
Version du 13/03/2020 

 
  

Guide de 
démarrage  
Classe Virtuelle (du CNED) 

Linda Fekkar 
LYCEE PERGAUD 



  

LINDA FEKKAR 1 

 

 

 

Table des matières 
 

 

Introduction : Généralités sur la Classe Virtuelle ............................................................................... 2 

1. Comment créer un compte sur Classe virtuelle ? ....................................................................... 2 

2. Comment accéder à mon espace ? ............................................................................................. 4 

3. Comment donner un cours en visioconférence avec « la Classe Virtuelle » ? ............................ 5 

3.1  Information importante sur l’accès à ma « classe virtuelle à la maison » : .............................. 5 

3.2  Comment récupérer le lien enseignant et le lien élève. .......................................................... 5 

3.3 Comment mettre en route la visioconférence ? ....................................................................... 6 

3.4 Quels sont les paramètres à activer ? ....................................................................................... 7 

3.5 Illustration du déroulement d’une séance de cours à distance en articulant plusieurs outils. . 7 

4. Projeter un diaporama, un document… sur les écrans des élèves pour illustrer son propos ..... 8 

 

 

  



  

LINDA FEKKAR 2 

 

Introduction : Généralités sur la Classe Virtuelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comment créer un compte sur Classe virtuelle ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepter les conditions 

d’utilisation 

 

En se rendant à l’adresse 

https://lycee.cned.fr/login/index.php 

Créer un compte en cliquant 

sur le bouton « créer un 

compte » 

Pourquoi utiliser la Classe Virtuelle CNED : intérêts  

• Disposer de contenus prêts à l’emploi 

• Réaliser une Visioconférence : pour « faire la 
classe » depuis la maison :  

o Communiquer instantanément avec 
ses élèves comme en classe, 

o Distribuer un document, 

o Projeter un écran,  

o Utiliser un tableau blanc,  

o Lancer une activité avec un temps 
imparti…… 

Ce que ne permet pas la Classe 

Virtuelle  

- Stocker des documents 

(Recourir à Eclat ou Pronote) 

- Enregistrer les séances vidéo 

pour un visionnage en différé 

(techniquement possible mais il 

est demandé aux enseignants 

de ne pas utiliser cette 

fonctionnalité).  

- Attention, à la fin de la vision, 

rien n’est sauvegardé.  

Matériel nécessaire  

 Soit un ordinateur + écouteurs ou enceinte + micro + connexion internet 

Soit smartphone + connexion internet.  

https://lycee.cned.fr/login/index.php
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Compléter les champs  

- Pour le nom d’utilisateur  

- Pour le mot de passe ne pas 

hésiter à utiliser celui de 

Pronote.  

  

Attention au « profil utilisateur »  

Veiller à sélectionner Enseignant Chef d’Etablissement  

Utiliser votre adresse académique 

(indispensable) 

Cliquer sur le bouton « créer mon 

compte » 

Bravo : votre compte est créé ! 

Il ne reste plus qu’à valider votre 

compte.  

Consulter votre boite 

académique, vous avez reçu un 

message  

Cliquer le lien ou 

« copier-coller » ce 

lien dans la barre de 

votre navigateur. 
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2.  Comment accéder à mon espace ?  

  

  

-  

- .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire la classe à distance : « ma 

classe à la maison ».  

Ensemble des 

contenus prêts à 

l’emploi. 

Rappelez-vous, cette première page correspond à votre 

Tableau de bord sur Classe virtuelle  

Se rendre sur « classe 

virtuelle du CNED ».  

Entrer vos identifiants et 

mots de passe.  

Pour quoi faire ? 

Accéder à du contenu prêt à l’emploi (leçons, 

exercice…),  

Réaliser une visioconférence avec vos élèves avec 

l’outil « ma classe à la maison » : l’intérêt est de 

pouvoir communiquer instantanément avec un 

visuel et un audio 
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3.  Comment donner un cours en visioconférence avec « la Classe 

Virtuelle » ?  

 

3.1  Information importante sur l’accès à ma « classe virtuelle à la maison » :  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.2  Comment récupérer le lien enseignant et le lien 

élève.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A l’aide de ces deux liens vous allez pouvoir réaliser votre première visioconférence.  

Depuis votre tableau de bord, 

cliquez sur le bouton « Classes 

Virtuelles »  

Vous arrivez sur une page en bas de laquelle se 

trouvent les deux liens.  

  

Le lien modérateur : à copier-

coller dans votre navigateur  
Le lien à envoyer 

aux élèves :  

Vous disposez d’une seule classe virtuelle pour 

toutes vos classes réelles.  

