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CHARTE INFORMATIQUE : 

Règles d'usage des moyens informatiques mis à disposition des 
élèves et du personnel au sein du collège Charles Péguy  

2013-2014 

La présente charte a pour objectif de définir les grands principes et les règles d’utilisation des 
ressources informatiques et des services de l’Internet au Collège Charles Péguy de VAUVILLERS, 
afin de permettre à chacun, lorsqu’il utilise les moyens informatiques dans l’établissement de 
s’informer et de prendre conscience de ses droits et de ses responsabilités. 
 
Elle s’inscrit dans le cadre des lois en vigueur pour permettre le respect du droit des personnes, de 
l’ordre public et du droit d’auteur (numéros des articles de lois en annexe). 
 

Elle s’applique à toute personne autorisée à utiliser les ressources informatiques et les services de 
l’Internet au collège : élèves et adultes. 
 

L’accès aux services se fait toujours pour les élèves sous la responsabilité d’un membre de l’équipe 
éducative. 

1. ACCES AUX RESSOURCES INFORMATIQUES : 

Droits Obligations 

 Chaque utilisateur se voit attribuer un compte 
individuel ou collectif (nom d'utilisateur et mot de 
passe) qui lui permet de se connecter au réseau 
pédagogique ou administratif. 

Les utilisateurs s'engagent à : 

  ne pas divulguer leur mot de passe à d'autres 

utilisateurs : chacun reste responsable de l'utilisation 
faite à l'aide de son code utilisateur. 
 

 ne pas utiliser un autre code utilisateur. 
 

 Après utilisation, chacun veillera à bien se 

déconnecter, sans quoi son compte restera “ouvert” 
 

 Chaque utilisateur  peut accéder aux 
ressources informatiques du collège pour réaliser 
des activités pédagogiques. 

Les utilisateurs s'engagent à : 

 à accéder aux ressources informatiques uniquement 

à des fins pédagogiques et scolaires 

 à ne pas  à modifier les configurations des 
ordinateurs ou du réseau. 

 Chaque élève peut accéder aux ressources 
informatiques du collège pour stocker des 
données pédagogiques sur son espace 
personnel et les stocker dans des espaces 
prévus dans la limite d’une capacité déterminée. 
Ce dernier est visible par l’équipe éducative (sauf 
l’espace privé) 

Les élèves s'engagent à : 

 prendre soin du matériel 

 respecter les règles d'usage des matériels 
informatiques précisées par les enseignants  

 ne pas effectuer des activités accaparant les 
ressources informatiques et pénalisant la communauté 
(impression de gros documents, stockage de gros 
fichiers...) 
 

 Supprimer ses données dans les espaces personnels 
lorsque celles-ci sont trop volumineuses et saturent 
l’espace de stockage. 

 Les informations de chaque utilisateur seront 

protégées. 

Les élèves s'engagent 

 à respecter les règles de sécurité (mot de passe, 

virus..) 

 à ne pas accéder, modifier, altérer, supprimer ou 
copier des informations ne lui appartenant pas, ou sans 
autorisation de l’auteur  

 à informer le professeur ou le responsable 
informatique pour toute anomalie constatée 
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2. RESPECT DE LA LEGISLATION 
 
 

 Chaque utilisateur a droit au respect de sa vie 
privée. 

Les utilisateurs s'engagent lors d'échanges de 
courriels ou de publications sur le web à : 

 ne pas harceler ou porter atteinte à la dignité 

humaine d'un autre utilisateur notamment par 
l'intermédiaire de documents multimédias  
provocants  

 ne pas diffuser des informations injurieuses, 
diffamatoires ou pouvant porter atteinte à la vie 
privée ou aux droits et à l'image d'autrui. 

 publier des photos sans l'autorisation des 
personnes majeures ou des responsables légaux 
des élèves. 

  Chaque utilisateur doit contribuer au respect 
de l’ordre public et des libertés individuelles. 

 
Les utilisateurs doivent respecter l'ordre public ; 
ils s'engagent à ne pas : 

 consulter et diffuser des informations faisant 
l'apologie de la haine, du racisme, du sexisme,de 
l'antisémitisme, de la pornographie, de 
l’homophobie , de la pédophilie et de la 
xénophobie. 

 consulter des sites à vocation commerciale, 
dans le but d’acheter ou de  vendre quelque 
produit que ce soit. 

 Chaque utilisateur possède un droit de 
propriété intellectuelle sur ses œuvres. 

 
Les utilisateurs s'engagent à respecter la 
propriété intellectuelle en : 

 ne faisant pas de copies de logiciels non 

autorisées par la loi. 
 

 n'utilisant pas de copies illégales. 
 

 ne publiant pas des productions sans 
l'autorisation préalable de leur(s) auteur(s). 
 

 n’utilisant pas  le “copier-coller” de textes 
dans leur intégralité. Seules sont autorisées 
les copies d’extraits et en citant la source. 

 

 La correspondance  privée de chaque 
utilisateur est confidentielle. 

