
Séminaire national Internet Responsable 

Lycée Jean Zay, Paris – 13 mars 2012 

Atelier 1 : Chartes et règlements intérieurs 
 Animateurs : Sylvain Poncet,  

principal de collège à Aulnay sous Bois, 
Dorothée Danielewski, direction générale 

 de l’enseignement scolaire, mission infrastructure et service 
Rapporteur : Marie-Christine Milot 

Descriptif  

L’élaboration de la charte d’usage d’internet et des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), voire d’utilisation du réseau pédagogique, est bien souvent un acte technique, 
consistant à définir un cadre règlementaire et des règles d’utilisation. 

Comment mobiliser les équipes et les administrateurs de l'établissement afin que ce document soit un 
appui pédagogique pour les équipes enseignantes, leur permettant notamment de développer des 
usages citoyens ? 

Quel lien avec le volet TIC du projet d’établissement ? 

Ne peut-on pas envisager de distinguer la charte d’un guide utilisateur ? 

Introduction de l’atelier  

• La circulaire Darcos 2004 est toujours en vigueur ; une réflexion est entreprise mais il restera 
l’obligation faite aux établissements de disposer d’une charte connue et signée par les élèves 
et/ou leurs parents. 

• Deux courriers aux recteurs en 2007 et 2008 rappellent cette obligation et les objectifs. 

• Il existe une enquête annuelle ETIC où la question d’une « charte annexée au règlement 
intérieur » est posée : oui pour 100 % des lycées et collèges et 80 % des écoles. 

http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques-sur-les- 
 enseignements-la-formation-et-la-recherche.html#Donn%C3%A9es_publiques

La réalité est peut être moins positive ; une charte reste un document un peu administratif alors que 
cela devrait être un outil d’animation. 

Problématique 1 : La charte  

La charte est un document règlementaire nécessairement un peu long qui doit être portée à la 
connaissance des élèves et des parents. 

Contenu et débats  

• La charte doit être liée aux pratiques dans l’établissement : « pas de paragraphe sur la 
messagerie si l’établissement n’a pas déployé ce service ». 

• Elle n’est pas obligatoirement signée (avis de la DAJ Rouen). 

• La charte concerne également tous les personnels (problèmes parfois avec des agents). 
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• Le règlement intérieur (RI) a perdu son rôle pédagogique ; il est peut être possible de lui en 
redonner en y intégrant du numérique, notamment pour ce qui concerne le comportement dans 
la cour d’école qui est un problème voisin (cyber harcèlement). 

• Le terme « charte » ne serait-il pas à remplacer par « conditions d’utilisation des services » ? 

• Une charte n’est pas un contrat que l’on signe ou pas car l’élève n’a pas la liberté du choix de 
l’outil pédagogique (par exemple : messagerie de l’ENT) - avis DAJ. 

Exemples de pratiques 

• Charte dans le RI : les élèves et les parents l’auront vue mais place limitée (carnet de 
correspondance) ; Charte annexée : charte non lue. 

• Proposition : charte accessible sur le site de l’établissement et questionnaire avec adresse 
aux parents : l’avez-vous consultée ? si non, voulez vous un document papier ?  

• Utilisation du Comité éducation à la santé et à la sécurité présent dans tous les 
établissements pour des actions a posteriori mais pourrait être utilisé en amont. 

Leviers  

• Outil de création rapide de charte réalisé par l’académie de Rouen. Olivier Gauthier présente 
une application qui permet de créer des chartes à partir de la définition des usages dans 
l’établissement. 

• Le temps libéré peut être utilisé pour réfléchir à qu’en fait-on ? 

• Présentation au CA avec la liste des services, ce qui oblige les parents à accepter les 
services. 

Obstacles et difficultés  

Comment intéresser les acteurs de la communauté éducative à un tel document ? 

Questions en suspens 

Faut-il plusieurs documents et si oui comment les lier ? 

Problématique 2 : Comment en faire un objet pédagogique ?  

Contenu et débats  

• La charte doit reprendre les grands éléments réglementaires mais aussi répondre aux 
attentes des élèves qui doivent être positivées 

• Il faut y associer les administrateurs. La charte doit évoluer avec l’évolution technologique qui 
est peut être un rapide. 

Exemples de pratiques pédagogiques 

• Présentation thématique par niveau au collège : en 6ème  la problématique de l’identification, 
en 4ème  jusqu’en 3ème  en liaison avec le B2i. 

• S’inspirer sur le travail réalisé sur la charte des civilités associée au RI et utiliser une journée 
consacrée au RI : une charte des civilités en 20 grands éléments a été transmise aux élèves et 
permet aux professeurs principaux de travailler avec leurs élèves. 

