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Institut de Recherche pour le Développement
Charte utilisateur pour l’usage de ressources

informatiques, de services Internet et de services Intranet

Ce texte est avant tout un code de bonne conduite. Il a pour objet de préciser la responsabilité des utilisateurs en
instaurant les règles d'un usage correct des ressources informatiques, des services Internet et des services
Intranet, dans le respect de règles minimales de courtoisie et de respect d’autrui et en accord avec la législation.

Il s’agit d’un texte au contenu général, qui peut être complété par des chartes locales ou par des dispositions
intégrées aux règlements intérieurs propres aux représentations, après avis des CTPL ou conseils de centre. 

1. Définitions

On désignera de façon générale sous le terme
« ressources informatiques », les moyens
informatiques locaux (tels que postes de travail,
serveurs, réseau local et périphériques associés à
l’un de ces éléments) ainsi que ceux auxquels il est
possible d’accéder à distance, directement ou en
cascade à partir du réseau administré par l’IRD.

On désignera par « services Internet » la mise à
disposition, par des serveurs locaux ou distants de
moyens d’échanges ou d’informations diverses :
Web, messagerie, forums …

On désignera par « services Intranet » la mise à
disposition de ressources informatiques réservées à

tout ou partie du personnel de l’IRD ou habilité
comme tel (certaines pages Web, licences
logicielles, accès à certaines bases de données,
programmes informatiques…).  

On désignera sous le terme « utilisateur », les
personnes ayant accès ou utilisant les ressources
informatiques, services Internet ou services
Intranet.

On désignera sous le terme « sites géographiques »,
les sites disposant de ressources informatiques
gérées – directement ou indirectement - par le
service chargé des systèmes d’information de l'IRD. 

2. Accès aux ressources informatiques et services Internet

L’utilisation de ressources informatiques et l’usage
des services Internet ainsi que du réseau pour y
accéder doivent être restreints, dans le respect des
limites et conditions de la législation en vigueur, au
cadre de l'activité professionnelle.
Une tolérance est admise, pour un usage modéré à
des fins personnelles.

Par activité professionnelle, il convient d'entendre :
les activités de recherches, d’enseignements, de
développements techniques, de transferts de
technologies, de diffusion d’informations scienti-
fiques, techniques et culturelles, d’expérimentations
de nouveaux services présentant un caractère
d’innovation technique, mais également toute
activité administrative et de gestion découlant ou
accompagnant les activités

L’utilisation des ressources informatiques partagées
du site géographique et la connexion d’un
équipement sur le réseau sont en outre soumises à
autorisation du directeur général ou du représentant.
Ces autorisations sont strictement personnelles et ne

peuvent en aucun cas être cédées, même temporai-
rement, à un tiers. En cas de manquement aux
dispositions de cette charte, ces autorisations
peuvent être suspendues à tout moment par le
directeur général ou le représentant. Toute
autorisation prend fin lors de la cessation de
l’activité professionnelle qui l’a justifiée.
Le service chargé des systèmes d’information du
site géographique pourra en outre prévoir des
restrictions d’accès spécifiques à son organisation :
(Carte à puce d’accès ou d’authentification, filtrage
d’accès sécurisé, badges…) ou restreindre les
conditions d’installation d’un nouvel équipement
sur le réseau.
Ces restrictions d'accès locales devront être
mentionnées, après avis du CTPL ou du conseil de
centre :
- dans la charte locale si elles ne s'appliquent qu'aux
seules ressources informatiques,
- ou le cas échéant dans le Règlement Intérieur de la
représentation. 
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3. Règles de sécurité et de bon usage des ressources informatiques et des
services intranet 

Tout utilisateur est responsable de l’usage des
ressources informatiques et des services intranet
auxquels il a accès. 

Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la
sécurité et à l'intégrité des ressources informatiques. 

