
Charte pour l'utilisation de l'informatique 

pédagogique du Lycée Sud Médoc La Boétie 

  

1. PREAMBULE 

La fourniture des services liés aux Technologies de l'information et de la Communication (TIC) répond à un 

objectif pédagogique et éducatif. Cette charte, jointe au règlement intérieur du lycée, définit les conditions 

générales de leurs utilisations ainsi que les droits et devoirs de chacun. L’utilisateur(1) a été sensibilisé aux 

règles d’usage par le lycée. 

L’Internet, les réseaux et les services liés aux TIC en général ne sont pas des zones de non-droit. Outre le 

respect des valeurs fondamentales de l’Éducation Nationale, dont en particulier les principes de neutralité 

religieuse, politique et commerciale, l’utilisateur(1) et le lycée sont tenus de respecter la législation et les 

grands principes du droit en vigueur. 

 
(1) Par « utilisateur », s’entend toute personne autorisée à accéder aux ressources du système d’information, 

dans le cadre de l’exercice de son activité au sein du lycée, quel que soit son statut. 

 

 

2. RÈGLES DE GESTION DU RÉSEAU ET DES MOYENS INFORMATIQUES DU LYCÉE  

2.1. MISSION DES ADMINISTRATEURS 

Les administrateurs assurent le bon fonctionnement du réseau, l’accès aux ressources et la surveillance du 

respect de cette charte. 

 

2.2. CONDITIONS D'ACCÈS AUX MOYENS INFORMATIQUES DU LYCÉE 

Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (nom ou numéro d'utilisateur et un mot de 

passe) qui lui permettra de se connecter au réseau pédagogique du lycée, à l’Internet et à l’environnement 

numérique. Les comptes et mots de passe sont personnels et incessibles. Les mots de passe seront 

changés régulièrement par l’utilisateur (au moins une fois par mois). L'utilisateur si celui-ci est un élève 

préviendra son professeur principal si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter ou s'il 

soupçonne que son compte est usurpé. 

Pour les enseignants, un document rappelle les règles et usages en vigueur pour l’utilisation des salles 

informatiques. 

Pour les impressions : 

L’usage des imprimantes est soumis à autorisation.  

Un système de gestion de l'impression (logiciel), complété par les licences embarquées pour les MFP (multi 

function printer) est installé. 

Ce système gère les photocopieurs couleur et noir et blanc ainsi que toutes les imprimantes couleur et noir 

et blanc. Une carte et un code spécifique seront donnés à chaque enseignant et un code à chaque élève. 

 

3. LE RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE INFORMATIQUE 

 

3.1 L’UTILISATION DU RÉSEAU 

L’utilisateur s’engage à utiliser le réseau exclusivement pour une utilisation d’ordre pédagogique. Chaque 

utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique. Il s’engage notamment à : 

- ne pas s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur 

- ne pas chercher à accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation. 

- ne pas modifier ou détruire des informations ne lui appartenant pas sur le réseau informatique. 

- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau 

- ne pas se connecter ou essayer de se connecter à un compte ou au serveur sans y être autorisé. 

- ne pas  stocker de données privées personnelles sur les disques locaux des postes ou sur le réseau. 



- ne pas connecter son ordinateur personnel au réseau filaire de l’établissement sauf autorisation 

expresse des administrateurs, un dispositif antiviral actualisé et reconnu par le lycée devant équiper ce 

poste. 

 

3.2 L’UTILISATION DE L’INTERNET 

L’utilisateur s’engage à utiliser l’Internet, la messagerie électronique et l’environnement numérique de travail 

Argos à des fins pédagogiques. Pour la messagerie électronique, l’utilisateur utilisera le système de 

messagerie proposé par le lycée. 

La connexion à des services de dialogue en direct (chat, MSN, IRC, ICQ...) est interdite. 

Le téléchargement de fichiers MP3, d’images, de programmes soumis aux droits d'auteurs, … est interdit. 

La consultation de sites à caractère non pédagogiques est strictement interdite (sites pornographiques, 

sites d’enchère, sites de jeux, site de téléchargement, réseaux sociaux ou autres ...). 

Les messages électroniques de nature diffamatoire, discriminatoire, pornographique ou d’incitation à la 

violence sont interdits sous peine de sanctions pénales. 

Pour l’environnement numérique de travail, son usage est soumis à l’acceptation et au respect de la charte 

d’utilisation spécifique à cette application. 

 

3.3 L’UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

L'utilisateur ne peut installer un logiciel sur un ordinateur ou le rendre accessible sur le réseau qu'après 

accord du ou des administrateurs concernés. L'utilisateur s'interdit de faire des copies de logiciels 

n'appartenant pas au domaine public. 

