
Charte d’utilisation des moyens informatiques et des services 
Internet

Cette charte a été élaborée dans le but de préciser de manière contractuelle les 
conditions d’utilisation, par le personnel de la Maison pour tous de la Haye aux Moines, 
des services liés aux technologies de l’information et de la communication.

Cette Charte précise avant tout un cadre déontologique. Elle a pour objet de 
préciser la responsabilité des utilisateurs, en accord avec la législation, afin d’instaurer un 
usage correct des ressources informatiques et des services Internet, avec des règles 
minimales de courtoisie et de respect d’autrui. Elle vise à promouvoir des comportements 
de vigilance et de sécurité et à renforcer la prévention d’actes illicites en amenant les 
utilisateurs à constamment s’interroger sur la licité de leurs actes.

Domaine d’application

Les règles et obligations énoncées ci-dessous s’appliquent à toute personne 
autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques de la Maison pour tous de la 
Haye aux Moines.
Ces derniers comprennent notamment les serveurs, stations de travail et micro-
ordinateurs des services administratifs. Le respect des règles définies par la présente 
charte s’étend également à l’utilisation des systèmes informatiques d’organismes 
extérieurs à la Maison pour tous de la Haye aux Moines, systèmes accessibles par 
l’intermédiaire des réseaux de l’établissement, par exemple le réseau Internet. 

Conditions d’accès aux réseaux informatiques de la Maison pour tous de la Haye 
aux Moines

L’utilisation des moyens informatiques de la Maison pour tous de la Haye aux 
Moines a pour objet exclusif de mener des activités de recherche, d’enseignement ou 
d’administration. Sauf autorisation préalable délivrée par la Maison pour tous de la Haye 
aux Moines, ces moyens ne peuvent être employés en vue d’une utilisation ou de la 
réalisation de projets ne relevant pas des missions de Maison pour tous de la Haye aux 
Moines ou des missions confiées aux utilisateurs.

L’utilisation des ressources informatiques de la Maison pour tous de la Haye aux Moines 
est soumise à autorisation préalable auprès du responsable hiérarchique direct : le 
Directeur. Pour les tâches d’enseignements, administratives ou techniques, le droit 
d’accès à un système informatique peut être personnel ou générique. Ce droit est retiré 
lorsque la fonction de l’utilisateur ne le justifie plus.

Cette autorisation est caractérisée par l’ouverture d’un compte (espace alloué du disque 
dur) effectuée par le responsable, après que la personne concernée ait pris 
connaissance de la charte et l’ait signée. Chaque utilisateur se voit attribuer des codes 
d’accès en fonction de ses besoins (accès à un fichier personnel, accès aux applications 
de gestion, accès à des serveurs particuliers, etc.). Les codes d’accès attribués sont 
strictement personnels et incessibles ; ils ne doivent pas être divulgués à des tiers. 
Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est faite. Le Directeur se réserve 
le droit de retirer à tout moment cette autorisation et ce, sans préavis, en cas de non-
respect de cette charte.

Respect des règles de la déontologie Informatique



La sécurité est l’affaire de tous, chaque utilisateur de l’informatique et du réseau 
d’établissement doit y contribuer et mettre en application les règles de bon sens et les 
recommandations fournies par les administrateurs et le Responsable de l’outil 
informatique.

Des audits de sécurité sur l’infrastructure réseau (serveurs, analyses réseau) peuvent 
être effectués par le personnel du service informatique en cas d’anomalie.

L’utilisateur est  responsable de l’usage qu’il fait des données qu’il récupère sur Internet 
par l’intermédiaire de l’infrastructure de la société Illis, notamment en terme de droit de 
reproduction, d’utilisation, de détournement éventuel de ces informations, et sur la nature 
de ces informations (réserve éventuelle quand à la véracité des informations rapportées, 
à caractère raciste, pornographique, pédophile, moralement répréhensible ou illégal).

Utilisation des moyens informatiques  

Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux 
informatiques mis à sa disposition. Il informe le service informatique de toute anomalie 
constatée. L’utilisateur doit s’efforcer de n’occuper que la quantité d’espace disque qui lui 
est strictement nécessaire et d’utiliser de façon optimale les moyens de compression des 
fichiers dont il dispose. L’utilisation des ressources doit être rationnelle et loyale afin d’en 
éviter la saturation.

Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter.

Règles d’utilisation, de sécurité et de bon usage 

Chaque utilisateur est juridiquement responsable des ressources informatiques et 
du réseau dont il a l’usage. Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité 
générale et à celle de la Maison pour tous de la Haye aux Moines. Il s’engage donc à 
respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas effectuer 
intentionnellement des opérations pouvant nuire au fonctionnement du réseau, à l’intégrité 
de l’outil informatique, et aux relations internes et externes de l’établissement. En 
particulier : 

Il ne doit, en aucun cas, communiquer ses mots de passe à des tiers,
Il ne doit pas s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur ou masquer sa 

véritable identité et utiliser ou essayer d’utiliser des comptes autres que le sien,
Il doit appliquer les recommandations de sécurité de l’entité à laquelle il appartient; en 

particulier, il ne doit pas quitter son poste de travail ni ceux en libre-service sans 
se déconnecter en laissant des ressources ou des services accessibles.

