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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). 

 

EXEMPLE D’USAGE EN CLASSE D’ANGLAIS – FICHE ACTIVITE 
 

SE PRESENTER PROFESSIONNELLEMENT A PARTIR D’UN CV 

Contexte pédagogique  

et thème traité 

Contribution de la langue à la professionnalisation des élèves par le biais 

du support CV 

Production attendue Se présenter professionnellement à partir d’un cv 

Durée envisagée 
La fatigue étant souvent plus importante en distanciel,  

les séquences d’apprentissage sont plus courtes (30-35 min’) 

Niveau 1ère bac pro Vente-Accueil 

Compétence(s) langagière(s) Production orale en continu 

Activités 
A partir de mots clés, les élèves prennent la parole pour s’exprimer sur 

certaines parties du CV 

Outils « Ma classe virtuelle » 

mobilisés 
Partage d’écran, demander la parole, participer à un sondage 

 

FOCUS SUR DEUX FONCTIONNALITES DE « MA CLASSE VIRTUELLE » FAVORISANT 

L’IMPLICATION ET LA PARTICIPATION DES ELEVES 

1. Le partage d’écran comme outil facilitateur de production 

2. La fonction ‘sondage ‘ comme outil dynamique d’animation de session. 

http://lycee.cned.fr/


 

OUTIL « MA CLASSE VIRTUELLE »  

DISPOSITIF « MA CLASSE A LA MAISON » DU CNED 

USAGES EN CLASSE D’ANGLAIS  

DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE – TEMOIGNAGES 

 

 

 

2 
Production présentée à partir d’une proposition de Vincent Bourgoise et Henri Cabrol - PLP Anglais-Lettres,  

en collaboration avec l’INLP, interlocuteur numérique des lycées professionnels – Langues-Lettres, académie d’Aix-Marseille 

   

1. LE PARTAGE D’ECRAN COMME OUTIL FACILITATEUR DE PRODUCTION 

Intérêt du partage d’écran  
 

Sur le plan pédagogique, chaque partage d’écran constitue un déclencheur de parole possible ou donne 

l’opportunité à l’enseignant de rythmer et générer la prise de parole en utilisant l’affichage de son 

propre ordinateur, d’un onglet à un autre. Chaque fenêtre partagée est ainsi le support d’une activité 

préparée en amont ou à développer.  

Dans l’exemple proposé (« Se présenter professionnellement à partir d’un cv »), cette fonctionnalité 

permet d’afficher et de se concentrer sur chaque mot clé du CV en affichant les outils et ressources 

utiles pour accompagner la prise de parole de l’élève.  

Le partage, plus ou moins conséquent, d’images, mots clés et amorces de phrases favorise un 

entraînement plus guidé pour des élèves en difficulté par exemple (élèves identifiés au préalable par 

l’enseignant) et plus autonome pour d’autres élèves davantage à l’aise. Cela permet également un 

rebrassage des outils de communication (structures, lexique …) utiles à la production attendue ; 

rebrassage qui bénéficiera à l’ensemble du groupe. 

Techniquement, c’est très simple. Pour partager votre écran, vous avez plusieurs choix :  

- partager la totalité de votre écran ou seulement certains éléments,  

- une fenêtre (si vous utilisez un logiciel de présentation par exemple) ou un onglet si vous 

souhaitez partager une ressource spécifique, à partir d’un navigateur internet par exemple. 

 

 
 



 

OUTIL « MA CLASSE VIRTUELLE »  

DISPOSITIF « MA CLASSE A LA MAISON » DU CNED 

USAGES EN CLASSE D’ANGLAIS  

DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE – TEMOIGNAGES 

 

 

 

3 
Production présentée à partir d’une proposition de Vincent Bourgoise et Henri Cabrol - PLP Anglais-Lettres,  

en collaboration avec l’INLP, interlocuteur numérique des lycées professionnels – Langues-Lettres, académie d’Aix-Marseille 

   

Point de vigilance technique: il demande davantage de bande passante que le partage d’un fichier .pdf 

par exemple et nécessite donc une connexion internet stable.  

Une fois l’écran partagé, les élèves demandent la parole (ou sont sollicités par l’enseignant) afin de 

s’exprimer sur un support préparé donc en amont ou à partir d’un nouveau support.  

L’enseignant distribue la parole à partir de la fonctionnalité permettant de demander la parole.  

Il peut interagir avec les élèves et, en même temps, prendre des notes pour une future trace écrite 

(dans un logiciel de type ‘traitement de textes par exemple), relevant les éléments constitutifs de la 

production attendu. Il peut également préparer des enrichissements possibles.  

Un point, un bilan, en complément avec le partage de cette trace écrite, est effectué en fin de séance. 
 

 

 

 

 Le groupe peut ainsi identifier de manière claire les points positifs mais aussi 

les axes d’amélioration pour la prochaine classe virtuelle. Cette identification 

pourra s’appuyer sur le document de synthèse que le professeur aura pris le 

soin de leur transmettre. 
 

Quelques minutes sont données aux élèves pour qu’ils puissent copier les 

éléments essentiels de ce qui est à l’écran sur leur cahier (ou faire une capture 

écran depuis leur appareil numérique).  
 

Comme en présentiel, il est à noter qu’il est important de proposer une phase 

de réflexion silencieuse, de travail individuel avant la prise de parole. Pensez 

alors à couper les micros des élèves (ils peuvent alors entendre le professeur 

sans pouvoir intervenir) pour favoriser la concentration. 

 
 

2. LA FONCTION ‘SONDAGE ‘ COMME OUTIL DYNAMIQUE D’ANIMATION DE SESSION. 
 

Afin de rythmer la séance, il est aussi intéressant 

d’utiliser la fonction « sondage » qui permet de 

poser une question au groupe.  

De la même manière que la fonction « Tchat » , c’est 

une autre façon d’interagir, cette fois-ci à l’écrit.   

La formulation de la question est importante en 

fonction de votre objectif, plutôt fermée ou plus 

ouvertes : questions dichotomiques et questions à 

choix multiple. 

 

Cette dynamique de contrôle vous permettra, avec la correction, de favoriser la mémorisation et/ou,  

en fonction des réponses apportées, de repérer certaines difficultés afin d’éventuellement y remédier.  


