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UN OUTIL « VIVANT » POUR LES LANGUES VIVANTES … 
« Ma classe virtuelle » est l’outil officiel fourni par le CNED dans le cadre du dispositif « Ma classe à la 

maison » pour favoriser la continuité pédagogique par le biais de sessions de classes virtuelles.  

Cet outil présente notamment l’avantage de donner l’opportunité à l’enseignant de maintenir un  lien 

social avec les élèves dans un cadre institutionnel défini, une stratégie également appréciée afin de 

poursuivre/prolonger/motiver autrement l’apprentissage d’une langue vivante.  

La procédure est simple et rapide. L’enseignant crée son compte (lycee.cned.fr, il est le modérateur de 

la classe virtuelle), les élèves s’y connectent (en tant que participant, soit à une « salle d’attente » ou 

directement à la classe virtuelle) avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone grâce à un lien 

fourni par l’enseignant. Aucune inscription de l’élève n’est donc nécessaire. Ainsi, la plateforme est 

conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 

UNE AUTRE FORME D’ENSEIGNEMENT, SPECIFICITES, APPROCHE DIDACTIQUE  

& PEDAGOGIQUE, QUELQUES CONSEILS … 

Afin de définir un cadre serein dans les apprentissages et d’éviter notamment toute utilisation 

malveillante lors de la mise en œuvre du dispositif, il est possible et conseillé:  

  d’avoir recours à une « salle d’attente » (nouveauté 2020 ).  

Cette fonctionnalité vous permettra de contrôler l’accès des utilisateurs à la classe virtuelle.  

 de réinitialiser le lien donnant accès sa classe virtuelle après chaque session.  

Cela permet également d’éviter tout chevauchement de planning. 

Bien qu’il y ait des similitudes entre un enseignement en présentiel et distanciel et que l’utilisation du 

dispositif obtient de larges suffrages positifs auprès des élèves et enseignants de langues,  

un enseignement à distance ayant recours à l’outil de classe virtuelle est une forme d’enseignement 

différente autant d’un point de vue didactique que pédagogique. Il nécessite :  
 

 une mise en œuvre ainsi qu’une gestion spécifiques.   
 la prise en compte de l’attention ainsi que la concentration des élèves mais également celle du 

professeur,  

 la mise en place de techniques permettant notamment de remplacer les retours visuels que 

l’enseignant a l’habitude d’avoir en présentiel 

 un effort particulier afin de maintenir, à distance, un ‘esprit’ alliant exigence et une certaine 
forme de convivialité, de plaisir.   

 

Ainsi, une planification ainsi qu’une organisation pédagogique rigoureuse (cf. ressource « animer une 

classe virtuelle » en fin de document) sont primordiales.  

Son usage devrait être envisagé dans la charte des usages du numérique de votre établissement de 
manière spécifique et faire l’objet d’une communication claire aux parents.  
Le référent numérique établissement pourra éventuellement conseiller l’enseignant qui débute sur cet 
usage. Enfin, premier conseil: l’enseignant peut effectuer ses premières sessions avec un petit groupe 
d’élèves volontaires. 

http://lycee.cned.fr/
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PROPOSITION D’UN PAS A PAS CONCRET … EN 5 ETAPES …  
 

PRE-REQUIS CONSEILLES POUR LA MISE EN PLACE D’UNE CLASSE VIRTUELLE 

 Etape 1 : l’enseignant veillera en amont à : 

o organiser la session (horaires, procédure de connexion, accès salle d’attente …).  
o mettre à disposition les documents avec les éventuelles consignes de travail pour 

préparer la session et rendre les élèves actifs.  
A noter : 

o la possibilité d’enregistrer la session devra être clairement inscrite dans les modalités 
d’organisation de la classe virtuelle. Le recours à ce type de fonctionnalité, son usage, ses 
objectifs seront clairement communiqués aux utilisateurs,  

o la plateforme autorise l’affichage de fichiers de type .pdf, de diaporamas ou d’images.  
Elle ne dispose pas d’un outil intégré de distribution de supports,  

o un rappel des règles au sein de la classe virtuelle (cf. document « animer une classe 
virtuelle » en fin de document) est nécessaire, à savoir 

o demander la parole avant de s’exprimer (outil Demander la parole    
au bas de la fenêtre centrale) 

o attendre que l’enseignant donne la parole avant de s’exprimer, 
o s’exprimer de façon correcte et respectueuse, 

o … 
 

C’EST PARTI …  

 Etape 2 : je me lance … 
 
 

Une fois connecté, le professeur teste les diverses fonctionnalités de la plateforme et 
choisit d’ouvrir la possibilité aux élèves d’en utiliser certaines (partage audio, vidéo, 
fonctions ‘chat’ et d’écriture) qu’il aura envisagées pour la session.  
Conseil : il n’est pas absolument nécessaire d’avoir les élèves en visio-conférence, 
l’audioconférence peut suffire et peut notamment rassurer les élèves timides. Cela 
facilitera notamment la gestion des questions liées à l’image ou sur le côté invasif de la 
vie privée. De manière plus pratique, cela facilitera la stabilité de la connexion et du 
débit internet.  
Conseil : également, si la fonction « publier des messages dans le chat » est active pour 

les élèves, l’enseignant pourra se connecter également en mode participant, ayant 

ainsi sur une fenêtre différente la visibilité sur les échanges.  

