccords et aux divergences d'opinions.  
 
Transmettez vos connaissances et posez des questions. Apportez votre pierre à l'édifice. Nous avons 
tous été des débutants un jour ou l'autre. Que vous soyez novice ou expérimenté, il y aura toujours des 
utilisateurs dont vous pourrez vous inspirer et d'autres à qui vous pourrez transmettre vos connaissances. 

 



Nous sommes attachés à garantir une communauté saine où chacun pourra se sentir à l'aise, et toute 
violation du présent Code de conduite sera traitée avec le plus grand sérieux. Si un membre de la 
communauté fait preuve d'un comportement abusif, Tableau pourra prendre les mesures suivantes : 
 
Concernant les évènements en présentiel : 
 
À la discrétion de Tableau ou des organisateurs des évènements en présentiel, toute personne contrevenant 
au Code de conduite lors de ces évènements pourra être invitée à quitter les lieux. Tableau pourra 
également lui interdire de participer à des évènements futurs ou aux Espaces destinés à la 
communauté Tableau. 
 
Concernant les espaces en ligne : 
 
Tableau se réserve le droit d'enquêter sur tout membre soupçonné d'enfreindre le présent Code de 
conduite dans l'un des Espaces destinés à la communauté Tableau. Si une violation est avérée, Tableau 
se réserve le droit de prendre toute mesure jugée appropriée, y compris, mais sans s'y limiter, l'envoi 
d'avertissements, la modification ou la suppression du contenu en infraction, ou encore la suspension  
ou la désactivation de l'accès du membre en question.  
 
 
Le présent Code de conduite s'applique à tous les Espaces destinés à la communauté Tableau.  
Si vous êtes victime de harcèlement de la part d'un membre de la communauté en dehors de ces espaces, 
notamment lors d'interactions sur des réseaux sociaux, il est important de nous le signaler. Tout signalement 
de harcèlement de la part d'un membre de la communauté Tableau sera traité avec le plus grand sérieux. 
 
Si vous êtes témoin de contenu ou de comportement problématique, n'hésitez pas à intervenir de 
manière constructive. Pour signaler tout contenu ou comportement inapproprié, écrivez à l'adresse 
community@tableau.com. 