• Les équipes de sécurité et le Clemi font des interventions soit à titre préventif soit quand il y a 
des problèmes y compris dans le premier degré. 
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• Utilisation des heures de vie de classe ou d’instruction civique pour explorer la charte ; très 
souvent cela retombe sur le professeur de technologie. 

• Il existe des journées d’intégration autour du règlement intérieur ; mais la charte des TIC est 
abordée par le documentaliste lors de la présentation de l’utilisation des services à la 
documentation. 

• Les professeurs principaux y reviennent et au moment de la validation B2i. 

• Utilisation du jeu sérieux sur Éduscol en 3ème. 

Leviers 

• Déploiement de l’ENT ; conseil des TICE. 

• Prévoir plusieurs temps de présentation/ réflexion. 

Questions en suspens  

• Comment contextualiser les éléments de la charte avec les usages réels ?  

Problématique 3 : Situation des établissements au-delà des chiffres ETIC et 
mobilisation des équipes. 

Contenu et débats  
Observation dans l’académie de Rouen 

• Charte inexistante : un guide d’usage affiché en salles des professeurs et cité dans le RI. 

• Charte d’usage mais pas adaptée aux usages de l’établissement. 

• Charte incomplète : pour rentrer dans le règlement intérieur dans le carnet de 
correspondance, il fallait limiter à 10 lignes : comment imprimer la charte complète ? 

• Charte contraire aux lois (conservation des données des élèves). 

• Corrélation entre l’existence d’une vie citoyenne dans l’établissement et l’utilisation de la 
charte est d’autant plus importante que les élèves sont impliqués dans sa rédaction notamment 
dans l’expérimentation ENT où les équipes sont volontaires : vrai travail sur l’appropriation des 
textes (Orléans-Tours). 

Leviers   

Le déploiement des ENT  

Obstacles et difficultés  

Faible mobilisation des équipes sur ce sujet : manque de culture numérique notamment des 
personnels d’encadrement (chefs d’établissement et corps d’inspection). Malgré les efforts de 
l’académie, cette prise de conscience était un obstacle. 

Problématique 4 : Créer, diffuser, impliquer 

Contenu et débats  

• Les responsables de la sécurité des systèmes d’information sont-ils impliqués ? 

• Comment rendre simple quelque chose de complexe ? L’académie gère les choses au cas 
par cas sur saisie des chefs d’établissements. 
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• Les responsables du contrôle de qualité n’ont pas connaissance de problèmes liés à des 
chartes pas adaptés.  

• Atteinte aux utilisateurs ou au système d’information de l’établissement. 

• Les parents sont parfois au courant sans que les responsables de l’établissement le soient. 

• Les établissements ont une obligation de moyens (filtrage avec le système des listes blanche 
et noire de Toulouse) mais pas de résultat ; l’adulte en charge des élèves peut être mis en 
cause par des parents pour un enfant qui aurait été victime d’un document non adapté : filtrage 
non fonctionnel pendant plus ou moins longtemps. 

Exemples de pratiques pédagogiques  
Aix Marseille 

• Diffusion d’une charte compréhensible par les élèves et de consignes de mise en œuvre. 

• Il existe un dispositif d’alerte numérique pour tous les établissements avec numéro de 
téléphone tel pour tous adultes et élèves ;  

• Des enseignants se font pirater leur compte FB par leurs élèves, des listes de notes sont 
piratées et vendues. 

Rouen 

• Création de l’application d’élaboration de chartes.  

 Site à consulter :  

 http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/tice/chartes-d-usage-des-tic-37211.kjsp 

• La mission TICE : développement et des contenus et exemples de chartes. 

• DSI : conformité avec les services déployés dans l’académie et les autres chartes RENATER. 

• DAJ : validation des textes. 

• Proviseur vie scolaire et chefs d’établissements impliqués dans la formation des chefs 
d’établissements. 

• Objectifs : générer très rapidement une charte adaptée aux usages ; qui respecte la 
législation ; facilement modifiable par les usagers (nouveau service). La faire vivre donc pouvoir 
modifier les connus générés (législation) et suivre les évolutions  des usages. 

• Accès pour les chefs d’établissements et personnes ressources. 

•  3 étapes : 

1. Choisir les services déployés dans une liste de 21 services numériques avec pour certains l’option 
« accessible depuis internet ou pas » et « identification ou pas ». 

Chaque service proposé dans l'interface est potentiellement accessible depuis l'internet et avec une 
identification. Il faut donc préciser à chaque fois si c'est le cas en sélectionnant à l'aide d'un bouton 
"radio" oui ou non. Par défaut les réponses proposées sont systématiquement. 

2. Adapter la charte à ses besoins. 

3. La charte est produite. 
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