Il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’utilisateurs non autorisés un accès aux 
systèmes ou aux réseaux, à travers des matériels dont il a l’usage,

Il ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire d’autres fichiers que ceux qui 
lui appartiennent en propre, directement ou indirectement; en particulier, il lui est 
interdit de modifier le ou les fichiers contenant des informations comptables ou 
d’identification du système,

Il lui appartient de protéger ses données en utilisant les différents moyens de 
sauvegarde individuels ou mis à sa disposition et il est responsable des droits 
qu’il donne aux autres utilisateurs.

Il est interdit d’installer un logiciel pouvant mettre en péril la sécurité de la Maison pour 
tous de la Haye aux Moines, toute installation de logiciel est soumise à une 
autorisation expresse du responsable du service.

Il ne doit en aucun cas modifier les paramètres des ordinateurs mis à sa disposition 



sauf après accord du responsable du Service Informatique,
Il ne doit pas porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, 

notamment par l’intermédiaire de messages, textes ou d’images provocantes.
D’interrompre ou de perturber le fonctionnent normal du réseau ou d’un des 

systèmes connectés au réseau et de modifier ou de détruire des informations 
sur un des systèmes, la réalisation d’un programme informatique ayant de tels 
objectifs est également interdite,

Il doit signaler toute tentative de violation de son compte et de façon générale, toute 
anomalie qu’il peut constater,  par écrit au Responsable.

L’utilisation de ces ressources doit être rationnelle et loyale afin d’en éviter la saturation 
ou leur détournement à des fins personnelles.

Ceci concerne notamment l’utilisation des espaces disques sur des serveurs en réseau : 
ces répertoires utilisateurs sont dédiés au stockage des données, ils font l’objet de 
quotas étant donné que les espaces disques sont limités et afin d’assurer une répartition 
la plus équitable possible des ressources entre tous.

Préservation de l’intégrité des systèmes informatiques

L’utilisateur s’engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au bon 
fonctionnement des systèmes informatiques et des réseaux  que ce soit des 
manipulations anormales du matériel ou par l’introduction de logiciels parasites connus 
sous le nom générique de virus, chevaux de Troie, bombes logiques, logiciels d’écoute 
réseau…

Usages des services Internet ( Web, messagerie, forum…)

L’utilisateur doit faire usage des services Internet dans le cadre exclusif de ses activités 
professionnelles et dans le respect de principes généraux et des règles propres aux 
divers sites qui les proposent ainsi que dans le respect de la législation en vigueur. En 
particulier : 
 
Il ne doit pas se connecter ou essayer de se connecter sur un serveur autrement que 
par les dispositions prévues par ce serveur ou sans y être autorisé par les responsables 
habilités,

Il ne doit  pas se livrer à des actions mettant sciemment en péril la sécurité ou le 
bon fonctionnement des serveurs auxquels il accède.
Il ne doit pas usurper l’identité d’une autre personne,
Il ne doit pas intercepter de communications entre tiers et il a obligation de 
s’abstenir de toute ingérence dans la transmission des messages en vertu du 
secret des correspondances privées,
Il ne doit pas utiliser ces services pour proposer ou rendre accessible aux tiers 
des données et informations confidentielles ou contraires à la législation en 
vigueur,
Il ne doit pas déposer des documents sur un serveur sauf si celui-ci le permet ou 
sans y être autorisé par les responsables habilités,
Il doit faire preuve de la plus grande correction à l’égard de ses interlocuteurs 
dans les échanges électroniques par courriers, forums de discussions…
Il n’émettra pas d’opinions personnelles étrangères à son activité professionnelle 
susceptibles de porter préjudice à la Maison pour tous de la Haye aux Moines,
Il doit s’imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications 
à caractère illicite, injurieux, raciste, pornographe, diffamatoire.



La Maison pour tous de la Haye aux Moines ne pourra être tenue pour responsable des 
détériorations d’informations ou des infractions commises par un utilisateur qui ne sera 
pas conformé à ses règles.

L’usage de la messagerie électronique est à caractère professionnel. Il est également 
soumis aux règles déontologiques habituelles, les boîtes aux lettres des abonnés sont 
limitées en taille afin de ne pas saturer les serveurs et garantir un service équitable pour 
tous.
Les fichiers volumineux (plus de 100 kilo-octets) éventuellement annexés aux messages 
email sont tenus à être compressés afin de ne pas engorger les réseaux, les serveurs 
de messagerie et de garantir au destinataire du message un temps de téléchargement 
raisonnable.

