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CLASSE VIRTUELLE CNED : GERER DES INTRUSIONS DANS LA CLASSE  

Si vous avez eu des intrus lors d’un cours en ligne : 

ETAPE 1 : 

Réinitialisez votre classe virtuelle, sur le site https://lycee.cned.fr  où vous avez créé vos classes virtuelles. 

C’est une nouveauté apparue ce lundi 23 mars : vous aurez de nouveaux liens. 

Il est important de mettre ce lien dans un lieu non public (ENE Atrium) et de demander à vos élèves de ne 

pas le divulguer hors de la classe. 

 

ETAPE 2 : fonctionnement conseillé pendant la classe virtuelle :  

Lorsqu’il y a un intrus, dans le menu des utilisateurs 

 

repérez le nom (visible dans le chat ou avec un niveau dans le 

micro qui bouge devant son nom 

 et sortez le de la session : 

 

 

 

S’il essaye de se reconnecter avec le même lien, lors des deux premiers essais, il ne peut pas se connecter à 

nouveau (nouveauté !) : il est marqué qu’il a été exclu de la session et qu’il doit contacter le modérateur (le 

prof). On espère alors qu’il capitulera avant le 3e essai… 

Ensuite : 2 solutions : 

La première, très restrictive : 

1) Vous coupez dans les paramètres de la session, pour tous les 

participants, l’accès au micro et au chat (sauf peut-être au tout 

début du cours, pour régler tous les problèmes de connexion) 

 

 

 

https://lycee.cned.fr/login/index.php
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2) Vous dites aux élèves de lever le doigt s’ils veulent parler (ils cliquent sur  ), et que lorsque 

vous leur donnez la parole, ils doivent activer leur micro, et parler, puis le désactiver lorsqu’ils ont 

fini de parler. 

 

3) Lorsqu’un élève demande la parole, vous êtes informés par une notification 

et l’icône rose dans la liste des personnes présentes : 

 

4) Si vous voulez lui donner la parole, vous le mettez alors comme présentateur, avec le menu qui 

apparait en cliquant sur les trois points à droite du nom.  

 

Si tous les élèves sont sérieux, une fois que vous les avez identifiés et reconnus, vous pouvez les mettre au 

fur et à mesure comme présentateurs, et les laisser présentateurs.  

Sinon, vous donnez la parole ( = basculez en présentateur) à chaque fois, puis vous rebasculez l’élève en 

participant avec le même menu. 

 

En tant que présentateurs ils ont alors accès au chat, au partage de contenu, mais ne peuvent pas modifier 

les paramètres de session, ni basculer un autre élève du rôle de participant au rôle de présentateur. 
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La deuxième solution, plus simple avec une classe qui marche bien.   

Même étape que l’étape 1 de l’autre méthode : Vous coupez dans les paramètres de la session, pour tous les 

participants, l’accès au micro et au chat (sauf peut-être au tout début du cours, pour régler tous les 

problèmes de connexion) 

1) Dans le menu « partage de contenu » , vous choisissez 

« groupes de travail ».  

 

 

 

 

 

2) Vous glissez les élèves et vous-même dans le groupe 1, puis cliquez sur Commencer.  

 

Surtout ne pas cocher « autoriser les personnes présentes à changer de groupe, sinon l’intrus pourra 

vous suivre dans le groupe 1 

 

 

 

 

 

résultat  final :      

 

L’intrus reste dans la salle principale, mais dans cette salle, les paramètres sont « pas de micro, pas de chat ». 

Il n’a accès à rien. Tous ceux qui sont dans le groupe1 (qui est donc comme une autre salle) sont isolés.    

Dans un groupe de travail, tous les membres ont accès au micro, tchat et partage d’écran. 

 

La fin de cette session de groupes de travail se fait en cliquant sur le rond noir et blanc ci-dessous. 

 
Remarques : pour aller dans une salle ou un groupe, on clique sur la « porte » avec la flèche verte, à droite.  

 

S’il y a des déconnexions en cours de route, chacun est réintégré dans son groupe à son retour. 

On attend qu’ils implémentent le fait que ce soit le prof qui active le micro de l’élève… 


