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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

 Qu’est-ce qu’une classe virtuelle ?
 Les différents types d’outils
 Les différentes catégories de classe virtuelle
 Mettre en place une classe virtuelle
 Se professionnaliser et monter en compétence
 La scénarisation en classe virtuelle
 Un exemple de scénarisation
 Questions / Réponses



QU’EST-CE QU’UNE CLASSE VIRTUELLE ? QUELQUES DÉFINITIONS ISSUES DU WEB

« La classe virtuelle permet de réunir en temps réel sur Internet ou un autre réseau informatique,  des 
participants et un formateur qui peuvent notamment, discuter, se voir, visionner des documents, des 
vidéos, réaliser des quizz, partager leur écran. Ainsi, la classe virtuelle recrée à distance les conditions 
d’une formation en salle traditionnelle… »

« La classe virtuelle est une 
simulation, sur Internet, d'une 
classe réelle, permettant de 
numériser tous les échanges 
qui peuvent se tenir en face à 
face avec d’autres personnes 
(vision, son, échange de 
documents)... »

« La  classe virtuelle est une 
modalité de formation à 
distance mettant en présence 
des personnes situées en des 
lieux géographiques 
différents grâce à une 
interface web… »



EST-CE UNE CLASSE VIRTUELLE ? LES DIFFÉRENTS TYPES D’OUTILS

Vidéo ou Visio-conférence Web-conférence



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CLASSE VIRTUELLE

Catégorie de classe virtuelle Nombre de participants

Classe virtuelle très participative Individuel ou petit groupe
(Entre 2 et 8)

Classe virtuelle participative Groupe moyen
(Entre 9 et 15)

Classe virtuelle peu participative Grand groupe
(Entre 16 et 25)

Classe virtuelle transmissive Très grand groupe
(Entre 26 et 100)

Classe virtuelle de masse Conférence ou séminaire (au-delà de 100)

De la taille de la classe virtuelle dépendra la scénarisation
La logique est la même qu’en présentiel !



METTRE EN PLACE UNE CLASSE VIRTUELLE

L’achat ou la location d’une solution technique



METTRE EN PLACE UNE CLASSE VIRTUELLE

La formation fonctionnelle et technique pour 
utiliser la classe virtuelle (côté formateur et/ou 

administrateur).



METTRE EN PLACE UNE CLASSE VIRTUELLE

Une connexion Internet de qualité



METTRE EN PLACE UNE CLASSE VIRTUELLE

Le matériel pour participer à une classe virtuelle

Casque-micro 
et/ou Webcam

Tout intégré

Système audio 
professionnel



SE PROFESSIONNALISER ET MONTER EN COMPÉTENCE

L’investissement va dépendre de votre degré 
d’exigence et du niveau de qualité que vous souhaitez 

atteindre



SE PROFESSIONNALISER ET MONTER EN COMPÉTENCE

 L’intégration de la classe virtuelle dans son système 
d’information, sa plateforme de formation ou son LMS.

Propre à l’outil de classe virtuelle



SE PROFESSIONNALISER ET MONTER EN COMPÉTENCE

 La mise en place avec ses propres clients d’une « procédure 
qualité » propre à la pédagogie synchrone.

Propre aux aspects organisationnels



SE PROFESSIONNALISER ET MONTER EN COMPÉTENCE

 La professionnalisation des acteurs sur cette nouvelle modalité 
(formateurs, professeurs, animateur, etc.) ;

 L’accompagnement et la conduite du changement.

Propre à la pédagogie synchrone



SE PROFESSIONNALISER ET MONTER EN COMPÉTENCE

 La réingénierie des supports de formation.

Propre à la pédagogie synchrone



SE PROFESSIONNALISER ET MONTER EN COMPÉTENCE

 La prise en main de la classe virtuelle par les participants / 
apprenants / étudiants lors de la première classe virtuelle.

Propre à la pédagogie synchrone

Apprenants occasionnels
=

prise en main très rapide

Apprenants récurrents
=

prise en main plus longue



LA SCÉNARISATION EN CLASSE VIRTUELLE



POINTS DE VIGILANCE

 L’un des objectifs d’une bonne scénarisation en classe virtuelle 
est de capter en continu l’attention de chaque participant.

 Le danger d’une formation sur écran et à distance est que le 
participant ne soit pas suffisamment concentré :
– Etre tenté de passer à autre chose,
– faire des activités en parallèle de la classe virtuelle comme la 

consultation de ses mails, surfer sur Internet, chater ou suivre les 
réseaux sociaux, travailler pour son entreprise, répondre au téléphone, 
etc.)

La meilleure solution pour capter l’attention
impliquer au maximum chaque participant

afin qu’il soit acteur de sa formation



ECRIRE ET DESSINER DANS LA CLASSE VIRTUELLE POUR SOLLICITER LA 
PARTICIPATION ET LA CRÉATIVITÉ DES APPRENANTS

EXEMPLE DE MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : LE TABLEAU BLANC
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EXEMPLE DE MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : LE CAS PARTICULIER DE LA WEBCAM

 Permet de faire passer de nombreuses informations, mais reste 
un outil parmi tant d’autres.

 A utiliser avec parcimonie car peut provoquer une baisse 
d’attention et de concentration.
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QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE SCÉNARISATION

 Varier les plaisirs.

 Séquencer sa classe virtuelle en fonction des 
interactions souhaitées.

 Mettre l’emphase au début et à la fin.

 Faire des activités « brise glace ».

 Réaliser des exercices tout au long de la formation (pas 
seulement à la fin) comme par exemple des sondages.



QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE SCÉNARISATION

 Provoquer des discussions et des échanges.

 Faire de la co-animation pour changer de rythme.

 Utiliser votre voix comme un animateur radio.

 Choisir la bonne durée.

 Spécifier un nombre maximum de participants.



 Donner accès à des ressources pédagogiques avant 
la classe virtuelle pour diminuer le temps des 
activités de type transmissif.

 Demander souvent aux participants s’il y a des 
questions pour les impliquer et les garder captifs.

 Formaliser précisément la démarche pédagogique : 
faire une planification détaillée du déroulement de la 
formation.

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE SCÉNARISATION



EXEMPLE DE SCÉNARISATION

Formation sur la fabrication et la production de poudre de lait



VOS QUESTIONS ?
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