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CHARTE D’UTILISATION DU RESEAU INFORMATIQUE  
 

I - CHAMPS D’APPLICATION DE LA CHARTE  
  
Les règles et obligations, ci-dessous énoncées, s’appliquent à toute personne (élèves et tout type de 
personnel) utilisant les ordinateurs, le réseau et le serveur informatique du collège Anatole France et, par 
eux, le serveur académique permettant l’accès à Internet puis l’Internet. 
L’ensemble de ce dispositif est désigné, ci-dessous, par le terme « réseau ». 
 
Nous rappelons ici que l’accès à Internet est un privilège et non un droit et encore moins un acquis  

 
II – CONDITIONS D’ACCES  
  
Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot de passe qui lui permettent : 
 

� de se connecter au serveur informatique du collège, 
� d’utiliser les ressources informatiques et pédagogiques disponibles dans le collège, 
� d’accéder aux informations et ressources présents sur les réseaux Intranet académique et Internet. 
 
Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement personnels et confidentiels. 
 
Chaque utilisateur est responsable de l’usage qui en est fait. 
 
Nul n’est autorisé à utiliser le compte d’autrui. 
 
III – RESPECT DES REGLES DU RESEAU 
  
Lors de chaque utilisation de la salle informatique, chaque utilisateur : 
 

 - notera son nom, la date, la durée et le type de travail effectué sur le cahier de salle 
 - fermera à clé la salle et remettra la clé au secrétariat 
 - respectera les règles d’usage du réseau définies précédemment 

 

Aucun élève n’est autorisé à utiliser, seul ou en groupe, le réseau hors la présence d’un adulte responsable. 
 
IV – RESPECT DES REGLES DE LA DEONTOLOGIE INFORMATI QUE 
  
Les services offerts par le serveur sont destinés à un usage pédagogique, éducatif ou professionnel dans 
le cadre de la vie au collège et du système éducatif. 
 

L’accès à la messagerie électronique doit répondre à un projet pédagogique. En revanche, une adresse 
personnelle ainsi que les « chats » (causettes) n’entrent pas dans le cadre pédagogique. 
 
Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie et, notamment, à ne pas effectuer des 
opérations qui pourraient avoir pour conséquences :  
 

� de masquer sa propre identité (en effaçant l’historique, par exemple), 
� de s’approprier le mot de passe du compte d’autrui, 
� d’altérer les données ou d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau, sans leur 
autorisation, 
� de porter atteinte à l’intégrité d’un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire de 
messages, textes ou images provocants, 
� d’interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés au réseau ; de modifier 
ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau, 
� de se connecter ou d’essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé. 



 
La réalisation ou l’utilisation d’un programme informatique ayant de tels objectifs est également interdite. 
 
L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose à son exclusion du réseau ainsi 
qu’aux sanctions et poursuites pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 
Les administrateurs du serveur peuvent être amener à surveiller, de manière précise, les sessions des 
utilisateurs. Cette surveillance exceptionnelle est effectuée en cas d’agissements suspects. 
 
 
V – A PROPOS DES BLOGS   
 
Le blog personnel relève de la sphère privée mais reste soumis à des règles strictes et précises : 
 
- un élève mineur engage la responsabilité de ses parents en créant son blog, 
- cette responsabilité couvre tant les propos tenus que les dessins, photos, animations…mis sur le blog, 
- la liberté d’expression ne permet pas de tout écrire et de tout publier (droit à l’image personnelle) : 
 - interdiction de propos diffamatoires, calomnieux ou injurieux 
 - interdiction de l’incitation (ou l’apologie) à la violence, à la pornographie… 
 - interdiction de discriminations techniques, raciales, religieuses… 
 
 
 

UTILISATION D’INTERNET AU C.D.I  
 
A QUOI SERT INTERNET AU C.D.I  
  
 Internet au C.D.I doit être considéré comme un outil de recherche documentaire qui vient en 
complément des documents usuels (livres, périodiques, cédéroms) et des outils existants (logiciels, BCDI). 
 

Son utilisation est réglementée et est soumise à une autorisation préalable de la documentaliste 
 
L’utilisation d’un ordinateur est individuelle et nécessite une démarche responsable : 
 
���� Tout élève doit remplir une fiche prévue à cet effet et sur laquelle doit figurer : 
 
 � l’objet de la recherche et le nom de l’enseignant ayant donné le travail 
 � les supports d’information consultés au CDI avant une navigation sur Internet  
 � la date et le jour de consultation 
 � son identification et sa classe 
 � les heures de connexion et de déconnexion 
 � les sites visités 
 � sa signature 
 
 
���� L’élève s’engage à respecter les règles de la charte d’utilisation du réseau informatique du collège 
 
Règlement auquel s’ajoute, dans le cadre du C.D.I : 
 
      � prendre des notes manuscrites (ce travail étant le moment le plus important d’un travail de recherche) 
      � toute impression doit faire l’objet d’une demande auprès de la documentaliste  
 
 


