
 
Préambule  
La présente charte a pour objet de définir les modalités et conditions générales d'utilisation des moyens 
informatiques du Lycée de la Venise Verte et d'assurer le développement de l'utilisation de l'informatique 
dans le respect des lois et règlements. 
Elle s'applique à tous les utilisateurs de ces moyens (élèves, étudiants, enseignants, agents, stagiaires, 
formateurs...) et vise à définir leurs droits et devoirs. 
Elle peut être complétée, dans le cadre de réseaux ou salles spécifiques, par des règles établies par les 
administrateurs ou gestionnaires responsables. 
 
A- Règles de base  
1. Le Lycée de la Venise Verte met à la disposition de ses utilisateurs du matériel informatique (postes, 

imprimantes, scanners, ...) destiné à leur usage dans le cadre de leur activité  au sein du lycée. Chaque 
utilisateur est en droit de trouver ce matériel en état de fonctionner et donc a le devoir de le 
laisser dans l’état où il l’a trouvé . Ainsi, il est interdit de modifier la configuration du matériel utilisé et 
plus généralement de changer les fonctions du système d’exploitation, sans l’autorisation de 
l’administrateur. 
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. 
Il informe l’enseignant ou les gestionnaires de salle de toute anomalie constatée. 

 
2. Cette utilisation est soumise, d’autre part, au respect du règlement intérieur du Lycée de la Venise Verte, 

et tout d’abord au respect des personnes (article VIII-1) et des biens (article VIII-2). Il y est par ailleurs 
précisé que “ l’utilisation de l’informatique au lycée est strictement réservé à des fins pédagogiques ” 
(article III-3-a) et que “ l’utilisation de l’Internet dans l’établissement s’inscrit obligatoirement dans le cadre 
de travaux scolaires et de recherches programmés à caractère pédagogique en liaison avec un membre 
de l’équipe pédagogique ” (article III-3-b). 

 
3. Sont strictement prohibées les utilisations contraires aux lois et règlements en vigueur, par exemple : 
� stocker, émettre ou rerouter sciemment des documents qui peuvent être contraires à la morale (images 
et/ou textes provocants, à caractère violent ou pornographique, susceptibles de porter atteinte au respect, à 
la dignité, à l'honneur ou à l'intégrité de la personne humaine, à l'égalité entre les hommes et les femmes, et 
à la protection des enfants et des adolescents). 
� stocker, émettre, diffuser ou faire suivre des documents (messages, textes ou images) susceptibles 
d'encourager à la commission de crimes et délits, d'inciter à la consommation de substances interdites, de 
provoquer à la discrimination, à la haine, à la violence en raison de la race, de l'ethnie, de la religion ou de la 
nation, ni les messages illégaux, nuisibles menaçants, abusifs, constitutifs de harcèlements, diffamatoires, 
injurieux, vulgaires, obscènes, menaçants pour la vie privée d'autrui. 
� envoyer des messages qui induisent en erreur d'autres utilisateurs en usurpant le nom ou la 
dénomination sociale d'autres personnes 
� utiliser la messagerie dans un but commercial et bien évidemment vendre ou distribuer des substances et 
des objets illégaux. 
 
B- Accès au réseau  
1. Chaque utilisateur a accès au réseau informatique du lycée, et peut en utiliser les ressources. Il peut 

aussi se créer un dossier privé, à l’endroit et selon les modalités définis par l’administrateur de réseau, 
afin d’y enregistrer ses fichiers et données propres. 

 
2. Chaque utilisateur s’engage à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient porter 

atteinte au bon fonctionnement du réseau ni à sa déontologie et en particulier avoir pour conséquences : 
� D’interrompre ou de perturber le fonctionnement nor mal du réseau  ou d’un des systèmes connectés 

ou non au réseau ; (Article 323-2 du Code Pénal) 
� De modifier, de détruire ou d’accéder sans autorisa tion à des informations ne lui appartenant pas 

sur un des systèmes informatiques ; (Articles 323-1 et 323-3 du Code Pénal) 
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� D'introduire des virus informatiques . L’importation de tout fichier par disquette, CD ROM, 
téléchargement, etc., devra, préalablement à l’ouverture, être accompagnée du passage obligatoire à 
l’antivirus de ce fichier, qui, s’il présente un risque, sera réparé, non utilisé ou détruit. 

� D'installer un  nouveau logiciel  sur le réseau sans l’autorisation préalable de l’administrateur ou du 
gestionnaire. 

 
C- Respect des droits de la propriété  

L’utilisation de l’informatique permet la reproduction aisée de ressources numériques (logiciels, fichiers 
textes, sons, images, ...) mais celle-ci reste soumise au respect des droits de la propriété. 

 
1. La reproduction de tout logiciel, autre que l’établissement d’une copie de sauvegarde, est soumise à 

autorisation de l’auteur de ce logiciel (article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle). A défaut, ceci 
constitue un délit de contrefaçon puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150.000 euro d’amende (article 
L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle). 

 
2. La reproduction intégrale ou partielle de toute œuvre (texte, image, son, etc.) sans le consentement de 

l’auteur est illicite. (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle). 
En revanche, “ Lorsque l'œuvre a été divulguée [rendue publique], l'auteur ne peut interdire : […]  
� Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une 

utilisation collective, à l'exception […] des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde 
établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des 
reproductions d'une base de données électronique;     

� Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et 
courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou 
d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; […] ” (article 
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle). 

Par contre, la jurisprudence interdit la citation d'une image ou d'un son, même s'il s'agit d'un simple extrait 
sonore ou du détail d'une image... : l'utilisation d'un document provenant d'Internet se devra donc de 
préciser la source et sera sujet à l'autorisation (généralement par courrier électronique) de l'auteur. 

 
D- Respect de la personne  

L’utilisation de l’informatique, de par les possibilités qu’elle offre, se doit de ne pas déroger aux règles de 
conduite en société, et surtout de ne pas mettre en danger la personne humaine. 
 

1. L’utilisation de la messagerie électronique et d’Internet se doit de respecter la Net-étiquette : tous les 
messages seront rédigés dans un langage correct et signés du nom de l’auteur conformément à la 
Charte de l’utilisateur d’Internet dans l’académie de Poitiers . 

 
2. Toute atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur  notamment par l’intermédiaire de messages, textes 

ou images provocants sera sévèrement sanctionnée . 
 
3. L'utilisateur d'un système informatique ne peut - sans les autorisations adéquates (CNIL  (Commission 

nationale de l'informatique et des libertés – Loi du 6 janvier 1978 - http://www.cnil.fr/) et personnes 
concernées) - mettre en place, conserver, divulguer un fichier de données nominatives. Les peines 
encourues peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euro d’amende (articles 226-16 à 
226-22 du Code Pénal). 

 
4. “ Chacun a droit au respect de sa vie privée. ” (Article 9 du Code Civil) Ainsi, toute personne peut 

interdire la reproduction de ses traits. C'est à celui qui reproduit l'image d'apporter la preuve de 
l'autorisation et il ne suffit pas d'avoir acquis les droits du photographe. S’agissant des mineurs, ce droit 
à l’image mais aussi de façon plus générale au respect de sa personne, est d’application stricte.  
“ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euro d'amende le fait, au moyen d'un procédé 
quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans l e consentement de leur auteur, des paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le  consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 
trouvant dans un lieu privé. 
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans 
qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est 
présumé. ” (article 226-1 du code pénal). 

 
 


