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Charte Internet et informatique de l’Efiw 
art. 1 : « J'utilise un ordinateur ou une tablette de l’Efiw après avoir obtenu l’autorisation d’un 
professeur.  Je n’utilise pas mon matériel numérique personnel (ordinateur, smartphone, montre 
connectée, tablette…) sans l’autorisation d’un professeur. » 

art. 2 : «  J’utilise un ordinateur ou une tablette de l’Efiw en présence d'un professeur, pendant le 
temps de la classe ou de l’étude, et uniquement pour réaliser un travail scolaire. »

art. 3 : « J’utilise un ordinateur ou une tablette de l’Efiw dans une salle de classe (ou à l’extérieur de la 
classe sur demande d’un professeur, par exemple si j’ai un enregistrement sonore à réaliser). »

art.4 : « Quand un professeur met à ma disposition du matériel numérique, je ne modifie aucune 
configuration de l’appareil (fond d’écran, langue, clavier, code d’accès ou mot de passe sur une 
application ou un site Internet). »

Conséquence des art. 1 à 4 : « Je ne peux par exemple pas utiliser un ordinateur seul, durant une 
pause ou une heure d’étude, dans la bibliothèque ou au foyer. » 

art. 5 : « Je suis responsable de ce que j’écris et de ce que je dis. J’utilise un langage poli sans 
grossièretés, injures ou mots méchants, et avec le souci de me faire comprendre. J’ai conscience que 
ce que j’écris par l’intermédiaire d’Internet (messagerie, forum de discussion, chat…) pourra être lu par 
d’autres durant plusieurs années. » 

art. 6 : « Je ne donne pas d’informations sur moi ou ma famille (n° de téléphone, adresse...) sur mes 
goûts, quand j’utilise une messagerie, un forum de discussion ou un chat, ou un formulaire de page 
web. »

art. 7 : « J’alerte un professeur / un adulte si je vois des pages qui me dérangent et/ou qui ne sont pas 
adaptées à mon âge.»

art. 8 : « Je sais que toutes les fois où je vais sur internet, toutes les informations de ma navigation 
sont conservées et consultables. » 

art. 9 : « Je respecte la loi sur la propriété des œuvres. Je copie et j’utilise des textes, des images, des 
sons après avoir toujours demandé la permission à l’auteur et/ou en citant ma source. »

Remarque au sujet des art. 5 à 9: «Ces articles visent essentiellement à protéger les internautes, et 
particulièrement les mineurs. Ils constituent une ligne de conduite à respecter à l’Efiw comme ailleurs.»

art. 10 : « En cas de non respect de cette charte, mes parents en seront informés ; je m’expose de 
plus à des sanctions telles que de me voir offrir un accès limité aux ressources numériques, voire 
même une interdiction de les utiliser. »
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