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Charte d’utilisation de l’outil numérique à destination des élèves  
 

1. Utilisation Générale de la plateforme Teams  

• Teams est un outil pédagogique qui se veut professionnel. L’élève doit donc rester poli 
et utiliser un langage courant.  Le langage de type SMS, l’utilisation de GIF ou 
d’arrière-plan trop fantaisistes (liste d’exemples non exhaustive) y sont proscrits ; 

• L’élève doit privilégier les moments en présentiel pour poser ses questions. S’il n’en a 
pas l’occasion, le professeur est disponible sur Teams à ses heures de cours 
habituelles ;  

• En distanciel, le travail sera organisé de façon à ce que l’élève puisse travailler selon 
son horaire de cours habituel ; 

• L’élève est invité à consulter Teams tous les jours, et de préférence plusieurs fois par 
jour ; 

• Cette organisation est établie dans un souci d’équilibre afin que l’élève puisse 
respecter des règles d’hygiène de vie adéquates.  

 

2. Travaux et canal d’envoi : 

• L’élève doit respecter le format de fichier demandé dans les consignes du devoir. Un 
format incorrect entraine l’irrecevabilité du travail ;   

• Lorsque l’élève doit envoyer un travail via e-mail, il devra le nommer selon la : 
nomenclature suivante : NOM-CLASSE-MATIERE-TITRE DU TRAVAIL.  

3. Le déroulement de la visioconférence : 

• Une visioconférence est considérée comme un cours : toute absence doit être justifiée 
; 

• Lorsqu’une visioconférence commence, l’élève branche sa caméra. Si l’élève a un 
souci technique, il en informe le professeur et fera en sorte d’y remédier ;  

• L’élève adopte une posture de travail devant sa caméra, comme s’il était en classe : 
tenue correcte, environnement de travail et matériel scolaire à disposition, téléphone 
hors de portée, etc. ; 
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• L’élève ne sabote pas une visioconférence et n’invite pas de personnes extérieures à 
la réunion.  

5. RGPD (règlement général de protection des données)  

• L’élève n’enregistre pas de vidéoconférence sans l’accord du professeur ; 

• L’élève respecte l’image et la vie privée de tous les utilisateurs de la plateforme 
Teams.   

 

 