L’enseignant prépare ensuite et ouvre le(s) support(s) qu’il va 

utiliser durant la classe virtuelle. Cela facilitera la navigation entre 

les documents si besoin. 

Conseil : Il est tout aussi, sinon plus, important ensuite d’accueillir les 

élèves lors de leur arrivée en classe …. virtuelle ! Le bon déroulement 

de la session commence dès l’accueil ! Enfin, la présence est obligatoire, faire l’appel. 
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Conseil : d’une manière générale, demander aux élèves d’être réactifs et prévoir des activités 
courtes nécessitant une participation active seront de nature à remplacer de manière habile le 
retour visuel dont l’enseignant dispose en présentiel mais qui n’est plus possible à distance.  

 

LA PAGE D’ACCUEIL DE « MA CLASSE VIRTUELLE » 

 
 

EN DEBUT DE SESSION  

 Etape 3 : je rappele … 
 

 

o les règles (transmises au préalable),  

o le fonctionnement des outils et support à disposition,  

o l’utilisation de la fonction « chat », les élèves peuvent ainsi poser leurs questions sans 

attendre d’avoir la parole et vous pouvez utiliser leurs remarques pour alimenter le 

cours, 

o les objectifs pédagogiques (séquence, tâche visée, compétences langagières 
travaillées, supports, durée envisagé, production attendue …) ainsi que le mode de 
prise de notes pour la trace écrite. 

 

 

Si un élève refuse de respecter les règles, il est possible de 

couper son micro, voire tout simplement de l’exclure de la 

session ! 

Le dispositif « salle d’attente » mis en place en septembre 

2020 pourra notamment accompagner l’enseignant dans la 

gestion de ce type de situation.  
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QUELQUES EXEMPLES EN COURS D’ANGLAIS & LES OUTILS AFIN DE DYNAMISER VOTRE 

SESSION  

 Etape 4 : les pratiques 

Consulter les témoignages de nos enseignants sur le site académique en lycée professionnel à cette 

adresse :  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/continuite/outils/tutoriels  
 

APPORTER UN SOIN PARTICULIER A LA FIN DE LA SESSION ET SE DECONNECTER EN TOUTE 

SECURITE 

 Etape 5 : la fin de la classe virtuelle  

Un soin tout particulier sera apporté à la fin de la session : 

o faire un point avec les élèves, leur participation, leur implication, en n’hésitant 

pas à les solliciter pour qu’ils indiquent ce qu’ils ont pu réussir durant la 

session et apportent également des suggestions afin d’en améliorer son 

fonctionnement,  

o confirmer l’heure et le jour de la session suivante, avec les éventuelles 

consignes de travail à réaliser, 

o désactiver toutes les fonctionnalités de la session et à quitter la session après 

tous les élèves, 

o communiquer l’ensemble des documents (supports et trace écrite) exploités 

durant la session aux élèves.  

---------------------------------------- 
BOITE A OUTILS & TUTORIELS 

 

Animer une classe virtuelle   

http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1 

Mise en place de la continuité pédagogique avec "Ma classe à la maison" et la classe virtuelle du CNED 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10763719/fr/je-suis-enseignant-mise-en-place-de-la-

continuite-pedagogique-avec-ma-classe-a-la-maison-et-la-classe-virtuelle-du-cned?hlText=classe+virtuelle 

Guide du professeur proposé par le CNED 

https://lycee.cned.fr/pluginfile.php/4300/mod_label/intro/Guide%20Professeur-

MaClasse_FR_2020.pdf?time=1584114887976 
 

 

 

 

 

 

Développer l’apprentissage de l’anglais/des langues  

par les usages du numérique dans la voie professionnelle,  

académie d’Aix-Marseille 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/continuite/outils/tutoriels
http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10763719/fr/je-suis-enseignant-mise-en-place-de-la-continuite-pedagogique-avec-ma-classe-a-la-maison-et-la-classe-virtuelle-du-cned?hlText=classe+virtuelle
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10763719/fr/je-suis-enseignant-mise-en-place-de-la-continuite-pedagogique-avec-ma-classe-a-la-maison-et-la-classe-virtuelle-du-cned?hlText=classe+virtuelle
https://lycee.cned.fr/pluginfile.php/4300/mod_label/intro/Guide%20Professeur-MaClasse_FR_2020.pdf?time=1584114887976
https://lycee.cned.fr/pluginfile.php/4300/mod_label/intro/Guide%20Professeur-MaClasse_FR_2020.pdf?time=1584114887976