 

Les utilisateurs s'engagent à : 

 respecter le secret de correspondance, c'est-à-

dire  à ne pas lire et utiliser les courriels et 
mémos des autres utilisateurs. 
 

 utiliser la messagerie électronique dans le 
respect des principes édictés par cette charte. 

  
 
3. USAGE DU RESEAU 
 

 Chaque utilisateur  droit à l’utilisation d’une clé 
USB 

Les utilisateurs s'engagent à : 

 analyser le contenu de la clé USB à chaque 

utilisation avec l’antivirus présent sur les 
ordinateurs du collège 

 stocker sur la clé USB, uniquement des 
contenus de cours ou des documents à titre 
pédagogiques. 



 3 

 Chaque utilisateur  possède un accès à 
distance au portail ENOE 

 
Les utilisateurs s'engagent à : 

 ne pas divulguer leur mot de passe à d'autres 

utilisateurs : chacun reste responsable de 
l'utilisation faite à l'aide de son code utilisateur. 

 ne pas utiliser un autre code utilisateur 

 La charte informatique s’applique dans son 
intégralité lors de l’utilisation du réseau à 
distance. 

 

 
 
 
4. CONTRÔLES  
 
 

 Accompagnement éducatif de l’utilisation informatique au collège : 
 
Afin de favoriser l’acquisition  de la responsabilité et de préserver la sécurité de chaque 
utilisateur,  le respect de cette charte peut être vérifié par un certain nombre de contrôles qui 
peuvent être opérés par des dispositifs techniques automatiques systématiques  (serveur) et par les 
référents TICE,  en accord avec la réglementation en vigueur. 
 Ainsi, les professeurs peuvent vérifier à distance le travail et l’utilisation qui est fait de l’outil 
informatique, à chaque instant et pour chaque élève, afin de l’accompagner dans sa démarche 
d’apprentissage. 
 Les utilisateurs sont informés de l’existence de tels contrôles.  

 

 
 
 
5. SANCTIONS  
 
 
 

Tout utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose à la fermeture 
temporaire ou définitive des services offerts, à l’interdiction temporaire ou définitive de l’accès à l’outil 
informatique sauf dans le cadre d’activités pédagogiques. 

Pour les élèves, en fonction de la gravité de la faute, peuvent s’ajouter ou se substituer les punitions 
ou sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur. 

Pour les membres du personnel, en fonction de la gravité de la faute, peuvent s’ajouter ou se 
substituer des sanctions administratives. 

En cas de délit ou de préjudice causé, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales ou civiles. 
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Cadre juridique de l’usage de l’Internet et des Outils de 
communication. 

Cadre juridique de l’usage de l’Internet et des Outils de communication 

Les atteintes aux droits des personnes 

- Droit à la vie privée (Article 9 du Code civil) 

- Atteinte à la vie privée ( Article 226-1 du Code pénal) 

- Atteinte au secret de la correspondance privée (Article 226-15 du Code pénal) 

- Atteinte à la tranquillité par les menaces ( Article 222-17 du Code pénal) 

- Atteinte à l’honneur par la diffamation (Article 29 de la Loi du 29 juillet 1881) 

- Atteinte à l’honneur par l’injure non publique (Article R 621-2 du Code pénal) 

- Atteinte à l’honneur par la dénonciation calomnieuse ( Article 226-10 du Code pénal) 

- Obligation d’information sur les conditions de traitement des données à caractère personnel (Article 27 de la Loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978) 

- Droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel (Article 26 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) 

- Droit d’accès à ses données à caractère personnel (Article 34 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) 

- Droit de rectification de ses données à caractère personnel (Article 36 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) 

- Restrictions à l’emploi des cookies (Article 9 de la Directive 2002/58/CE dite " vie privée et communications 
électroniques) 

Les atteintes à l’ordre public 

- Protection des mineurs contre les contenus violents ou pornographiques (Article 227-24 du Code pénal) 

- Prohibition de la diffusion d’images à caractère pédophile (Article 227-23 du Code pénal) 

- Prohibition de la diffusion de contenus à caractère raciste ou antisémite (Article 24 et 26bis de la Loi du 29 juillet 
1881) 

- Atteintes à l’intégrité des systèmes informatiques par le piratage (Article L 323-1 et s. du Code pénal) 

Les atteintes et prérogatives relatives au droit d’auteur 

- Le délit de contrefaçon (Article L 335-3 du Code de propriété intellectuelle) 

- Reconnaissance de la qualité d’auteur (Article L 111-1 du Code de propriété intellectuelle) 

- Prérogatives morales du droit d’auteur (Article L 121-1 du Code de propriété intellectuelle) 

- Prérogatives patrimoniales du droit d’auteur (Article L 122-1 du Code de propriété intellectuelle) 

- Durée de la protection de l’œuvre / Domaine public (Article L 123-2 du Code de propriété intellectuelle) 

- Autorisation par écrit pour l’exploitation de l’œuvre (Article L 131-2 du Code de propriété intellectuelle) 
  __________________________________________________________    

   