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

En particulier :

– il doit appliquer les recommandations de sécurité
de l’IRD en général, et du site géographique auquel
l’ordinateur utilisé est connecté en particulier ;
– il doit assurer la protection de ses informations ; il
est responsable des droits qu’il donne aux autres
utilisateurs ; il lui appartient de protéger ses
données en utilisant les différents moyens de
sauvegarde individuels ou mis à sa disposition ;
– il doit signaler toute tentative de violation de son
compte et, de façon générale, toute anomalie qu’il
peut constater ;
– il doit suivre les règles en vigueur au sein du site
géographique pour toute installation de logiciel :
par défaut aucune installation n’est autorisée ;
– il s’engage à ne pas mettre à la disposition
d’utilisateurs non autorisés un accès aux systèmes
ou aux réseaux, à travers des moyens dont il a
l’usage ;
– il ne doit pas utiliser ou essayer d’utiliser des
comptes autres que le sien ou de masquer sa
véritable identité ;
– il ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou
détruire des données autres que celles qui lui
appartiennent en propre sans l’accord explicite du
propriétaire ;

– il ne doit pas apporter volontairement ou par sa
négligence des perturbations au bon fonction-
nement des systèmes informatiques et des réseaux,
que ce soit par des manipulations anormales du
matériel, ou par l’introduction de logiciels parasites
connus sous le nom générique de virus, chevaux de
Troie, bombes logiques ; 
– il ne doit pas tenter d’écouter, intercepter ou
modifier les communications circulant sur le
réseau ; 
– il doit, en quittant son poste de travail, se
déconnecter ou verrouiller les ressources informa-
tiques de manière à ne laisser aucun service
accessible ;
– il choisit des mots de passe sûrs, gardés secrets et
ne les communique en aucun cas à des tiers, sauf
exception suivante : 
En cas de nécessité de service, l’agent peut
communiquer son mot de passe à un tiers, à la
condition que ce tiers ait également signé la
présente charte. L’agent s’engage à modifier son
mot de passe dès que sa divulgation au tiers n’est
plus nécessaire. L’IRD décline toute responsabilité
quant aux abus que pourraient commettre le tiers du
fait de cette divulgation.
Les services intranet sont réservés aux personnels
de l’IRD au sens de l’article 18 de la délibération
du 13 avril 2000 portant règlement intérieur de
l’IRD ainsi qu'aux personnes ou catégories profes-
sionnelles autorisées par le directeur général.
L’utilisateur de ces services s’engage : 
– à garder confidentielles les informations qu’il
obtient par ces services ; 
– à ne pas diffuser les licences, programmes et
fichiers dont il bénéficie par ces services ; 
– à ne pas divulguer les codes d’accès à ces
services. 

                                 

4. Règles de sécurité et de bon usage des services Internet (web, messagerie,
forum…)

L’utilisateur doit faire usage des services Internet
dans le cadre de son activité professionnelle, dans
le respect de la législation en vigueur et en accord
avec les règles édictées par les responsables des
services auxquels il a recours. 
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 et il ne doit pas intercepter de
communications entre tiers ;
– 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 ;
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– il ne doit pas déposer des documents sur un
serveur sauf si celui-ci le permet et qu’il y est
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 courrier, forums de discussions…
– il n’émettra pas d’opinions personnelles étran-
gères à son activité professionnelle susceptibles de
porter préjudice à l’IRD ;
– il doit s’imposer le respect des lois et notamment
celles relatives aux publications à caractère illicite,
injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire ;
– il ne doit pas diffuser de « spams » (courriers non
sollicités envoyés de façon massive). 
88
L’IRD ne pourra être tenu pour responsable des
détériorations d’informations ou des infractions
commises par un utilisateur qui ne se sera pas
conformé à ces règles.

Les activités de publication (diffusion par
messagerie, pages web...) doivent suivre les règles
habituelles de la fonction publique et en particulier :
– la nécessité d’obtenir un visa hiérarchique avant
mise à disposition publique d’informations de
l’IRD, 
– la défense de notre propriété (pas de publication
avant prise de brevet, pas de mise en ligne de
données sans préciser les conditions de leur
utilisation, citation du photographe et du copyright
IRD pour toute utilisation d’une image issue du
fond IRD…), 
– le respect des engagements pris avec des
partenaires, 
– le respect de la législation sur la propriété
intellectuelle,
– le respect de l’ensemble des dispositions de cette
charte.

5. Données à caractère personnel

Si, dans l’accomplissement de son travail,
l’utilisateur est amené à traiter des fichiers de
données à caractère personnel, il doit s’assurer au

préalable auprès de la CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés) du respect des
obligations de la législation en vigueur.

