
Charte d'utilisation du réseau pédagogique 
 
L'informatique au collège est un instrument de travail. 

L'informatique peut avoir une multitude d'applications, mais au collège elle est un 

outil de travail (moyen d'information, de formation, de communication) et non un 

substitut aux consoles de jeux vidéos. 

Le collège s'efforce d'offrir aux élèves, aux enseignants et à tout le personnel 

du collège les meilleures conditions de travail en informatique : matériel, logiciel, 

réseau interne, ouverture au réseau mondial Internet, dégagement d'heures 

pour le maintenance, le gestion du réseau et son animation... 

Les responsables du réseau informatique ont essayé de le concevoir le plus 

« ouvert » possible pour faciliter son utilisation : attribution à tous d'un 

répertoire personnel, accès à tous les logiciels pour lesquels nous avons acquis 

des droits d'utilisation, possibilité d'utiliser les imprimantes, accès à une 

messagerie, consultation pour tous du réseau mondial Internet. 

 

Mais l'ampleur de l'équipement et la complexité de sa gestion supposent de la 

part de chacun le respect de règles de fonctionnement. 

Le non respect de ces règles peut nuire gravement au travail de chacun : 

matériel endommagé, altération de fichiers, blocage du système. Si celles-ci ne 

sont pas respectées, nous serons obligés de développer des systèmes de 

protection qui limiteront les possibilités. C'est pour éviter cela que nous 

rappelons ci-dessous certains principes et comptons sur la coopération de chaque 

utilisateur de l'informatique. 

 
1. Respect du matériel et des procédures d'utilisation 

Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution et 

en respectant des procédures, par exemple : 

• fermer correctement les logiciels que l'on utilise, ne pas effacer des fichiers en 

dehors de ceux qui se trouvent dans les répertoires personnels, 

• éteindre l'ordinateur lorsqu'on a fini de travailler, 

• signaler tout problème rencontré à un professeur, 

• ne pas débrancher de périphérique sans autorisation, 

• laisser sur place les tapis de souris et les boules, 

• ne pas déplacer un ordinateur ou une imprimante sans autorisation. 

 
2. Compte et répertoire personnel, utilisation de disquettes, clés 

USB,... 
Chaque utilisateur dispose d'un compte personnel sur le réseau lui donnant des 

droits particuliers et un répertoire personnel pour la sauvegarde de son travail 

(Home sur serveur (K:)). 

• chacun doit travailler en connectant son ordinateur au réseau sous son nom de 

connexion et en utilisant son mot de passe qui doit absolument rester 

confidentiel. Vous êtes responsables de ce qui se trouve dans votre répertoire et 

de ce qui se fait sous votre nom de connexion. En cas de doutes veuillez le 

signaler aux administrateurs. Si vous perdez ou avez égaré votre carnet de 

correspondance ou cahier de texte où se trouve votre mot de passe et nom 

d'utilisateur, contacter votre administrateur qui changera votre mot de passe. 

• Le répertoire personnel ne sert qu'à conserver des travaux personnels ou des 

fichiers utiles pour le travail. 

• Les administrateurs se réservent le droit de visiter un compte personnel dont le 

propriétaire ne respecterait pas cette charte. 
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Aucun programme exécutable (du type *.exe ou *.com par exemple) ne doit être 

copié dans le répertoire personnel. L'utilisation de disquettes ou clé USB 

(mémoire, MP3, ...) est formellement interdite (sauf cas exceptionnels et après 

vérification par l'administrateur du moyen de stockage avec un antivirus). 

  
3. Copie de programmes et incursion dans le réseau 

La loi interdit la copie de programmes ou l'utilisation sans autorisation (article L 

122-4 du code de la propriété intellectuelle). Il est donc interdit d'amener des 

programmes dans le collège, de copier ceux qui sont installés et pour lesquels 

nous avons acquis des licences, de rechercher à modifier les installations faites 

sur les ordinateurs et le réseau du collège. 

 
4. Utilisation des imprimantes 

L'impression d'un document ne se fait qu'avec l'accord et sous le contrôle d'un 

enseignant, du documentaliste ou d'un adulte travaillant au collège. 

Les utilisateurs doivent contrôler l'impression de leurs documents. 

Elle doit toujours être précédée d'un aperçu avant impression pour éviter les 

tirages inutiles. 

Il faut utiliser l'imprimante qui se trouve dans votre salle. 

 
5. L'accès à Internet 

La consultation de site sur le réseau mondial Internet ne doit se faire que dans 

le cadre d'un cours, ou sous le contrôle d'un enseignant, documentaliste ou 

administrateur. 

La consultation en dehors du cadre pédagogique est formellement interdite 

(blog, email,...). 

L'utilisateur s'engage à ne consulter Internet que pour la recherche qu'il a 

précisée ou qui a été fixée par l'enseignant, à ne diffuser ou visionner aucun 

document à caractère raciste, xénophobe ou pornographique. 

La surveillance du réseau se fait de manière multiple : l'enseignant/le 

documentaliste lors des séances de travail, l'administrateur réseau (vérification 

de l'historique des sites Internet visités), au niveau académique (enregistrement 

et vérification des sites Internet visités). 

 
6. Sanctions 

Le non respect d'une de ces règles entraînera des sanctions proportionnelles à la 

gravité des actes : avertissement de l'utilisateur concerné, réduction des droits 

de l'utilisateur sur le réseau (limitation de l'espace disque, de l'accès à certains 

logiciels, de l'accès à Internet,...), suppression du compte personnel de 

l'utilisateur sur le réseau, interdiction totale de l'utilisation du matériel 

informatique, ... 
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