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Charte de bon usage des ressources informatiques 
 

Préambule 

 
Les outils informatiques mis par SUPÉLEC à la disposition de ses élèves, de son personnel, de 

visiteurs temporaires, etc. (personnes désignées par la suite par le mot “utilisateurs”) n'échappent 
pas aux règles normales de bon usage (précautions d'emploi, utilisation exclusive dans le cadre 
défini par SUPÉLEC, respect des droits de propriété de l'École, respect des autres utilisateurs, …). 

La spécificité de l'outil informatique nécessite toutefois de rappeler un certain nombre de 
règles, aussi bien pour éviter de se rendre coupable soi-même que pour se protéger et protéger les 
autres. 

Ce texte est destiné à informer, sensibiliser et responsabiliser les utilisateurs. 
 

Principaux délits et sanctions 
 
On rappelle que la loi française (en particulier n°88-19 du 5 janvier 1988) définit les délits et 

les sanctions pénales en matière informatique. Les notions importantes en sont les protections de la 
confidentialité et du droit de propriété, et la répression des malveillances. 

Sont en particulier prohibés : 
• l'utilisation ou l'accès à d'autres ressources que celles mises à la disposition de l’utilisateur 

(ex. : intrusions  sur une machine par l'intermédiaire d'un réseau), 
• l'accès non autorisé (et donc a fortiori la modification ou la destruction) de documents (ex. : 

fichiers, disquette, …) appartenant, soit à d'autres utilisateurs, soit au système, qu'ils soient protégés 
ou non, 

• le piratage de logiciels, c’est à dire l’utilisation de logiciels d’une manière non autorisée 
par l’éditeur dans le cadre d’une licence d’utilisation. 

• la connexion sans précaution d’un ordinateur extérieur ou non configuré sur le réseau de 
l’Ecole. 

• l'introduction volontaire ou la réalisation d'éléments faussant le comportement normal d'un 
système (ex. : virus, …), assimilées à un sabotage. 

 
Les délits précédents ou leur simple tentative peuvent entraîner l'application de sanctions 

susceptibles d’aller, sur le plan disciplinaire, jusqu’à l’exclusion de l’établissement pour un élève 
ou le licenciement pour un salarié et, sur le plan pénal, jusqu’à deux ans d’emprisonnement et cent 
cinquante trois mille euros d’amende. 
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On notera que rentrent dans le cadre des délits ci-dessus un certain nombre d’agissements qui 
peuvent paraître véniels (modification volontaire de la configuration d’un micro-ordinateur, 
destruction de logiciels déjà installés, …). 

Précautions et bonne conduite 

Des négligences personnelles peuvent mettre en péril tout le travail d'une collectivité : la 
responsabilité de chacun est seule garante de la tranquillité de tous. Il est nécessaire à la fois de se 
protéger des agressions potentielles, d'en protéger les ressources communes et aussi de se 
conformer à une attitude de solidarité envers les autres utilisateurs. 

Par exemple, on devra obligatoirement : 
• utiliser des mots de passe efficaces de huit caractères minimum (mélange sans signification 

de minuscules (a-z) , majuscules (A-Z) et chiffres (0-9)), tenus rigoureusement confidentiels et 
personnels, changés régulièrement, 

• toujours se déconnecter en fin d'utilisation ou, selon les cas, remettre en service les 
éventuelles sécurités, 

• minimiser l'utilisation personnelle des ressources communes (ex. : espace disque, 
jetons, …), 

• s'interdire d'introduire sur les ressources informatiques communes des éléments (disquettes, 
fichiers binaires, …) que l’on peut suspecter d'être porteurs de virus ou d'autres sources 
d'agressions.  
 
 

Engagement personnel 
 

Je  soussigné(e),                                                                      , déclare avoir pris connaissance de 
la Charte de bon usage des ressources informatiques de SUPÉLEC. 

Fait à    , le 

        Signature 

 


