
Charte de la classe virtuelle 
 
Bonjour à tous, la classe virtuelle est un autre mode de fonctionnement mais elle obéit aux mêmes 
règles que dans la classe normale, avec de petites données techniques en plus. 
 

Être à l’heure, pourquoi c’est important ? 

Alors oui, ce n’est pas simple, il y a les problèmes de connexion, le partage de l’ordinateur… mais 
autant que possible, essayez d’être à l’heure, pour ne pas perdre le rythme et puis aussi parce que 
ce qui se dira durant cette heure de cours pourra vous aider dans votre travail, une fois seul.e.s. 
C’est l’occasion aussi de se retrouver, de poser toutes les questions nécessaires, de partager des 
conseils. Bref, c’est un RV important qu’il serait dommage de rater. 
 
Pour bien préparer ce RV : 

• Prévenir à l’avance son entourage qu’on va avoir besoin de l’ordinateur 
• S’isoler (autant que possible) dans un endroit calme, prévenir son entourage qu’on a 

besoin d’être tranquille le temps de la classe virtuelle 
• Retrouver à temps son casque ou ses écouteurs ! 
• Se connecter quelques minutes avant et faire les tests audios et vidéo 

 

Être respectueux des uns et des autres :   

La classe virtuelle est une heure de classe, ce n’est pas la cour de récréation virtuelle ni un échange 
avec les amis sur les réseaux. Donc on adopte la bonne attitude et le bon langage. Comme en 
classe normale, le professeur est le modérateur, et vous, les participant.e.s. 
 
Pour bien s’entendre : 

• User d’un langage et d’une attitude appropriés : c’est vrai en audio-vision comme sur 
la partie tchat, merci de ne pas employer un langage familier 

• Respecter la prise de parole : demander la parole par la petite icône et couper son 
micro (pour éviter les effets d’échos et les bruits parasites), en attendant que le 
professeur donne la parole 

• Rester concentré pour suivre les échanges, ne pas se disperser sur le tchat par des 
bavardages parasites par exemple, couper son téléphone portable le temps de la 
classe virtuelle… 

• Respecter les moments de synthèse quand le professeur fait un récapitulatif de ce qui 
vient d’être dit à l’oral ou sur le tchat 

• Prévenir de son départ sur le tchat, se saluer quand on se quitte 
 

Tirer profit de ce RV : 

Evidemment, ce cours va avoir un déroulé différent des cours habituels. Il va surtout vous servir à 
bien comprendre les documents que vous aurez déjà lus, à poser des questions sur les devoirs qui 
vous auront été donnés le ou les jours précédents. Il faut en profiter et pour cela avoir tout en main. 
 
Pour bien suivre : 

• Revoir avant la séance sur le Cahier de Textes le sujet de la classe virtuelle, les thèmes 
de la leçon, les devoirs qui sont à faire … 

• Avoir sous la main les documents dont on aura besoin : manuels, documents 
imprimés ou apparaissant sur les fenêtres de vos écrans… 

• Avoir une feuille de papier, de quoi écrire 
• Et surtout avoir préparé ses questions si on a rencontré des problèmes ou si on veut 

approfondir 
 
Vous êtes prêts ? Alors bonne classe virtuelle ! 


