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1 Qu’est-ce une classe virtuelle ?

1 Qu’est-ce une classe virtuelle ?
Classe virtuelle : « Modalité technico-pédagogique de formation à distance qui permet à des
personnes d’établir des échanges synchrones pouvant utiliser l’image, le son et le texte »
(Ferone, Lavenka, 2015)
 Métaphore spatiale
 Mise en contact en temps réel des participants
 Des moyens de communication par différents médias

Intérêts et limites d’après les recherches
Intérêts

(Jézégou, 2010 ; Férone, Lavenka, 2015)

• « Créer de la présence à distance »
-

Réduire l’isolement
Engager les participants par des interactions directes
Échanges plus authentiques que d’autres moyens de
communication
Davantage d’efficacité qu’en présentiel (Martin,
2005)

• Pourrait être utile pour les élèves les moins
autorégulés
• Renforcement de l’identité de groupe

Intérêts et limites d’après les recherches
Intérêts

Limites

(Jézégou, 2010 ; Férone, Lavenka, 2015)

(Bruillard, 2010 ; Wallet, 2012)

• « Créer de la présence à distance »
-

• Contraintes horaires
Réduire l’isolement
• Pas de prise de distance pour approfondir les
Engager les participants par des interactions directes
apprentissages
Échanges plus authentiques que d’autres moyens de • Surcroît de travail de préparation du formé et du
communication
formateur
Davantage d’efficacité qu’en présentiel (Martin,
• Contraintes techniques
2005)

• Pourrait être utile pour les élèves les moins
autorégulés
• Renforcement de l’identité de groupe

-

Limitation des interactions
Tendance à favoriser un enseignement transmissif
Gestion des perturbations techniques

• Illusion de proximité

Intérêts et limites d’après les recherches
Intérêts

Limites

(Jézégou, 2010 ; Férone, Lavenka, 2015)

(Bruillard, 2010 ; Wallet, 2012)

• « Créer de la présence à distance »
-

• Contraintes horaires
Réduire l’isolement
• Pas de prise de distance pour approfondir les
Engager les participants par des interactions directes
apprentissages
Échanges plus authentiques que d’autres moyens de • Surcroît de travail de préparation du formé et du
communication
formateur
Davantage d’efficacité qu’en présentiel (Martin,
• Contraintes techniques
2005)

• Pourrait être utile pour les élèves les moins
autorégulés
• Renforcement de l’identité de groupe

-

Limitation des interactions
Tendance à favoriser un enseignement transmissif
Gestion des perturbations techniques

• Illusion de proximité

La « dimension synchrone n’est efficace que si elle est pensée au cœur d’un système organisé d’éléments en
interaction dynamique » (Wallet, 2012)
 Prévoir la place de la classe virtuelle dans l’ensemble du dispositif à distance, avec les éléments asynchrones

Intérêts et limites d’après les recherches
Point de vigilance
L’écran support des interactions dans trois domaines fonctionnels différents (Linard, 2012) :
•
Les contenus et la tâche proprement dite
•
La navigation pratique dans le micro-monde proposé par le système technique
•
Le pilotage de son propre apprentissage par rapport aux deux autres domaines
 Importance de la charge cognitive
Pour les élèves
•
•
•
•

Limiter le nombre d’outils mobilisés, les introduire progressivement pour en faciliter l’appropriation
Rendre très lisible la tâche et l’activité attendues,
S’assurer qu’il n’a pas à naviguer entre trop de supports
Adapter la durée de la classe virtuelle à l’âge des élèves (1h/1h30 pour collégiens et lycéens, moins pour des
écoliers)
• Eviter la multiplication des classes virtuelles pendant une même demi-journée

Pour le professeur

• S’approprier préalablement l’interface seul avec deux connexions (modérateur et participant) sur deux
supports ou avec fenêtre en navigation privée dans son navigateur, si possible avec d’autres personnes
• Prévoir un temps de pause entre les différentes classes virtuelles

