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LLEE  BBLLOOGG  AA  LL’’ÉÉCCOOLLEE……  
 
Aujourd’hui, les technologies évoluent très rapidement. L’apparition de l’utilisation des blogs en 
milieu scolaire n’en est que plus évidente. 
C’est la continuité de l’évolution de l’enseignement qui doit toujours être synchrone à celle de la société. 
De nos jours, les jeunes utilisent beaucoup les blogs à titre personnel. Ils en connaissent donc bien 
souvent le fonctionnement. Ils les utilisent pour parler des centres d’intérêt qui les touchent, parler de 
leur vie, la mode... 
Le succès des blogs vient de la simplicité de son utilisation. C’est un nouveau mode d’expression en 
ligne, site personnel et interactif, ouvert aux commentaires de tous. 
Le blog est une nouvelle forme d’expression qui touche la sphère personnelle, mais aussi les domaines 
professionnels et politiques.  
Les utilisations en milieu scolaire sont diverses et variées. C’est un outil facile d’utilisation et très 
intéressant au niveau pédagogique.  
Il présente de nombreux avantages. Nous pouvons distinguer : 
 

• celui d’être consulté en dehors des cours 
• un espace commun de travail 
• ressources pour les élèves 
• espace d’échange 
• valorisation des élèves et de leur travail 

 
Nous aborderons ici des utilisations possibles, à titre d’exemple. Il s’agit bien évidemment d’une liste non 
exhaustive des possibilités offertes par les nouvelles technologies. 
 
Introduction 
 
Définition : 
 
 Le mot blog, d'origine anglo-saxonne, est la contraction de "web" (la toile)  et de "log" (journal). On peut 
aussi parler de web log ou encore de weblog. 
En général, dans la pratique, on résume ces termes par un seul mot : blog. 
A noter tout de même que la traduction française est bloc-notes ou bloc.  
 
L’espace réservé aux blogs s’appelle blogosphère.  
 
Un BLOG, Qu’est-ce que c’est ? 
 
Le blog est un site personnel qui offre à chacun la possibilité d’exprimer son point de vue personnel sur un 
sujet particulier et, à tous les lecteurs, de réagir à celui-ci en formulant des commentaires comme dans un 
forum de discussion. 
  
Il s’agit d’une page interactive, sur laquelle une ou plusieurs personnes s’expriment librement, sur la base 
d’une certaine périodicité. 
 
 Le principe : autour d'un article rédigé par un auteur, chacun peut participer à une discussion autour d’un 
thème, d’une opinion, etc. en rédigeant  un commentaire (appelé aussi "note"). 
 
Aspects techniques nécessaires à la création d’un blog. 
 
Au niveau technique, la création d’un blog nécessite quelques connaissances, mais bien peu. Il faut en fait 
être disposé à s’investir quelque peu, à réfléchir, à rencontrer des aléas et prêt à les surmonter. Mais il n’y a 
rien de surhumain !  
Cela ne demande que quelques minutes si ce dernier est créé sur une plate-forme. 
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Il faut tout d’abord décider par qui il sera hébergé. 
Le blog peut être hébergé sur le site de l’établissement ou encore chez des plates-formes créées par des 
hébergeurs gratuits. En voici quelques exemples ci-dessous (à titre d’exemples) :  
 
BLOGGER ------------------ http://www.blogger.com/start 
 
BLOGSPIRIT --------------- http://www.blogspirit.com 
 
CANAL BLOG ------------- http://www.canalblog.com/public/ 
 
HauEtFort ------------------- http://www.hautetfort.com 
 
JOUEB.COM --------------- http://joueb.com 
 
Mon-blog.org ---------------- http://www.mon-blog.org/ 
 
OVER BLOG --------------- http://www.over-blog.com/ 
 
U-BLOG ---------------------- http://www.ublog.net/site/index.php 
 
---------------------------------- http://skyblog.com 

 
---------------------------------- http://20six.fr 
 
Il est important de penser à tout ce qui est « droit et usage de l’internet ». En effet, les lois qui régissent les 
blogs sont les mêmes que pour les écrits. Le blog est un outil de publication que projette son auteur sur la 
place publique avec toutes les conséquences que cela entraîne. 
Les blogs sont soumis aux mêmes règles juridiques que tout site internet et sont régis par la loi du 21 juin 
2004. Il faut également tenir compte de la loi informatique et libertés qui s’applique tout autant aux blogs. 
 
Un blog est toujours tenu par un éditeur et un directeur. Bien souvent, en milieu scolaire, sont la personne qui 
crée un blog est à la fois éditeur et directeur de la publication.  
 
L’identité de l’éditeur doit obligatoirement être connue de l’hébergeur ou dans le meilleur des cas par tout le 
monde. 
 
