
 

Salle de classe virtuelle  
 

Qu'est-ce qu'une salle de classe virtuelle  

Une classe virtuelle est un environnement d'apprentissage numérique qui permet aux 
formateurs et aux stagiaires de se connecter en ligne en temps réel.  

À bien des égards, une classe virtuelle est le reflet d'une classe en face à face. Toutefois, 
dans un environnement virtuel, les formateurs et les stagiaires peuvent se voir et s'entendre 
grâce à des flux vidéo et audio. Dans certains cas, un groupe de stagiaires est présent dans 
une salle de classe physique tandis que d'autres participants rejoignent la formation de 
manière virtuelle. Dans ce cas, on parle de classes hybrides.  

Des outils tels que les tableaux blancs numériques, les salles de réunion, les sondages ou les 
applications de chat, par exemple, sont utilisés pour partager le matériel d'apprentissage et 
permettre l'interaction. 

Le formateur joue un rôle important en guidant le processus d'apprentissage et en modérant 
les activités et discussions de groupe.  

L'organisation d'une classe virtuelle n'est pas adaptée aux groupes de plus de 25 stagiaires 
qui ont besoin de beaucoup d'interaction ou lorsque les stagiaires doivent s'exercer à la 
motricité.  

 

Pourquoi utiliser les salles de classe virtuelle comme technologie d'apprentissage   

• Elles touchent des publics dispersés géographiquement  

• Les contenus d'apprentissage sont faciles à adapter et à mettre à jour  

• Elles permettent de transférer des connaissances et de mettre en pratique des 
compétences cognitives et des attitudes  

• Elles permettent la participation instantanée des formateurs et des stagiaires  

• Elles permettent une interaction poussée, tant entre le formateur et les 
participants au cours qu'entre les participants eux-mêmes.  

 

Avantages  Inconvénients  
 

• Les outils numériques permettent 
l'interaction et l'engagement avec 
de petits groupes d'apprenants. 

• Nécessite un temps de 
développement court 

• Implique des coûts de 
développement faibles 

• Est flexible et peut être suivi depuis 
n'importe quel endroit 

• Une connexion internet stable est 
nécessaire 

• Ne convient pas à l'entraînement de 
la motricité 

• La préparation des aspects 
techniques (salles de pause, 
sondages, etc.) exige un effort 
supplémentaire de la part du 
formateur. 

 



 

 

Vous voulez en savoir plus sur les avantages des classes 
virtuelles ? Remplissez l'outil de décision et découvrez les outils qui serviront vos objectifs.  


