
 

 

Je ZOOMe 

Tu MEETs 

Nous SKYPons 

           Vous CLASSE VIRTUez 

Bref, vous développez des compétences en « visio Conferencing ! » 

 

 

 

 

Au programme :  

1- UNE VISIO, pour QUI et pour FAIRE QUOI ? 

 

2- UNE VISIO, oui mais comment quand on est plusieurs? 

 

3- UNE VISIO, comment ça marche ? 

 

4- En conclusion……                                                                                                                                                                                       

On vous dit tout !! 
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UNE VISIO, pour QUI et 

pour FAIRE QUOI ? 

 

Pour le chef d’établissement et l’équipe enseignante :  

 garder le lien, 

 s’informer et se concerter en vue de décisions à prendre,  

 faire le point sur l’accueil d’enfants au sein de l’école, sur la 

mise en œuvre de la continuité pédagogique et notamment 

pour les élèves les plus fragiles, 

 veiller au maintien de la cohérence des actions menées au 

sein de l’école malgré le contexte actuel de confinement et 

d’éloignement, 

 … 

  Outils possibles : Zoom, Meet, Hangouts 

             

 
Pour le chef d’établissement et les associations de parents 
d’élèves 

 garder le lien, 

 s’informer et se concerter en vue de décisions à prendre, 

 avoir des retours des familles, 

 répondre à leurs questions, 

 envisager la fin d’année scolaire selon l’évolution de la 
situation (manifestations…) 

 … 
 
Outils possibles : Zoom, Meet, Hangouts 
 

Pour l’enseignant et ses élèves :  

 garder le lien (se voir, prendre des nouvelles…),  

 gestion des apprentissages (répondre à leurs questions, 

aborder des notions nouvelles…), 

 … 

Outil possible : La Classe virtuelle du CNED  

 



UNE VISIO, 

oui mais COMMENT quand 
on est plusieurs ? 

 

                                                                              

 Ça peut s’improviser, oui… mais ça peut vite être le grand bazar.                                                                                                                                                      

Pour être efficace, s’organiser, voici quelques repères (car ce n’est pas forcément une pratique en temps « ordinaire »)                               

              Une visio se prépare pour tenter d’atteindre les objectifs prévus 
 

 
CE et enseignants 

Ou entre enseignants 
Enseignant et élèves 

Définir un « pilote » de visio : 
o Il anime la visio, déroule les points de l’ODJ 
o Il distribue la parole « efficacement » : se donner un code (lever le doigt, …) 
o Il synthétise à la fin de chaque sujet 

le Chef d’établissement 
ou  

un enseignant 
L’enseignant 

 

 
Définir l’objectif et les sujets  

 

Le « pilote » 
3 – 4 sujets au maximum. Après, c’est vite fatiguant. 

L’enseignant 
1 ou 2 sujets maximum 

 
Cibler les participants : selon les objectifs ou les sujets  

 

il est peut être nécessaire de ne pas rassembler toute l’équipe : 
repère 6 à 8 participants. Il vaut mieux faire parfois 2 groupes 

(fastidieux certes pour le pilote qui fera 2 fois, mais plus 
efficace, y compris pour les prises de paroles). 

 

Privilégier les petits groupes 
pour permettre l’interaction 

ou l’individuel pour 
accompagner l’élève dans 

son travail 

Définir un « time keeper » : on retient mieux le concept en anglais non ? Autre que le « pilote » L’enseignant de préférence 

Pour faciliter l’implication des participants :  
o Prévoir les documents nécessaires en amont 
        Ceci permet aussi au pilote d’anticiper l’animation 

Le « pilote » 

 

L’enseignant 

o Les partager sur un espace collaboratif, type DRIVE, dans lequel chacun peut 
écrire à l’avance, préparer les éléments à partager 

Le « pilote »  

Déroulement :  
o Prévoir un temps de « comment ça va ? ». Ne pas le négliger, ça fait du bien, ça 

motive et participe à la cohésion de groupe … mais donner une limite de temps !  
 