Il est important de bien informer les élèves :  

• des risques 
• des devoirs et de sa responsabilité 
• des droits 
• des propos autorisés  
• des propos interdits  

 
Il est primordial que l’éditeur (souvent un ou des professeurs) :  

• régule/modère les propos 
• surveille le contenu des  articles, commentaires ou billets déposés sur son  blog afin 
d’éviter des débordements (dont il serait tenu pour responsable) 
• assure la protection  des données sensibles 
• veille à avoir l’autorisation parentale pour les mineurs 
• permette un droit de réponse, d’opposition et de rectification  

 
Il est conseillé de mettre en place un accès restreint aux blogs  afin d'éviter une mauvaise utilisation des 
données qui y figurent (les photographies, par exemple)  
 
Pour plus d’informations, on peut se rendre sur les sites suivants :  
 
http://www.cnil.fr/index.php?id=1939 
 
http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id=34 

http://www.blogger.com/start
http://www.blogspirit.com/
http://www.canalblog.com/public/
http://www.hautetfort.com/
http://joueb.com/
http://www.mon-blog.org/
http://www.over-blog.com/
http://www.ublog.net/site/index.php
http://skyblog.com/
http://20six.fr/
http://www.cnil.fr/index.php?id=1939
http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id=34


Claire NÉVOT  cnevot@yahoo.fr  Collège Jean VILAR 28, rue Suzanne MASSON 93120 La Courneuve   3 # 4 

 
http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id=36 
 
http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id=32 
 
D’autres liens intéressants relatifs  
 
Aux droits :  
 
Droits des mineurs :  
 
http://www.mineurs.fr/ 
http://www.cnil.fr/index.php?id=13 
 
A l’éducation aux medias :  
 
http://www.educaunet.org/fr 
 
Guide du bon usage d’Internet (docs téléchargeables) : 
 
http://www.droitdunet.fr/actualites/lecture.phtml?id=16 
 
Sur le même site, un quizz et des recommandations pour les adolescents :  
« C ton net » 
Un espace pour les parents : "Parents, l’Internet est à vous"  
 
Aux blogs :  
 
« Je blogue tranquille » : http://www.droitdunet.fr/actualites/lecture.phtml?id=26 
 
Aux blogs pour les adolescents :  
 
http://www.clemi.org/medias_scolaires/blogs/blog-notes4c.pdf 
 
Les utilisations pédagogiques 
 
Le blog comme journal, page de ressources ou site pédagogique 
 
Les clubs-lecture peuvent créer un blog afin de faire partager ses coups de cœur, ses opinions. 
 
Les élèves alimentent le blog sous la responsabilité du documentaliste. 
 
Un exemple :  
 
L'exemple du blog du club-lecture du collège Massenet-Fourneyron (Chambon-Feugerolles) : 
http://lesratsducdi.blogspirit.com 
 
Les blogs de cdi pour mieux communiquer avec les usagers. 
 
Exemple du blog du cdi du collège Henri Cahn (Bry-sur-Marne) : 
http://cdivirtuel.blogspirit.com 
 
Exemple du blog C.D.I du Collège Jean Vilar (La Courneuve) 
 
Le blog comme espace d'enseignement 
 
Les enseignants créent leurs blogs et y développent leurs cours, peuvent donner des informations relatives à 
leurs classes ou encore mettre à disposition des documents pédagogiques pour approfondir le travail, pour les 
élèves volontaires… 
 
Le blog comme outil pédagogique de collaboration 

http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id=36
http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id=32
http://www.mineurs.fr/
http://www.cnil.fr/index.php?id=13
http://www.educaunet.org/fr
http://www.droitdunet.fr/actualites/lecture.phtml?id=16
http://www.droitdunet.fr/actualites/lecture.phtml?id=26
http://www.clemi.org/medias_scolaires/blogs/blog-notes4c.pdf
http://lesratsducdi.blogspirit.com/
http://cdivirtuel.blogspirit.com/
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Le blog prend la forme d'un outil utilisé en classe par les élèves, en situation d'apprentissage. Il peut 
également être consulté en dehors de la classe.  
Les billets déposés sont tout d’abord mis en brouillon par les élèves et doivent être validés par le professeur 
éditeur avant d’être accessible à n’importe quel internaute. 
 
Ce type de blog peut contenir :  
 
- des échanges de correspondance entre classes 
- d'un travail sur la presse dans le cadre de la semaine de la presse,  
- d'IDD 
- de TPE 
 
L'ensemble des élèves est amené à participer à l'élaboration et à l'alimentation du blog. 
 
Un projet commun fédère les élèves et crée un esprit d’équipe très utile. En effet, la réalisation d’un blog et 
de diverses activités communes permettent de favoriser l’entre-aide et  l’intercorrection. On peut constater 
que ces acquis sont transposables dans les activités de classe et aident à faire progresser encor lus rapidement 
les élèves. 
Enfin, le fait que le blog soit accessible à tous, rend leur travail encore plus authentique et réel. 
 
Exemple d’un échange culturel avec Malte du Collège Jean Vilar (La Courneuve) 
 
Le blog a servi à :  

• présenter les productions culturelles des élèves Maltais er Français 
• à l’écriture d’articles sur le projet 
• à consulter des photos de tous les participants 
• à échanger 
• à montrer des extraits vidéo des séances de travail et des visioconférences 

 

http://www.cite-sciences.fr/blog-education-jeanvilar/ 
 
  Idées  
 
 

 L’ONISEP a mis en place pour la première année un concours de blogs intitulé « A vos blogs ». 
 
Ce concours permet aux élèves et enseignants de faire un travail sur l’orientation, et en particulier les métiers 
de l’informatique au sein d’une entreprise, tout en appréhendant l’utilisation d’un blog.  
Ces activités permettent de fédérer une classe, d’avoir un projet commun et d’établir un échéancier de travail 
afin d’y participer régulièrement. 
 

 Mondialogo site et création de l’UNESCO permet de créer des blogs à thèmes culturels en langue 
étrangère 

 
Exemple du blog du Collège Jean Vilar (La Courneuve) :  

 
http://www.mondialogo.org 

 
Puis sur la rubrique : List of all participating teams 
Puis chercher dans la lettre M : Martin Luther King 

http://www.cite-sciences.fr/blog-education-jeanvilar/
http://www.mondialogo.org/