Conditions de la confidentialité 

Les fichiers d’un utilisateur doivent être considérés comme privés même s’ils sont 
accessibles à d’autres utilisateurs. L’utilisation du poste de travail personnel, ou des 
fichiers d’un utilisateur exige l’accord formel de ce dernier.

L’accès aux informations conservées sur les systèmes informatiques est limité aux 
fichiers personnels de l’utilisateur et aux fichiers mis en lecture publique par le 
responsable.

En particulier, il est interdit de prendre connaissance d’informations transitant sur le 
réseau ou détenues par d’autres utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient 
pas explicitement protégées. Cette règle s’applique également aux conversations privées 
de type courrier électronique dont l’utilisateur n’est destinataire ni directement, ni en 
copie.

La confidentialité et l’intégrité des données véhiculées sur Internet ne sont pas garanties. 

Utilisation de logiciels

L’utilisateur ne peut installer un logiciel qu’après avis du service informatique de la 
Maintenance.
L’utilisateur ne devra en aucun cas :
Installer des logiciels à caractère ludique,

Faire une copie d’un logiciel commercial,
Contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel,
Développer des programmes constituant ou s’apparentant à des virus.

Respect de la législation concernant les logiciels

L’utilisateur ne doit pas contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel.

Il est strictement interdit d’effectuer des copies de logiciels commerciaux pour quelque 
usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par le 
code de la propriété intellectuelle. Ces dernières ne peuvent être effectuées que par la 
personne habilitée à cette fin par le responsable de l’entité.

Respect des droits de propriétés et droits d’auteurs



Les graveurs de cd-rom ne sont pas en libre service et ne doivent être utilisés 
que sous la responsabilité de la personne compétente et dans le respect de la loi.

Les droits d’auteurs (moraux et patrimoniaux) appartiennent à chaque auteur ou groupe 
d’auteurs, sauf lorsque les contributions sont réalisées sur le temps de travail.

Il est rappelé que le législateur ne reconnaît pas la notion d’usage pédagogique : 
l’utilisation est assimilée à une utilisation publique et soumise à autorisation.

Quelques extraits du Code de la propriété intellectuelle :
 
Art. L122-4 (extrait) : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. ».

Art. L122-5 : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :                          
Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de 
famille,

Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinée à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art 
destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre 
originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde 
établie dans les conditions prévues au II de l’article L122-6-1 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 :

Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, 
pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont 
incorporées,

Les revues de presse,
La diffusion, même intégrale, par la voie de la presse ou de télédiffusion, à titre 

d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les 
assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que 
dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles,

Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques 
destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques 
effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu’il 
met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les 
œuvres d’art mises en vente.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des documents et les 
conditions de leur distribution.

La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique 
pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat. »

Pour le personnel réalisant, à titre privé, des logiciels et désirant en faire profiter tout un 
chacun, la meilleure méthode est de les mettre sous les termes de la licence publique 
générale (GNU) afin que chacun puisse librement les distribuer et les modifier selon les 
termes de la licence. Un descriptif de la licence GNU est disponible à l’adresse :  
HYPERLINK "http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt" http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt 
Préservation de l’intégrité des systèmes informatiques.



Analyse et contrôle de l’utilisation des ressources

Le responsable de la société Maintenance Informatique, sous couvert du Directeur ou de 
l’établissement, est habilité à effectuer des audits de leur contenu pour des besoins 
techniques et de sécurité, de contacter l’utilisateur en cas d’abus et d’engager des 
actions pour y remédier (dépassement des quotas de stockage, présence de 
programmes en violation avec les droits du copyright, à caractère moralement 
répréhensible ou de logiciels à usage de piratage informatique).

L’administrateur du serveur est tenu à respecter la confidentialité des informations dont il 
pourrait avoir à prendre connaissance lors de son travail.

Pour des nécessités de sécurité, de maintenance et de gestion technique, l’utilisation des 
ressources matérielles ou logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être 
analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment de la loi 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Information des utilisateurs sur la gestion des systèmes et réseaux informatiques

Les techniciens de la société de Maintenance Informatique ont la charge de la bonne 
qualité du service fourni aux utilisateurs dans la limite des moyens alloués. Ils ont le droit 
d’entreprendre toute démarche nécessaire au bon fonctionnement des moyens 
informatiques de la Maison pour tous de la Haye aux Moines. Ils ont le devoir d’informer, 
dans la mesure du possible, les utilisateurs de toute intervention nécessaire, susceptible 
de perturber ou d’interrompre l’utilisation habituelle des moyens informatiques. Ils ont le 
devoir d’informer immédiatement la direction de l’établissement de toute tentative 
d’intrusion sur un système, ou te tout comportement délictueux d’un utilisateur. Ils doivent 
impérativement respecter la confidentialité des fichiers des utilisateurs.