Les fonctionnalités d’une classe virtuelle

Les fonctionnalités d’une classe virtuelle

2 La place de la classe virtuelle
dans le dispositif à distance

Tenir compte des conditions de travail des élèves

Tenir compte des conditions de travail des élèves

Tenir compte des conditions de travail des élèves

Tenir compte des conditions de travail des élèves

Le dispositif à distance

Le cadre de travail des classes virtuelles

Le cadre de travail des classes virtuelles

Le cadre de travail des classes virtuelles

Le cadre de travail des classes virtuelles

Le cadre de travail des classes virtuelles

3 Les trois temps de la classe virtuelle

Les trois temps de la classe virtuelle

En amont

Pendant la classe virtuelle

En aval

Des supports pour s’organiser

Les diapositives des grandes étapes

4 Quelques situations d’apprentissage

Entraîner à la mobilisation de connaissances

Situation
Réactiver des connaissances
par quiz QCM

Tâches/activités
Tous les élèves répondent à des QCM temps synchrone
+ vue d’ensemble de la maîtrise ou non de connaissances
antérieures ; permet de savoir ce qu’il faut approfondir ou pas,
s’il faut ralentir
+ possibilité d’identifier les élèves pour lesquels la maîtrise est
fragile
- le sondage de la classe virtuelle n’admet des réponses
multiples (une seule réponse possible)
Enchaînements possibles :
Afficher le résultat du sondage et donner la bonne
réponse, donner des explications quand de nombreuses
réponses erronées
Demander à un élève de chaque réponse d’ouvrir son
micro et de justifier sa réponse
+ Repérer les élèves faisant des réponses erronées pour leur
proposer une activité de remédiation synchrone (à un autre
moment ou pendant un travail de groupes) ou asynchrone

Outils
Sondage Questions à choix multiples ou
dichotomiques (réponses Oui/Non)
 Affichage du numéro de la réponse à côté du
nom de l’élève, donc résultats global et
individuels
Diapo(s) contenant la/les question(s) et les
propositions – pour gagner du temps
(anticipation de l’écriture des questions dans
l’outil sondage)
Attention
Mise en forme de la diapo pour que les
réponses apparaissent dans la partie de
l’écran pour ne pas être caché par l’outil
Sondage
Lecture de la question et des propositions
pour les élèves avec téléphone portable
qui ne voient que le sondage

Entraîner à la mobilisation de connaissances

Situation
Réactiver des connaissances
et des savoirs par tableaux
individuels

Tâches/activités
Tous les élèves complètent le tableau blanc ou poussé par le
professeur avec les consignes
Ex. calcul mental
Ex. compléter une carte, délimiter les plans d’un paysage,
compléter une carte à partir d’une légende, etc.
+ Le professeur peut

Lire les consignes et les expliciter par la classe virtuelle

Voir ce que chaque élève fait dans whiteboard.fi

Pousser d’autres consignes

Copier en image le tableau d’un élève
- des limites

Un autre « écran » à gérer ce qui limite les échanges
avec les élèves sans micro

pas possible de pousser des consignes différentes selon
les élèves sauf à créer deux salles ce qui complique le
suivi

pas possible de partager à tous ou d’insérer facilement le
tableau d’un élève pour le discuter, amender avec les
autres élèves

pas possible de faire un feedback oral à un seul élève ou
d’annoter son tableau

Outils
Diffusion d’un lien dans le Chat
Utilisation du site https://whiteboard.fi
dans un autre onglet
Anticiper la classe virtuelle en préparant les
informations dans Whiteboard.fr
Ouverture micro élèves pour les échanges
Attention garder le lien ouvert dans le même
navigateur pour ne pas perdre l’accès
professeur

Entraîner à la mobilisation de connaissances
Faire expliciter une connaissance
Faire élaborer un discours descriptif de sa connaissance
Situation

Tâches/activités

Outils

Donner du sens à des
informations en les associant

Un, deux ou trois élève(s) en mode présentateur annotent la
diapo et expliquent leurs choix

Diapo avec les informations
Outils dessin et/ou forme et/ou texte

Identifier un concept par ses
caractéristiques
Identifier un ou
plusieurs intrus parmi
plusieurs informations
Nommer une colonne
comprenant plusieurs
informations

+ dynamique / construction devant les autres élèves qui peuvent
interagir pour compléter/corriger/justifier les choix
- ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de la
compréhension ou de la mémorisation, ni une implication de
tous

