
Aux élèves majeurs et/ou aux représentants légaux des élèves mineurs de la classe 

 

Code de conduite – Projet BYOD  
 
Introduction 

Une expérience pédagogique en lien avec l’utilisation des appareils portables personnels 

(smartphones, tablettes, iPod, etc.) va être menée durant les 3 prochaines semaines dans la 

classe. Ce projet vise à mesurer l’impact des nouvelles technologies sur l’apprentissage des 

élèves. Il s’inscrit dans une perspective de recherche du SEM Genève (Service Ecole Media) 

pour lequel je travaille également. 

Concrètement les élèves vont être amenés à faire usage de leur appareil personnel pour 

réaliser toute une série de tâches créatives en lien avec la lecture d’un livre (création d’une 

bande-annonce, d’interviews, etc.).  NB : Il n’est pas obligatoire d’avoir une connexion internet 

sur l’appareil personnel pour mener à bien le projet. 

 

Les élèves qui participent au projet BYOD (Bring Your Own Device) doivent approuver le présent 

code de conduite. 

 

Règles de base 

A des fins pédagogiques, l’enseignant peut – avec l’accord de la direction – autoriser les 

élèves à utiliser leur propre appareil portable pour un projet limité dans le temps et bien précis : 

• Les appareils des élèves doivent être en mode silencieux durant les heures de classe 

• Les écouteurs peuvent être utilisés uniquement avec la permission de l’enseignant 

• Les appareils ne peuvent pas être utilisés pour tricher aux examens  

• Les appareils ne peuvent pas être utilisés pour envoyer des SMS, des emails, ou 

effectuer des appels 

• Les appareils ne doivent pas être utilisés pour prendre des photos/vidéos d’élèves de la 

classe, de l’école ou d’enseignants à leur insu. Aucune photo/vidéo ne doit être postée 

sur internet sans autorisation de la(des) personne(s) concernée(s). 

• Les appareils personnels servent uniquement qu’à accéder des sites internet dont le 

contenu est en rapport avec le projet étudié en classe. 

 

Violation du code de conduite BYOD  

Les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs sont conscients que les 

appareils personnels seront inspectés par l’école s’il y a une suspicion de comportements 
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inadéquats ou une violation du présent code. Si l’appareil personnel d’un élève est bloqué (mot 

de passe ou code) il lui sera demandé de le dévérouiller.  

A noter qu’il n’est pas possible d’imprimer à partir des appareils personnels des éllèves. 

Les élèves ont la responsabilité de venir en classe avec suffisamment de batterie, il est en 

effet interdit de recharger son appareil personnel en classe. 

 

Perte, vol, dégats 

Chaque élève est responsable de son propre appareil. L’école est nullement responsable en 

cas de perte, vol, ou casse des appareils personnels des élèves. 

 

          M. Bovey 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entourez ce qui convient :   

 

JE M’ENGAGE A RESPECTER ce code de conduite et ainsi à utiliser mon appareil portabe de 

manière responsable et appropriée / MON ENFANT S’ENGAGE A RESPECTER ce code de 

conduite 

 

Je NE DESIRE PAS UTILISER MON appareil personnel en classe / JE NE POSSEDE PAS 

d’appareil personnel 

 

Je NE DESIRE PAS PAS QUE MON ENFANT utilise son appareil personnel en classe / IL OU 

ELLE NE POSSEDE PAS d’appareil personnel 

 

Elève majeur       Représentatnt légal (élève mineur) 

 

Signature :       Signature :   

 

Date :        Date :  

 