6. Respect de la législation concernant les logiciels

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 effec-

tuées que par la personne habilitée à cette fin par le
directeur général de l’IRD. 

D’autre part, l’utilisateur ne doit pas contourner les
restrictions d’utilisation d’un logiciel.

7. Mise à disposition d’un service de messagerie

L’IRD met une adresse électronique nominative à
la disposition de tout utilisateur  titulaire d’un
compte informatique. Cette adresse électronique est
inscrite d’office dans la liste de diffusion
administrative du site géographique. Dans la
mesure où l’utilisateur répond aux critères définis
par l’IRD, il est également abonné à la liste
d’information du personnel de l’IRD (ird-tous). 
L’utilisateur est tenu de consulter régulièrement le
courrier envoyé à l’adresse mise à sa disposition par
l’IRD, ou de fournir au service chargé des systèmes
d’information de l'IRD une adresse de réexpédition
de manière à se tenir informé des avis administratifs
et de l’évolution de son compte informatique. 

L’utilisateur peut, s’il le souhaite, s’abonner
librement à la liste d’expression syndicale « agents-
tous ». Le service chargé des systèmes d’infor-
mation de l’IRD est tenu de lui fournir les
indications  lui permettant de s’abonner. 

L’utilisateur peut également demander son
inscription à l’annuaire électronique de l’IRD. Le

service chargé des systèmes d’information de l’IRD
est tenu de lui fournir les indications  lui permettant
de s’inscrire.

Du fait du caractère mondial de l’Internet, et de la
liberté de communication que ce média autorise,
l’adresse électronique de l’utilisateur peut être
captée par des systèmes de publipostage. L’IRD
n’est pas responsable de la pollution que pourrait
engendrer ce publipostage dans la boîte aux lettres
électronique de l’utilisateur. L’IRD met les moyens
techniques légitimes en œuvre pour identifier
automatiquement ces courriers par un signe clair,
lisible dès le sujet du courrier. L’IRD ne peut
automatiser la destruction de ces courriers électro-
niques, décision qui incombe à l’utilisateur. 

Un usage raisonnable de la messagerie dans le
cadre des nécessités de la vie courante et familiale
est toléré, à condition que cet usage n’affecte pas le
trafic normal des messages professionnels. Il est
généralement considéré que le courrier émis ou
reçu depuis les postes de travail du site
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géographique revêt un caractère professionnel, sauf
indication manifeste dans le sujet du message ou
dans le libellé du dossier dans lequel il pourrait
avoir été archivé par son destinataire, ce qui lui
conférerait le caractère et la nature d’une
correspondance privée, protégée par le secret des
correspondances. L’utilisateur s’engage à ne classer
aucun document ou courrier professionnel dans un
dossier explicitement désigné comme relevant de sa
correspondance privée.

L’IRD utilise les  systèmes d’examen automatique
de courriers électroniques suivants : logiciels
antivirus et détecteurs de publipostage. 
Tout système d’examen non automatique des
courriers se fait dans le respect des conditions de
l’article 8.

8. Analyse et contrôle de l’utilisation des ressources informatiques, services
internet et services intranet

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. Ces analyses et
contrôles sont effectués par le service en charge des
systèmes d’informations de l’IRD dont les membres
sont soumis au secret professionnel. 

En particulier :
– les flux sont mesurés en divers points du réseau
(entrée, distribution de bâtiment, distribution de
poste) et permettent de contrôler l’adéquation entre
la disponibilité en bande passante et sa consom-
mation ;
– les tentatives d’effraction informatique sont jour-
nalisées et analysées ;
 – le fonctionnement de la messagerie est journalisé
de manière à s’assurer de la bonne expédition des
courriers émis par nos systèmes, et d’identifier les
problèmes de réception ou d’expédition ; 
– les pages web les plus consultées sont répertoriées
automatiquement dans un cache dont le fonction-
nement peut être vérifié par le service en charge des
systèmes d’informations de l’IRD. 