Très important surtout si les 
contacts ne sont pas 

fréquents 
o Dérouler les sujets (repère de 10 minutes par sujet) 
o Penser à utiliser les options de projection de documents en direct : ça aide 

(notamment les visuels !) à suivre, à mieux comprendre, à dynamiser la 
présentation. 
 

 

Rassurer 
Valoriser 
Sécuriser 

Mettre en projet 

o Au-delà, ça devient vite inefficace. Prévoir plutôt de scinder en 2 temps si 
nécessaire, avec une pause. 

Une visio = maximum 1h 
Une visio = maximum 30 

minutes 
o Se dire si on a besoin de « garder trace ». Dans ce cas, prévoir un secrétaire qui 

déposera le document « relevé de conclusion sur l’espace collaboratif, accessible 
à tous. 

Autre que le « pilote » et le « time keeper »  

                                        

                          C’est parti…à vous de jouer….                      Retour sommaire 



 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous plusieurs outils avec des liens vers les tutoriels de présentation, utilisation et dépannage technique si nécessaire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sommaire 

3 outils à privilégier :  

 La Classe virtuelle du CNED  

o Guide du professeur (réglages audio et vidéo de votre poste aux pages 1 et 2) 

o Guide de gestion des classes virtuelles 

o Guide de l'élève 

 ZOOM 

o Guide de l’animateur (enseignant ou autre) (Création de compte et organisation de visioconférence) 

o Guide du participant  

o Conseils pour utiliser Zoom en toute sécurité 

 MEET 

Google Meet s’utilise dans le cadre d’un Gsuite (adresse mail type ddec85.org). C’est donc un outil utilisable par les Chefs d’établissement 

o Tutoriel vidéo d’utilisation 

o Tutoriel PDF d’utilisation (DDEC49) 

D’autres outils possibles :  

 Hangouts s’utilise avec une adresse Gmail classique. Vous pouvez faire des appels audios et vidéos 

o Tutoriel vidéo d’utilisation 

 Skype et WhatsApp sont 2 outils plus pour les enseignants entre eux mais à éviter avec les élèves (N° de téléphone personnel accessible avec WhatsApp). 

UNE VISIO, comment ça marche ? 

 Comment ça marche ? J’ai jamais fait … 

 Mon micro ne marche pas !  

 L’image est floue ? 

 Je suis perdu … 

 La solution ? Les tutos … 

 
 

http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide_Professeur-MaClasse_FR_2020.pdf
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide_Classe-virtuelle.pdf
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide_Eleve-MaClasse_FR_2020.pdf
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/tutozoom.pdf
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/tutozoom-simplifi%C3%A9.pdf
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/03/tutozoom-conseils_utilisation.pdf
https://youtu.be/AIkEebTWoQE
http://tuic-ecole85.fr/wp-content/uploads/2020/04/Google_Meet.pdf
https://youtu.be/2yx4brmg5pc


 

En conclusion :  

 

Ces outils numériques sont un véritable plus pour maintenir le lien avec les collègues, les élèves et les familles mais il faut quand même se donner 

quelques points d’attention pour ne pas tomber dans une forme d’excès ou de surenchère :  

- Ce temps de confinement renforce le besoin de rester en lien les uns avec les autres mais il faut aussi pouvoir se déconnecter et séparer le 
temps du travail, de la vie personnelle. 

- Il y a donc nécessité d’arrêter des principes de fonctionnement : choisir l’outil approprié à chaque besoin ; limiter le nombre d’outils pour en 
faciliter l’appropriation, définir des règles d’utilisation (ex : un horaire de déconnexion). 

- Rechercher de la cohérence dans les pratiques d’équipe, d’école. 

- Respecter la législation (RGPD notamment). 

 

Toutes ces compétences et ces nouvelles habitudes développées viendront modifier nos pratiques de l’après-confinement ! Chaque situation nouvelle, 

nous permet d’apprendre…. comme pour nos élèves ! 
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