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La classe virtuelle du CNED

Mes classes virtuelles

• Il n'est plus indispensable de se créer un 
compte pour accéder au service.

• Chaque enseignant dispose d'un lien d’accès 
unique et personnel.



La classe virtuelle du CNED

Les possibilités qu’offre la classe virtuelle

Le professeur peut - s’adresser à ses élèves 
- partager l’image de sa webcam 
- partager un tableau vide pour écrire et 

annoter 
- partager des fichiers au format PDF 
- partager l’application/l’écran pour diffuser 

une page internet par exemple
- diffuser un sondage 
- créer des groupes de travail.

L’élève peut - prendre la parole 
- intervenir par écrit sur le chat 
- interagir avec ses camarades en fonction 

des droits attribués 
- répondre au sondage.

RDV sur la plateforme 

http://classesvirtuelles.cned.fr

Retrouvez les modes d’emploi 
des classes virtuelles (un guide 
enseignant et un guide élève).

http://classesvirtuelles.cned.fr/


Intégrer la CV dans un scénario pédagogique

Prendre en compte les différentes temporalités 
- travail en autonomie                                temps asynchrone 
- travail en classe virtuelle                         temps synchrone.

Réinventer sa classe

- Ne pas reproduire les mêmes cours qu'en classe.
- Ne pas filmer un cours magistral.

Planifier le travail sur un temps plus long



Intégrer la CV dans un scénario pédagogique

Définir les règles d’usage de la classe virtuelle 

- Demander aux participants de conserver précieusement les identifiants et mots de 
passe de leurs comptes CNED pour pouvoir se connecter.

- Expliquer les fonctionnalités de la CV pour faciliter l'interaction :
 demander la parole à l'aide du bouton dédié 
 utiliser le chat pour échanger ou partager des idées, des liens 
 donner rapidement son avis à l'aide des icônes disponibles dans le statut 
 répondre à un sondage 
 travailler en groupes.

- Informer les participants que toute personne qui ne respecte pas ces règles risque 
d'être exclue de la classe virtuelle. 



Intégrer la CV dans un scénario pédagogique

AVANT

• Définir l’objectif de la 
séance. 

• Préparer les ressources.

• Varier les situations 
pour maintenir 
l’attention.

• Minuter le 
déroulement.

• Envoyer un message 
d’invitation.

PENDANT

• Accueillir les 
participants à l’aide 
d’un message d’accueil.

• Garder un œil sur la 
salle d’attente.

• Favoriser l’attention.

• Varier les mises en 
activités.

• Alterner travail 
individuel et 
collaboratif.

• Evaluer le ressenti des 
élèves à l’aide d’un 
sondage.

APRES

• Déposer les supports 
utilisés sur l’ENT.

• Compléter le travail de 
la séance dans le cahier 
de textes et donner le 
travail à faire.

• Faciliter les échanges 
asynchrones.

• Accompagner le travail 
personnel des élèves.



Intégrer la CV dans un scénario pédagogique

Source : JRN 2020



Intégrer la CV dans un scénario pédagogique
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Intégrer la CV dans un scénario pédagogique

LES TUTORIELS À CONSULTER AVANT DE SE LANCER 

- Se créer un compte professeur
les tutoriels du CNED sur la page continuité pédagogique de la DANE : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/dane/continuite-pedagogique/

- Accompagner les élèves dans la création de leurs comptes : https://echanges.ac-
strasbourg.fr/oc/index.php/s/TlqjcMedJYUE1tW

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/continuite-pedagogique/
https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/TlqjcMedJYUE1tW


Le cahier de textes

La tenue du cahier de textes est une obligation 
professionnelle. Le professeur rend ainsi régulièrement 
compte à l'institution et à la communauté éducative des 
progressions conduites dans son enseignement.

La stratégie, conforme au plan de continuité pédagogique du ministère, doit permettre aux 
élèves de bénéficier d'une continuité dans leurs apprentissages, en veillant plus 
particulièrement au point suivant :

- l'uniformisation des modalités de mise en œuvre de la stratégie d'hybridation, avec 
notamment la mobilisation d'un ensemble homogène d'outils numériques (ENT, classe 
virtuelle, autres ressources ... ) 

- le cahier de textes est la porte d’entrée pour donner du travail aux élèves

- le cahier de textes est la porte de sortie pour déclarer le travail fait (gestionnaire de 
tâches pour l’élève).



Compléter le cahier de textes

Le cahier de textes est un outil pédagogique 
important qui permet d’informer les élèves et 
leurs familles.

