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Préparer et animer une classe virtuelle

• Comment structurer et scénariser une classe virtuelle
• Comment se préparer
• Comment animer une classe virtuelle et rendre chaque 

participant acteur de la séance
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PRÉPARATION
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○ scénariser la classe virtuelle

● définir les objectifs pédagogiques
● définir la durée 
● structurer la classe virtuelle en organisant  les 

différents temps 
● définir les durées pour chaque temps (règle des 10 

mn) 
● exemple scénario 
● viser des choses simples dans les premiers temps 

pour gagner en expérience progressivement et ne 
pas vivre de situation  difficile, ne pas perdre la 
maîtrise
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○ informer et former les participants

■ éditer et envoyer les invitations suffisamment en avance
■ prévoir des rappels la veille ou le jour J
■ envoyer ou mettre à disposition des documents 

nécessaires ou indiquer des activités à réaliser avant la 
séance classe virtuelle

■ proposer des tutoriels présentant les modalités d'accès 
et les fonctionnalités de l’outil utilisé

■ si possible réaliser un test de configuration
■ rappeler les conditions techniques nécessaires:

● être équipé a minima d’un kit oreillette ou d’un 
casque-micro

● privilégier connexion filaire à du wifi
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○ préparer et organiser les supports qui vont être utilisés 
pendant la séance
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○ préparer ses conditions matérielles et techniques
■ être au calme et éviter les dérangements (message sur 

porte, téléphone coupé…)
■ faire attention au décor derrière vous 
■ être installé confortablement
■ utiliser micro-casque et privilégier connexion filaire
■ tester à nouveau les équipements et fonctionnalités 

juste avant le démarrage
■ tester le bon affichage des supports préparés et les 

liens qui vont être utilisés juste avant le démarrage
■ si possible, utiliser 2 écrans
■ prévoir des ressources (eau…)
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ANIMATION
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● La classe virtuelle

○ se connecter en avance pour accueillir les premiers 
arrivants

○ suivre son déroulé, son guide d’animation
○ éventuellement enregistrer la séance en prévenant les 

participants 
○ poser sa voix et maîtriser son débit
○ surveiller le chat , guider les participants en difficulté
○ surveiller les “états” des participants icônes + activation 

micro webcam +vumètre
○ s'assurer que tout le monde suit, poser des questions 

régulièrement, aller chercher les taiseux, faire participer le 
groupe