- limitation du nombre de présentateurs pour
éviter les erreurs de manipulation (ex. avancée
ou recul dans le diaporama qui ferait perdre les
annotations)

Enchaînement possible :
Construire la trace écrite/leçon
Remobilisation des connaissances identifiées pour compléter un
texte à trous

Le professeur le lit une première fois avec les vides, à la
2e lecture, les élèves indiquent par le chat les mots ou
expressions manquantes

Outil Texte par le professeur
Chat
Tout public : les élèves signalent quand ils
ont fini d’écrire
Echanges privés : message aux élèves
présentant des troubles DYS pour les
dispenser de l’écriture en temps réel (soit
après soit impression pour coller dans le
cahier s’ils ont une imprimante)

Inversement, vérifier la
compréhension d’un concept
par une illustration de ses
caractéristiques

Entraîner à la mobilisation de connaissances
Faire expliciter une connaissance
Faire élaborer un discours descriptif de sa connaissance
Situation
Réactiver des connaissances
par un quiz construit par les
élèves

Tâches/activités
Etape 1 – les élèves en groupes préparent trois questions et
leurs réponses (10’)
Etape 2 – Chaque groupe pose ses questions aux élèves des
autres équipes (10 à 15’)
+ les élèves identifient les informations importantes dans la
leçon
+ les réponses sont complétées, discutées si nécessaire

Identifier un concept par ses
caractéristiques, un
personnage/un lieu/une
situation/etc. par ses
particularités

Au lieu des questions/réponses, demander aux élèves de
construire des suites d’émoticônes pour représenter un concept,
une idée soit au choix soit en ayant préparé en amont de
l’arrivée des élèves une diapo dans chaque salle indiquant
quel(s) concept(s)
+ à l’étape 1, les élèves s’approprient les caractéristiques ou les
particularités d’un concept, d’un lieu, etc. ; à l’étape 2, ils doivent
identifier des concepts à partir de ses caractéristiques, etc.

Outils
Groupes de travail, affectation aléatoire
(avec éventuelle modification à la marge pour
rééquilibrer les groupes ie. éviter les groupes
homogènes)
Retour en salle principale
Outil Prise de parole comme buzzer
Ouverture micro ou écriture dans le Chat
pour poser la question, donner la réponse,
approuver ou compléter la réponse

Durant l’étape 1, les élèves utilisent le Chat du
groupe où ils se trouvent, ils copient la suite
d’émoticônes pour la coller au moment voulu
dans l’étape 2

S’approprier/revoir une procédure
Situation
(Faire) procéduraliser

(Faire) prendre conscience de
l’action, nommer les étapes

Tâches/activités

Outils

Etape 1 – En classe entière, démonstration de la méthode
étape par étape, énonciation des opérations mentales à partir
d’un objet

Outil dessin si nécessaire
Présentation par la voix

Etape 2 – Chaque groupe avec un objet différent applique la
méthode, les élèves s’entraînent à en présenter le résultat à
tous
+ les élèves s’entraident, reconstituent ensemble la suite
d’opérations mentales

Groupes de travail – dépôt préalable du/des
documents nécessaires
- les élèves ne peuvent pas conserver leurs
annotations, ils devront les reproduire en salle
principale

Etape 3 – Présentation par chaque groupe de leur objet en
suivant la méthode

Outil dessin
Captures d’écran des annotations réalisées par
les élèves
- participation réduite des élèves sans micro
pour la présentation, plus active pour le
questionnement des autres groupes

+ les élèves des autres groupes questionnent

Etape 4 – Elaboration collective d’une fiche méthode avec
points de vigilance soulevés lors de la mise en œuvre
Etape 5 – Asynchrone – Nouvel exercice d’application de la
méthode, avec possibilité de s’appuyer sur la fiche méthode
présente dans le diaporama de la classe virtuelle

Captures d’écran de la fiche élaborée

S’approprier/revoir une procédure
Comprendre les critères d’évaluation
Situation
Identifier les étapes de la
procédure à partir de la
production finale
Proposer une rétroaction

