
Tutoriel de prise en main de la classe virtuelle 
proposé par le CNED

• Une classe virtuelle est un environnement d'enseignement et 
d'apprentissage dans lequel les participants peuvent interagir, 
communiquer, voir des présentations et en discuter, et utiliser des 
ressources d'apprentissage tout en travaillant en groupe, le tout en 
ligne. 

• Lien vers la classe virtuelle du CNED: https://lycee.cned.fr/login/

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


1- Se créer un compte



2- Une fois votre compte créé, voici l’ensemble des ressources disponibles pour vos élèves et le 
lien vers « la classe virtuelle » : cliquer dessus 



3- Cliquer sur l’icone : 



4- Votre classe est maintenant créée.
Il suffit de copier le lien pour vos élèves et leur mettre disposition sur Pronote ou leur envoyer par mail



5- Pour démarrer  votre classe copier le lien « modérateur » et coller le dans votre moteur de recherche ( 
privilégier Google Chrome).
Voici l’interface que vous allez obtenir.

Micro à activer afin de 
communiquer avec les 

élèves

Caméra à activer 
ou non

Icône indiquant qu’un 
élève souhaite prendre la 

parole

Onglet qui permet 
d’accéder aux 

fonctionnalités



6- Après avoir cliqué sur le bouton          vous accédez à différentes fonctionnalités :

Ici un tchat où les élèves 
peuvent poser leurs 
questions. 

Ici le partage de contenu dans la 
classe virtuelle afin de travailler 
ensemble

Ici la connaissance des élèves qui 
participent à votre classe



a) Fonction de « partager un tableau vide »  :

Tableau blanc  : espace d’écriture entre vous et les élèves

7-PRESENTATION DES DIFFERENTES FONCTIONS « PARTAGE DE CONTENU » AFIN 
D’ANIMER VOTRE CLASSE VIRTUELLE  



b) Fonction de « partager de l’application/écran » :

Possibilité de partage :
- De l’intégralité de votre écran (partagez ce que vous faites à 

l’écran)
- Fenêtre de l’application (partagez un document que vous 

aurez préparé sur votre PC)
- Onglet Chrome (partagez un page internet)



Ici un exemple de partage d’un PPT préparé à l’avance sur le PC. On peut ensuite 
le faire défiler et le commenter avec les élèves.

Pour arrêter le partage



c) Fonction de « partager des fichiers »  :

Document partagé sur l’écran 
pour les élèves

Outil de travail sur le 
document



d) Fonction sondage : possibilité de créer des sondages à réponses instantanées 
pour les élèves



e) Fonction groupe de travail : possibilité de créer des groupes de travail et de communiquer avec chacun 
d’entre eux spécifiquement. 



8- Quitter la session 