La cahier de textes : 
- atteste du travail réalisé en classe 
- permet de planifier les activités par l’entrée 

Travail à faire
- permet de centraliser l’ensemble des activités, 

des travaux demandés et ainsi renforcer la 
cohérence de l’équipe pédagogique.

Pour les professeurs, le cahier de textes 
numérique est un outil pédagogique qui doit 
être utilisé afin de :
- faciliter la mise à disposition d’outils à 

destination des élèves 
- mesurer la charge de travail d’une classe 
- inciter l’équipe pédagogique à mieux 

répartir dans le temps les demandes et les 
évaluations.



Gérer les activités des élèves

Activités
connectées

Activités 
déconnectées

Synthèse/Restitution/Evaluation

Planifier : 
- les activités des élèves
- le type de travaux donnés par 

les enseignants

Rappel des travaux à faire pour la séance

Contenu de séance à renseigner :

[+]Options : ajout de pièces jointes, contenus visibles ou 
non avant la séance, sélection d’un groupe d’élèves 
destinataires, activation d’un forum (lié obligatoirement à 
une rubrique), ajout de références au programme.

Rappel des travaux à faire pour la séance suivante :

Travail à faire pour la séance suivante ou une autre date en 
précisant ses modalités : durée estimée et remise en ligne.



Le cahier de textes vu de l’élève

Les élèves sont encouragés à consulter le cahier de textes pour 
retrouver le travail effectué, compléter les informations de leur 
agenda personnel, notamment en cas d’absence. Ils peuvent 
consulter des documents joints ou des ressources en ligne. Ils 
ont également la possibilité de consulter le cahier de textes 
depuis l’établissement, ou de chez eux.

Pour en savoir plus :
Utilisation du cahier de textes par les élèves

Dans le cahier de textes, chaque élève retrouve 
automatiquement les devoirs à remettre, ainsi 
que la liste de ses prochains cours et la charge 
de travail associée dans un tableau récapitulatif. 
Ce dispositif leur permet de s’organiser.

Pour en savoir plus :
Vidéo sur l’utilisation du cahier de textes par les 
élèves

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Continuite_peda/fichiers_ressources/cdt-cote-eleve.pdf
https://vimeo.com/397623241


MBN : récupérer des travaux d’élèves

Tutoriel prof
Tutoriel élève

- Plusieurs 
modalités de 
remise

- Suivi des travaux 
rendus 

- Feedback 
personnalisé par écrit

- Possibilité de 
partager un 
corrigé 

- Possibilité de 
relancer les élèves 
n’ayant pas encore 
remis le travail

- Feedback par 
commentaire audio

https://youtu.be/PzK-yLt0uU4
https://youtu.be/uD62SUVsbFM


Utiliser les rubriques MBN (Espace des classes)

Les rubriques de classe sont un service de l’ENT MBN qui permet de développer les pratiques 
pédagogiques collaboratives entre l’enseignant et les élèves. 

Ces rubriques sont générées automatiquement par l’ENT.

Les enseignants ont une véritable autonomie : 
ils peuvent alimenter la rubrique dédiée à leur classe 
en activant des services comme le Blog, le Forum, 
les Dossiers partagés, le Pad, le Chat.

Les tutoriels :
Rédiger un article de blog
Créer un chat 
Animer un forum 
Créer un espace de stockage commun

https://youtu.be/ZmxKdQ6v9Ng
https://youtu.be/22c8X5REnOA
https://youtu.be/p6PFIPJJz7A
https://youtu.be/4oOWphmgxyU


Le  PAD

Le PAD permet de créer des espaces de rédaction partagés.

Tutoriels : créer et configurer un PAD

Le professeur accorde aux élèves le droit de rédaction.

- Dans le Pad chaque élève est identifié  par une couleur.

- Les élèves peuvent rédiger simultanément dans l’espace texte à 2, 3, 4, plusieurs.

- Le professeur peut suivre instantanément la progression du travail effectué et  
interagir avec les élèves en ajoutant des remarques 

https://www.youtube.com/watch?v=COPZ2lpbJ3Q&list=PLoaAl3BbCmL8paHBfu9969O2zumk9BbqK&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=rwlhimWvK28&list=PLoaAl3BbCmL8paHBfu9969O2zumk9BbqK&index=14&t=19s


Les outils d’évaluation
De nombreux outils permettent d’organiser  des activités d’autoévaluation.

-

Véritable couteau suisse de l’enseignement 
à distance , Moodle permet de créer des 
tests auto évaluatifs de différents types.

-

La quizinière pour créer des activités numériques 
interactives.

https://www.quiziniere.com/