Deux « portes » pour accéder à votre classe :  

- Une entrée réservée à l’enseignant 

c’est-à-dire vous (il s’agit du lien dit 

« modérateur » voir infra),  

- Une « porte » pour les élèves, il s’agit 

d’un autre lien à communiquer aux 

élèves notamment via Pronote ou Eclat 

(unique valable un mois).  

 

Exemple  

J’ai trois classes réelles : 1stmg2, Tstmg2 et 

Tstmg4.  

Une seule « classe à la maison » (virtuelle), 

pour y entrer j’utilise le lien modérateur.  

Mes trois groupes classes (1stmg2, Tstmg2 

et Tstmg4) ne disposent que d’une seule clé 

pour entrer dans ma classe virtuelle : le lien 

des élèves. (Ils n’ont donc pas besoin de 

créer un compte !) 
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3.3 Comment mettre en route la visioconférence ?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important :  

Une visioconférence ne s’improvise pas. Elle se prévoit à l’avance. Vous devez impérativement 

donner rendez-vous à vos élèves (jour et horaire précis).   

Astuce : servez-vous du cahier de texte ou de la fonction agenda (via Pronote ou Eclat) pour 

programmer vos séances et diffuser le lien d’accès élève.  

Etape 1 : copier le 

lien « Modérateur » 

dans votre 

navigateur ».  

Coller le lien ici  

 

Bienvenue dans votre Classe Virtuelle   

 

Etape 2 : Accéder 

aux paramètres, 

cliquer sur le 

bouton violet << 

Etape 3 : Régler les paramètres de 

votre session. 

Chat 

 

Partager des ressources 

Paramètres 
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3.4 Quels sont les paramètres à activer ?  

 

• Activer la fonction chat pour permettre aux élèves de poser des questions sans risquer 

de perturber le fonctionnement du cours. 

• Désactiver les micros (de préférence sauf en langues vivantes) 

• Activer le partage du tableau blanc.  

• Activer le partager les documents (notamment lorsqu’il s’agit des évaluations…) 

Pour en savoir plus sur les paramètres et fonctionnalités, se référer au guide d’utilisation officiel.  

 

3.5 Illustration du déroulement d’une séance de cours à distance en articulant plusieurs 

outils.  
- Distribution d’une leçon + exercices à réaliser via Pronote ou Eclat (J – 2 avant le RDV pour la 

Classe Virtuelle.  

- Utilisation du chat pour répondre aux questions des élèves, réponses orales. 

- Utilisation du partage de document « corrigé des exercice » pour correction des exercices, les 

élèves posent leurs questions à l’aide du chat, j’y réponds à l’oral. 

- Utilisation du partage d’écran pour réaliser un test de compréhension sur Kahoot.  

- Utilisation du tableau blanc pour compenser l’absence de tableau à la maison.  

- Utilisation de l’espace classe Eclat pour stocker la correction.  

- Je donne des exercices à faire via le partage de document de la Classe Virtuelle, ce qui me 

permet de répondre en direct aux questions des élèves. Le travail a été donné via Eclat afin de 

faciliter la restitution du travail par les élèves qui ne disposent pas d’outil bureautique à la 

maison (utilisation de bureautique en ligne par les élèves pour rédiger leur travail).   

- Les élèves se préparant une épreuve orale pour le bac, je leur demande de réaliser un travail 

qu’ils doivent me rendre en utilisant l’enregistrement audio dans le travail à faire de Eclat, 

c’est très pratique pour corriger (une seule manipulation à faire).   

- Je donne un travail écrit que je souhaite corriger sans avoir à répéter l’envoi copie par copie à 

chaque élève, je demande aux élèves de réaliser le travail sur Moodle.  

- Fin de la séance. 

 

 

 

 

Pour être opérationnel le jour J, il est préférable de faire un test en communiquant votre lien élève à 

un collègue ou un proche de confiance. Ce jeu de rôle vous permettra d’appréhender l’outil. Il sera 

alors plus aisé de concevoir vos scénarios pédagogiques par visioconférence.   
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4. Projeter un diaporama, un document… sur 

les écrans des élèves pour illustrer son 

propos 

(remplacer l’utilisation du vidéoprojecteur d ’une classe 

réelle)  

 

Partager votre écran avec vos élèves (pour illustrer vos explications, corrections d’exercices...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Partager » votre écran : 

projection de votre écran, les 

élèves voient ainsi le contenu de 

votre écran. 

« Partager » une application : 

projection d’un diaporama, 

word, excel …. 

Choisir ce que vous souhaitez projeter sur 

l’écran des élèves…. 

Onglet de votre navigateur 

internet pour partager la 

page internet 

Sélectionner votre 

choix en cliquant 

dessus puis cliquer 

sur partager 