Fichiers de traces

L’ensemble des services utilisés génère, à l’occasion de leur emploi, « des fichiers de 
traces ». Ces fichiers sont essentiels à l’administration des systèmes. Ils servent en effet 
à remédier aux dysfonctionnements des services ou systèmes informatiques utilisés. 
Ces fichiers conservent des informations par exemple concernant la messagerie 
(expéditeur, destinataire(s), date), mais aussi heures de connexion aux applications de 
gestion, au service de connexion à distance, numéro de la machine depuis laquelle les 
services sont utilisés, etc.
Ce type de traces existe pour l’ensemble des services Internet. Ces fichiers ne sont 
utilisés que pour un usage technique. Toutefois, dans le cadre d’une procédure judiciaire 
et après accord de la Présidente ces fichiers peuvent être mis à la disposition ou 
transmis à la justice.

Les virus

Des outils sont également mis en place pour protéger les postes des utilisateurs contre 
les virus.

Les logiciels anti-virus sur les postes des utilisateurs sont paramétrés avec la 
stratégie suivante : Si un virus est détecté, le logiciel tente de réparer le 
fichier, si la tentative échoue, le fichier est détruit.



Un logiciel d’anti-virus est également mis en place sur les serveurs de 
messagerie évitant ainsi de recevoir des virus et aussi d’en émettre à l’extérieur. 
Le destinataire et l’expéditeur sont informés que le message contenait un virus et 
le message  n’est pas délivré.
D’autres logiciels pourront être mis en place pour protéger au mieux les données 
des utilisateurs et les applications de la Maison pour tous de la Haye aux Moines.

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose aux 
poursuites disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et réglementaires 
en vigueur.

Sanctions applicables charte informatique

La loi, les textes réglementaires et le règlement intérieur définissent les droits et 
obligations des personnes utilisant les moyens informatiques.
Tout utilisateur n’ayant pas respecté la loi pourra être poursuivi pénalement.
De plus, les utilisateurs ne respectant pas les règles et obligations définies dans la charte 
sont également passibles d’une procédure disciplinaire inhérente à leur statut.

Rappel des principales lois françaises dans ce domaine

Articles 35 et 36 de la loi n°78-17 de la loi 6/1/78 dite « informatique et liberté »,(cf.  
HYPERLINK "http://www.cnil.fr" http://www.cnil.fr) 
La législation relative à la fraude informatique, (article 323-1 à 323-7 du Code pénal), (cf.  
H YPER L I N K " h t t p : / / w w w . leg i f r anc e . gouv . f r / c i t oy en / c ode . ow " h t t p : / /
www.legifrance.gouv.fr/citoyen/code.ow, puis « code pénal », « chapitre III : Des  
atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données »)
La législation relative à la propriété intellectuelle (cf.
 H YPER LIN K " h t tp : / /w w w . leg if r anc e .gouv . f r / c i t oy en /c ode .ow " h t tp : / /
www.legifrance.gouv.fr/citoyen/code.ow, puis « code de propriété intellectuelle »)
La législation applicable en matière de cryptologie, notamment l’article 28 de la loi du 
29/12/90 sur la réglementation des télécommunications dans sa rédaction issue de 
l’article 17 de 
la loi du 26/07/96 et par ses décrets d’application du 24/02/98, 23/03/98 et 17/03/99 (cf.
 HYPERLINK "http://www.telecom.gouv.fr/français/activ/techno/crypto0698 _l.htm" http://
www.telecom.gouv.fr/français/activ/techno/crypto0698_l.htm)

Les législations sur l’audiovisuel et les télécommunications en ce qui concerne 
les grands principes applicables aux communications publiques et privées.

Tout utilisateur doit respecter la législation française et le droit local, et la Maison pour 
tous de la Haye aux Moines se réserve le droit d’engager des poursuites disciplinaires ou 
(et) judiciaires en cas d’infraction.

CHARTE INFORMATIQUE

Je soussigné(e) Nom : 
………………………………………………………………………………...
                           Prénom : 



…………………………………………………………………………….
                           Fonction : 
……………………………………………………………………………

Certifie avoir pris connaissance de la Charte informatique.

Fait à Créteil, le 

Signature

Merci de bien vouloir retourner ce coupon signé à la cellule informatique.

Règlement intérieur - Charte informatique

Après avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et de la Charte informatique, 
veuillez compléter et imprimer le document ci-dessous :

Je soussigné…………………………………………………………………………….

Avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Maison pour tous de la Haye aux 
Moines et m’engage à le respecter.

Accepter toutes les conditions définies par la Charte informatique.

Fait à Créteil, le …………..2008

                                                                           Signature
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