TUTORIEL – Créer une classe virtuelle avec le CNED

1. Se connecter et accéder au Tableau de bord.
Rendez-vous sur le site d’enseignement à distance du CNED : http://ecole.cned.fr
La première fois vous devrez créer un compte en utilisant votre adresse académique.

Remplissez le formulaire, (un email de confirmation vous sera envoyé pour valider le compte)
Ensuite, rendez-vous dans votre « tableau de bord ».
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2. Créer une classe virtuelle
 Vous arrivez à la page d’accueil des classes virtuelles

 Pour créer votre classe virtuelle, cliquez sur le bouton suivant:

 Pour accéder à votre classe virtuelle en tant qu’enseignant (« modérateur »), il suffit de
copier/coller le lien dans votre navigateur.
 Copier/coller le lien « participant » et envoyez-le par mail aux familles.

3. Rejoindre la classe virtuelle
 Lancer le lien modérateur dans votre
navigateur pour démarrer la classe
virtuelle (le navigateur chrome est
recommandé).
 Une fenêtre vous demande d’autoriser
l’accès au micro. Cliquez sur Autoriser.

2

Faites le test proposé.

Une fenêtre vous demande d’autoriser
l’accès à la webcam. Cliquez sur Autoriser.

Faites le test proposé.

4. Parametrez la session

Ouvrez le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet en bas à droite

puis sur

.
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Cochez les cases
désirées. Par exemple,
en ne cochant pas la
case Partager la vidéo,
vous n’autoriserez pas
l’élève à accéder à sa
webcam. Vous ne
pourrez donc pas le
voir.

5. Fonctionnalités de base
 Aciver le son et l’image / demander la parole
Sur la barre de boutons :
a) Penser bien à activer le bouton Micro pour pouvoir être entendu par les participants
b) Si vous possédez une webcam et souhaitez l’activer, cliquer sur le bouton Webcam
c) À tout moment les élèves peuvent « lever la main » pour demander la parole

 Chat
Ouvrez le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet en bas à droite

Cliquer sur le bouton «Chat»

Choisissez avec qui chatter
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Saisissez un texte dans la zone d’édition en bas du volet «Chat» et validez avec la touche
Entrée.

6. Allons plus loin
a. Contenu principal

Accédez à l’espace de partage. Ouvrez le
panneau Collaborate et cliquez sur
Un menu s’affiche.

.

 Vous pouvez partager un tableau vide A
Vous accédez à un mini TNI avec des
fonctions très simples. Vous pouvez
dessinez, tracez des traits, des cercles et
des quadrilatères, taper du texte et
déplacer ces éléments sur le tableau. Si
vous avez coché Dessinez dans le tableau
et dans les fichiers dans les paramètres de
session, les élèves pourront intervenir sur
le tableau. Pour arrêter, cliquez sur le petit
carré noir en haut à droite.
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 Vous pouvez partager une application B.

Vous avez, par exemple, ouvert
ActivInspire. Cherchez-le dans la liste
déroulante et cliquez dessus.

Une fenêtre s’affiche. Cliquez sur Autoriser.
Les élèves verront toutes vos interventions sur
ce fichier avec en plus les commentaires que
vous ferez oralement.

 Vous pouvez également partager un fichier C.

Cliquez sur Ajouter des fichiers puis cherchez-le sur
votre ordinateur. Sélectionnez-le puis cliquez sur
Ouvrir. Attendez son téléchargement puis cliquez sur
Partager maintenant. Le document s’affiche dans le
tableau (A).
Attention, seuls sont autorisés les fichiers image,
powerpoint ou pdf.
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b. Contenu secondaire

Dans l’espace de partage, choisissez Contenu
secondaire et cliquez sur Sondage.

Choisissez Questions à choix multiples pour
créer une évaluation.

Vous allez pouvoir écrire votre question et
proposer différents choix. Pour plus de réponses
cliquez sur Ajouter un choix. Pour lancer le test
cliquez sur Commencer.

L’élève a choisi Copenhague
Ecran du modérateur

L’enseignant clique sur la bonne réponse puis sur
Affichez les réponses.

Ecran de l’élève

La réponse de l’enseignant s’affiche sur l’écran de
l’élève.
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Si vous optez pour Questions dichotomiques, vous procéderez de la même manière mais les élèves
ne pourront répondre que par Oui ou Non.
c. Créer des groupes de travail
Cliquez sur

1. Par défaut vous vous trouvez dans la salle
principale.
2. Vous pouvez créer le nombre de groupe
désiré en cliquant sur +.
3. Vous pouvez modifier le nom du groupe en
cliquant dessus.
4. Cliquez sur commencer.

Cliquez sur la flèche pour accéder au 1er
groupe.
Cliquez sur
pour partager un fichier avec
ce groupe. Ce fichier contiendra une consigne,
un sujet de réflexion, une tâche à accomplir.
Recommencez la procédure pour le groupe 2.

Procédez comme dans la partie 6.a ci-dessus.

Quand les participants vont se connecter à votre
classe virtuelle via le lien que vous leur avez
envoyé, vous les verrez apparaitre dans la salle
principale.
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Pour les répartir dans les groupes, il vous suffit
de cliquer sur les 3 points à côté du nom et de
cliquer sur le groupe désiré.

Vous pouvez naviguer d’une salle à l’autre en
cliquant sur la flèche à côté du groupe.

5. Voici 2 vidéos
 La première reprend à-peu-près les mêmes étapes que ce tutoriel.
https://youtu.be/EfGXAIP8WXA
 La deuxième va plus loin en expliquant la gestion de groupes de travail.
https://youtu.be/UEHB1JX_k2E
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