Tâches/activités

Outils

Etape 1 – Asynchrone – production des élèves mettant en
œuvre la procédure
- Uniquement des productions texte ou image fixe, plus difficile
pour une production sonore ou audiovisuelle + problème bande
passante
Etape 2 – Présentation en classe entière d’une des productions
en situation médiane, avec des éléments qui peuvent être
amendés (anonyme, l’élève peut se manifester s’il le souhaite),
indication des consignes de travail

Diapositive avec la production

Etape 3 – Les élèves en groupe proposent une appréciation
(aspects positifs + pistes d’amélioration) à la production
présentée
Le document d’appui rappelle les étapes de la méthode

Groupes de travail – dépôt préalable du/des
documents nécessaires
- les élèves ne peuvent pas conserver leurs
annotations, ils devront les reproduire en salle
principale ; suggestion de la préparer en
commentaire texte dans le chat et de le
copier/coller

Etape 4 – Mise en commun des travaux en groupe
- les commentaires peuvent avoir un côté répétitif 
alternative : chaque groupe travaille sur une étape particulière
de la procédure pour que les commentaires se complètent
Etape 5 – Interroger les élèves sur leur propre production par
rapport à la production qu’ils viennent d’analyser
- Synchrone – verbaliser les améliorations possibles de leur
production
- Asynchrone – reprise de leur production en appliquant

Partage son / Chat
Devoir Moodle – professeur avertit modification
du devoir par mail

Elaborer une connaissance
Confronter des points de vue
Situation
Faire extraire
Confronter les points de vue

Tâches/activités
Etape 1 – Hors classe virtuelle – Travail par groupe d’analyse
de documents pour répondre à une question (chaque groupe a
un dossier différent, une question propre mais sur une situation
commune)
- difficulté de travailler à plusieurs en asynchrone  proposition
d’un créneau commun de travail commun à distance

Outils
Un pad par groupe

La classe virtuelle = conférence de rédaction
Etape 2 – Groupe pour échanger rapidement sur la
compréhension commune du dossier, finaliser la réponse à la
question

Groupes de travail

Etape 3 – En classe entière,
- présentation du travail de chaque groupe,
- les élèves des autres groupes identifient ce qui est commun
ou différent
- recherche des raisons des différences

Voix / Chat / Outil dessin
Diapositive tableau de synthèse (ou autre
représentation)
Capture d’écran des annotations

D’autres situations
Utilisation de l’outil dans d’autres contextes :
- Accompagnement spécifique d’élèves signalant des difficultés / pour une remédiation sur des points spécifiques
- Proposition d’une plage horaire
- pour les travaux en groupes pour ceux qui préfèrent le faire en synchrone
- Pour les élèves qui souhaitent s’entraider pour les productions individuelles

Quelques pistes pour aller plus loin
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Pour aller plus loin – S’approprier l’outil
Pour créer une classe virtuelle depuis l’instance du Cned
Ecole – Collège – Lycée
Des tutoriels pour la prise en main technique de la classe virtuelle
- Voir sur les plateformes dédiées du CNED
- Le parcours m@gistère Ma classe à la maison
- Des tutoriels vidéos de la DANE Normandie
- De nombreux tutoriels réalisés par des professeurs.
Ex. Nicolas Gaube, Un prof heureux : Youtube - Twitter

Pour aller plus loin – S’approprier l’outil (suite)
Sécuriser sa classe virtuelle
- Académies de Nancy-Metz, Versailles et Lyon : un dispositif académique de
salle d’attente
- Avec Moodle – tutoriel de la DANE de Strasbourg
- Gérer les perturbateurs d’une classe virtuelle – tutoriel de la DANE de
Versailles

Pour aller plus loin – Des exemples d’usages
Des idées pour des situations d’enseignement ou d’apprentissage
- Le kit d’animation de classe virtuelle du CAVILAM – Alliance française
- Co-animer une classe virtuelle avec ses élèves (lycée) par @dijpro (outil
associé : Kahoot)
- Des résolutions d’équation en se déplaçant de salle en salle (maths-3e) par
@BegueAline
- Un parcours à la découverte de la construction européenne (HG-3e) par
@AuroreCoiret
- Planifier la classe virtuelle (espagnol) par @valencastillomu

Merci de votre attention !

Contact :
Gaëlle Charcosset
Gaelle.charcosset@ac-dijon.fr
Twitter : @gcharcosset
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