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Animer une classe virtuelle 

Respecter les étapes de mise en œuvre d’une classe virtuelle 
La classe virtuelle réunit à distance des apprenants et un animateur en même temps et sur une durée définie, de 
façon synchrone. La classe virtuelle est une modalité pédagogique, avec des objectifs pédagogiques, des activités 
pédagogiques et des évaluations. 

Les objectifs doivent être clairs et formalisés dans le story-board de la classe virtuelle. Il reprendra : 

▪ Votre contenu et vos objectifs 
▪ Les modalités de transmission 
▪ Les modalités d’évaluation 
▪ L’attention 
▪ La récurrence 
▪ Le fonctionnement général (vérifications techniques…) 
▪ Un plan B en cas de problème 

Lister les usages et utiliser les outils de la classe virtuelle 
Les outils de la classe virtuelle permettent de vérifier et maintenir l’attention. Cela se passe via les retours visuels, le 
chat, un sondage, un partage d’écran, un tableau blanc ou des sous-salles de travail. 

Pour que la classe virtuelle soit un succès, il faut définir sa durée, anticiper le nombre de participants, bien connaître 
leurs profils et faire le point sur les outils disponibles. Il sera ainsi possible de construire un scénario pédagogique 
cohérent et choisir les techniques d’animation adaptées. Sans oublier bien sûr de valider que tous les participants 
pourront rejoindre la classe virtuelle sans encombre ! 

Associer différents types d’activités d’apprentissage/enseignement à des usages 
pédagogiques de la classe virtuelle 
Afin de varier le plus possible les situations d’apprentissage (et de garder l’attention et la motivation des 
participants), plusieurs types d’activités sont possibles lors de l’animation d’une classe virtuelle : tour de 
table/échanges, exposé, questions/réponses orales, podium/classer/ordonner, glisser-déposer, associer, texte 
lacunaire, vrai/faux, QCU, QCM, tableau, tableau blanc, exercice complexe, remédiation/feedbacks, travail en sous-
groupe, simulation, démonstration… 

Le choix de ces activités (et des outils qui les supportent) fait partie du scénario pédagogique déterminé au 
préalable : transmettre/mobiliser des savoirs, questionner les apprenants, leur fournir des feedbacks, les faire 
s’exercer, les faire s’exprimer, débattre, collaborer à distance, etc. 

Mettre en œuvre différentes techniques d’animation au sein d’une classe virtuelle 
Différentes techniques d’animation sont mobilisées au cours d’une classe virtuelle selon l’(les) objectif(s) 
poursuivi(s) : 

Lors du démarrage 

▪ Amener les participants à se présenter (si possible, au préalable, associer photos et mini CV aux noms des 
participants) 

▪ Préciser le timing et les types d’activités (pédagogiques) utilisées lors de la présentation du programme (la 
guidance est essentielle dans une classe virtuelle) 

▪ Insister sur les règles de vie. Plus encore qu’en présentiel, il y a des risques d’apprenants zappeurs en classe 
virtuelle. Demander aux participants de s’isoler, de fermer les autres applications et même d’éloigner leurs 
smartphones de leur champ de vision ! 
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Lors de l’activité 

▪ Capter l’attention via la voix et via la qualité des visuels que vous allez proposer (en utilisant le 
pointeur/surligneur, des vidéos, des images, etc.). 

▪ Inciter la participation via des interactions, des exercices, des sondages… et cela dès le début de votre 
intervention afin d’habituer vos participants à interagir. 

▪ Faire des pauses structurantes régulièrement en utilisant l’outil sondage ou mieux encore en invitant les 
apprenants à résumer ce qu’ils ont compris ou en leur demandant de poser des questions soit via le chat, 
soit en prenant la main. 

▪ Être attentif à tous les signes à votre disposition. Par exemple, en regardant ce qui se passe dans les chats, 
en vérifiant que le statut des participants n’est pas « endormi » ou encore en vérifiant la participation aux 
sondages 
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