
Enseigner en ligne en mode synchrone
A n i m at i o n  d ’ u n e  c l a s s e  v i r t u e l l e

Pour éviter la saturation :
une caméra et un micro à la fois

N’hésitez pas à faire appel aux ingénieurs et conseillères et conseillers du 
Service des Pédagogies Innovantes concernant l’animation de vos classes virtuelles,
aussi bien pour un appui pédagogique que technique : spi@univ-lr.fr

En grand groupe, une classe virtuelle peut voir ses capacités techniques saturer si toutes 
les personnes présentes utilisent leur webcam et leur micro. Aussi, la prise de parole né-
cessite une autre organisation qu’en présentiel pour maintenir une certaine fluidité dans 
les échanges.
Vous pouvez anticiper ces situations et organiser la médiation de cet espace en utilisant la 
caméra et le micro lorsque vous parlez puis en les libérant, au moment où vous le jugerez 
opportun et à tour de rôle, à chaque étudiant·e qui souhaiterait s’exprimer.

Pour interagir au fil du cours :
une préférence pour le chat

Si les prises de parole à l’oral nécessitent une médiation spécifique, l’interaction écrite par 
l’intermédiaire du chat pourra permettre à vos étudiant·es de s’exprimer à leur gré et à leur 
rythme pendant le cours.
L’avantage est que vous serez libre de répondre à leurs messages au fil de l’eau ou bien d’y 
consacrer un moment plus tard dans le cours. Un·e étudiant·e pourrait également être en 
charge de cette modération et ainsi poser les questions partagées sur le chat.

Pour accompagner vos paroles :
un support partagé

Tout comme dans une classe présentielle, les étudiant·es pourront avoir plus de facilité à 
suivre et comprendre le cours et à maintenir leur attention si, en même temps qu’elles et 
ils vous voient, un support accompagne vos paroles.
Il peut s’agir d’un diaporama ou d’un texte envoyé avant le cours, ou encore d’un tableau 
blanc interactif sur lequel vous écrivez en temps réel.

Pour les étudiant·es absent·es :
un enregistrement de la session

Tout le monde ne pourra peut-être pas se connecter en synchrone au moment du cours. 
Pour cette raison, l’enregistrement de la session permettra aux personnes absentes de 
suivre le cours en asynchrone et ainsi prendre connaissance de ce qui s’y est dit, écrit et vu.
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