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OUTILS POUR LA VISIOCONFERENCE 

Visioconférence : Comment faire ? 
  

J’utilise de préférence sur Chrome/Chromium ou FireFox !  
 

Qui suis-je Outil conseillé Les aides proposées 
Je suis ENSEIGNANT et 
je souhaite réaliser une 
classe virtuelle avec 
mes élèves 
 

J’utilise la classe virtuelle Cned 
Acces au site : Classe Virtuelle CNED 
 

Vous trouverez un pack de démarrage pour la classe virtuelle du CNED : ici. 
Le pack comprend : 
- 2 vidéos : l’une pour créer le compte CNED et l’autre pour accéder à l’interface 
modérateur de la classe virtuelle. 
- 2 guides (l’un pour le modérateur et l’autre pour les élèves ou les invités). 
Conseil : pour faciliter les choses vous pouvez créer une classe virtuelle sans salle d’attente 
qui est plus facile à gérer. 

Je suis DIRECTEUR et je 
souhaite animer des 
conseils d’école et des 
conseils de maîtres. 

J’utilise Rendez-vous de Renater 
(Jitsi) 
Accès au site : Renater-Rendez-vous 
 
A savoir : 
- à préférer pour des échanges avec des personnes "grand 
public" comme des parents ou des partenaires des 
collectivités. 
- 30 connexions maximum. 
- Disponible également sur smartphone (iOs et Android) avec 
l'application gratuite "Jitsi Meet". 

Turoriels vidéos 
1- Créer un compte et se connecter à RENATER (personnel ac-strasbourg) 
2- Inviter des personnes à la visio 
3- Paramétrer la session 
4- Partager un document 
5- Demander la parole et tchat 
  
Tutoriel au format PDF 
Téléchargez Tuto – Rendez-vous Renater 
 

Je suis FORMATEUR.  J’utilise Rendez-vous de Renater (cf. ci-dessus) 
ou 
J’utilise la classe virtuelle Via avec un accès par la 
plateforme ARENA 
 
A savoir : 
- à utiliser pour des sessions entre personnels éducation 
nationale avec adresse académique 
- Permet jusqu'à 50 connexions. 
- Jusqu'à 30 connexions : interactions possibles entre les 
participants. 
 - Au-delà de 30 connexions, se limiter à une communication 
descendante. 

Tutoriels vidéos : 
Tutoriel n°1   Vous venez de recevoir un mail d’invitation pour participer à une classe 
virtuelle VIA. 
Tutoriel n°2 Comment créer une classe virtuelle et inscrire des participants 
Tutoriel N°3 A la découverte de l’espace Via 
Ou 
Le guide PDF 
 

 

https://ecole.cned.fr/login/index.php#_ga=2.120756680.1751702246.1605692483-326381077.1605546668
https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/VIu5OtD6Kr8R9cN
https://rendez-vous.renater.fr/home/
https://youtu.be/3oFeHAISeAU
https://youtu.be/9fuj6_qX6zk
https://youtu.be/umxbvxmrGoc
https://youtu.be/aCsbaHqp778
https://youtu.be/2a8ggNJos5I
http://www.tice67nord.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2020/11/Tuto-Rendez-vous-Renater-1.pdf
https://si.ac-strasbourg.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fsi.ac-strasbourg.fr%3A80%2Farena%2F
https://nextcloud.famille-heckel.fr/index.php/s/jzeMjtec4TEkDP6
https://nextcloud.famille-heckel.fr/index.php/s/272CGoSobYS325z
https://nextcloud.famille-heckel.fr/index.php/s/WtedsM2BC7pHiQj
https://foad.phm.education.gouv.fr/sites/default/files/images/guide-maclassevirtuelle-via_8.7_fr_portail_web.revu.pdf
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OUTILS POUR LA VISIOCONFERENCE 

Les règles de bonnes pratiques 
 
D'une manière générale, voici quelques règles de bonnes pratiques à appliquer, quel que soit l'outil de visioconférence utilisé : 
 
AVANT 

• Connectez-vous 10 minutes avant le démarrage de la réunion. 
• Disposez votre micro de façon optimale. 
• Veillez à un bon cadrage et éclairage (évitez les contre-jours). 
• Utilisez un casque pour obtenir un meilleur retour. 
• Enregistrer votre Prénom et votre Nom et non un pseudo. 

 
PENDANT 

• Présentez-vous en vous connectant en affichant votre vidéo et ouvrant votre micro. 
• Coupez la caméra lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire. 
• Coupez le micro lorsque vous ne vous exprimez pas. 
• N'hésitez pas à lever la main via le bouton dédié pour prendre la parole. 
• Parlez au même niveau sonore que si votre interlocuteur était dans la même pièce. 

 
 