Notamment, il ne devra en aucun cas : 

- installer des logiciels à caractère ludique sauf avec autorisation des administrateurs ; 

- faire une copie d'un logiciel commercial ; 

- contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel 

- développer, copier des programmes qui s'auto-dupliquent ou s'attaquent à d'autres programmes (virus 

informatiques). 

- utiliser le disque C:\ ou les répertoires «bureau», «mes documents» local pour y stocker des informations 

qui viseraient à contourner l’usage légal du réseau (attention : ces répertoires sont nettoyés régulièrement). 

Le lycée se laisse le droit d'interdire l'usage et l'exécution de logiciels à partir d'une clef USB ou de tout 

autre support amovible.(en cas d’attaques virales). 

 

3.4 CAS DE PUBLICATION SUR L’INTERNET : 

La publication de contenu sur l’Internet est soumise au respect des lois en vigueur, notamment le respect 

de la vie privée ou du droit à l’image. 

Ainsi, il est interdit de publier des propos diffamatoires ou portant atteinte à l’intégrité d’une personne sur 

l’Internet et notamment via un réseau social.  

De plus, la publication d’un site web doit obligatoirement inclure une rubrique comportant les mentions 

légales. En tant que directeur de publication, le lycée se réserve le droit de contrôler le contenu de toute 

page Web hébergée sur ses serveurs, ceux du Rectorat ou d’un hébergeur privé en son nom et de 

suspendre sa publication ; notamment dans l’hypothèse où l’élève aurait diffusé sur ses pages Web un 

contenu manifestement illicite. 

 

3.5 UTILISATION ÉQUITABLE DES MATÉRIELS INFORMATIQUES 

Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Il 

informe le professeur ou l’un des administrateurs réseau de toute anomalie constatée. L'utilisateur ne doit 

pas occuper plus que la quantité d'espace disque qui lui est strictement réservée. Sur le réseau interne, les 

répertoires Partage de chaque classe sont régulièrement effacés. Les élèves doivent donc enregistrer les 

informations qu’ils souhaitent conserver dans leur répertoire personnel. Un utilisateur ne doit jamais quitter 

un poste de travail sans fermer sa session de travail. Si l’utilisateur ne se déconnecte pas, son bureau 



personnel reste accessible pour tout autre utilisateur. 

 

4. PRÊT DE NETBOOKS 

Les utilisateurs peuvent pour une période limitée et en lien éventuel avec un projet pédagogique bien 

précis, bénéficier d’un prêt de netbook selon des modalités définies par une charte spécifique. Ils doivent 

pour cela solliciter le professeur accompagnateur de leur projet pour un élève ou un administrateur pour les 

autres utilisateurs qui  précisera la marche à suivre. 

 

5. CONTRÔLES ÉVENTUELS 

Du fait de l’usage à but pédagogique du réseau, les professeurs peuvent être amenés à consulter (en 

lecture seulement) les dossiers personnels de leurs élèves. 

De plus, en salle informatique et là encore à des fins pédagogiques, les enseignants peuvent visualiser et 

contrôler les postes élèves. 

Les administrateurs peuvent aussi effectuer des contrôles techniques : 

- soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs. 

Ainsi, le lycée se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par les élèves, ceci 

afin d’éviter l’accès par ces derniers à des sites illicites ou requérant l’âge de la majorité. Ce contrôle 

s’effectue notamment par lecture des journaux d’activité du service d’accès au réseau. 

- soit dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques. 

Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l’utilisation du réseau et notamment 

des ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés 

et contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment dans le respect des règles 

relatives à la protection de la vie privée et au respect des communications privées.  

Le lycée se réserve, dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires 

à la bonne marche du système.  

- soit dans le souci de vérifier que l’utilisation qui est faite du réseau reste conforme aux objectifs de 

cette charte. 

Ces contrôles peuvent s’effectuer sous plusieurs formes : 

- contrôle à distance des écrans à partir d’un autre PC ; 

- contrôle à posteriori par analyse des journaux de connexions. 

Les administrateurs peuvent être amenés à effectuer des sauvegardes, y compris sur les contenus 

personnels dans le seul but d’empêcher des pertes d’informations. Ces contenus ne sont pas accessibles 

aux tiers sauf procédure. 

 

6. SANCTIONS 

L’utilisateur ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus pourra se voir retirer le droit d’accès au 

réseau, faire l’objet de mesures prévues par le règlement intérieur et être éventuellement passible de 

sanctions administratives et pénales suivant le cas. 
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