Les données correspondant à ces différentes
mesures sont conservées au maximum six mois  et
sont analysées a posteriori.
En règle générale, les indicateurs de consommation
(de bande passante, d’espace disque, de ressources)
sont consultés quotidiennement. Les traces de
fonctionnement (de la messagerie, du cache web,
etc. ) ne sont analysées qu’en cas de dysfonc-
tionnements. 

Dans certains cas, des analyses peuvent être
effectuées en temps réel pour résoudre des dysfonc-
tionnements. 

– le fournisseur d’accès internet dont le site
géographique utilise les services peut être conduit à
effectuer des mesures globales de consommation de
bande passante, ou des analyses ponctuelles de flux
pour résoudre des dysfonctionnement de son
réseau. 
L’administrateur système et réseau doit veiller à
assurer le fonctionnement normal et la sécurité des
réseaux et systèmes placés sous sa responsabilité. Il
est conduit par ses fonctions même à avoir accès à
l’ensemble des informations relatives aux
utilisateurs (messagerie, connexions aux différents
services intranet, fichiers de journalisation) y
compris celles qui sont enregistrées sur le poste de
travail de l’utilisateur. Aucune exploitation de ces
informations à des fins autres que celles liées au
bon fonctionnement et à la sécurité des ressources
informatiques, services internet et services intranet
ne saurait être opérée, d’initiative ou sur ordre
hiérarchique. 
L’administrateur système et réseau est tenu au
secret professionnel et ne doit pas divulguer les
informations dont il aurait pris connaissance dans le
cadre de ses fonctions, lorsqu’elles sont couvertes
par le secret des correspondances ou relèvent de la
vie privée des utilisateurs et ne mettent en cause ni
le bon fonctionnement des ressources
informatiques, services internet et services intranet,
ni leur sécurité, ni l’intérêt de l’IRD. Il ne saurait
être contraint de le faire sauf disposition législative
particulière en ce sens.
 

9. Rappel des principales lois françaises à respecter sous peine de poursuites
civiles ou pénales

– la législation relative aux crimes et délits
contre les personnes 

– la législation relative aux crimes et délits
contre les biens;
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– la loi du 29 juillet 1881, modifiée,
concernant les infractions de presse (articles
23, 24, 24 bis et 30 à 33) ;

– la loi du 6/1/78 dite « informatique et liberté » ;
– la législation relative à la fraude informatique

(article 323-1 à 323-7 du Code pénal) ;

– la législation relative à la propriété
intellectuelle ;

– la loi du 04/08/1994 relative à l’emploi de la
langue française ;

– la législation applicable en matière de
cryptologie.

10. Application

La présente charte, annexée à la décision n°    du
Directeur Général de l’IRD, s’applique à
l’ensemble des agents de l'IRD tous statuts
confondus, et plus généralement à l'ensemble des
personnes, permanentes ou temporaires, utilisant les
moyens informatiques de l’IRD et de ses
implantations ainsi que ceux auxquels il est
possible d’accéder à distance directement ou en
cascade à partir du réseau administré par le site
géographique. 

Elle est signée par chacun des agents.
Elle est en outre signée par toute personne
accueillie à l’IRD et ayant accès aux dits moyens.
Les utilisateurs ne respectant pas les règles et
obligations définies dans cette charte peuvent se
voir retirer les autorisations d’utilisation, sans
préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales
éventuelles.

11. Informations complémentaires sur l’usage des ressources informatiques et
des services intranet

Lors de la signature de la présente charte, et par la
suite, le service chargé des systèmes d’information
de l’IRD se tient à la disposition de l’utilisateur
pour toute question relative à sa compréhension.
Par ailleurs, les modalités techniques particulières
d’usage des ressources informatiques et services
intranet sont décrites sur le site intranet du service
chargé des systèmes d’information de l'IRD. 

L’utilisateur y trouvera en particulier des
informations propres à lui faciliter l’utilisation de
ces services, comme : 
– les services d’assistance mis à sa disposition ; 
– les procédures à suivre lors de son recrutement,
d’une mutation ou de son départ à la retraite ; 
– les informations légales concernant la conser-
vation des données.

Je soussigné,

Nom : Prénom :
Qualité :
Service : 

utilisateur des moyens informatique et réseaux de l’IRD déclare avoir pris
connaissance de la présente charte et m’engage à la respecter.

Lu et approuvé
 A le

signature
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