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Les weblogs dans l’éducation
Les weblogs gagnent rapidement en popularité dans
tous les domaines de l’Internet. L’encyclopédie opensource « Wikipedia » explique à propos de la fonction
des weblogs : « Les weblogs sont comparables aux
newsletters ou aux rubriques, mais en plus personnel –
ils sélectionnent et commentent souvent de manière
unilatérale et pour cette raison, sont parfois comparés
aux pamphlétistes des 18° et 19° siècle. Les weblogs
ne sont donc pas une alternative aux journaux (en
ligne ou non), mais un complément. Dans l’idéal, les
weblogs réagissent plus rapidement aux tendances
ou offrent une information étendue, respectivement
des liens à propos de thèmes donnés. La plupart des
weblogs ont une fonction de commentaire qui permet
aux lecteurs de commenter une entrée et ainsi de discuter avec l’auteur ou d’autres lecteurs. »

Notre guide
Dans le domaine scolaire aussi, les weblogs se sont
rapidement imposés. Pour offrir aux « débutants »
comme aux « confirmés » un aperçu du sens, de l’application et des acteurs des weblogs, Miriam Fischer,
elle-même une blogueuse convaincue, a publié son
dossier sur ce thème sur educa.ch.
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Que sont les weblogs ?
Les weblogs, souvent simplement appelés blogs, sont
généralement définis comme un journal en ligne. Cependant, ces weblogs sont bien plus que cela !
Le weblog est une sorte de site web personnel. Un
blog peut être un journal personnel, une collection de
liens, et il peut inclure des actualités, des photos, des
articles ou des commentaires à propos d’autres sites
ou blogs. Il s’agit d’habitude d’un recueil d’articles ou
écrits d’un auteur ou d’un groupe d’auteurs. Les passages sont affichés en ordre chronologique, avec la
dernière sortie en premier. Les lecteurs sont invités à
ajouter un commentaire.

Blogosphère
L’ensemble des weblogs est désigné comme blogosphère (blogosphere en anglais). Cette expression
comprend une culture de blogs, avec la lecture et la
rédaction d’articles, les commentaires et les liens qui
sont établis, la mise en réseau et la mise en rapport
actives. Cet espace imaginaire de données blog est
saisie au moyen de divers moteurs et métamoteurs de
recherche : Technorati, Feedster, Blogdex, Daypop,
BlogTree, Blogrolling, Blogcount en sont quelquesuns des plus connus.

Contenu
Les blogs s’expriment sur une multitude de sujets.
Beaucoup sont de nature purement privée, d’autres
ont un caractère politique ou professionnel avec des
spécialisations.Pourquoi ne ferait-on pas des blogs
éducatifs ?
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Différentes formes
de publication
Ces objectifs peuvent être poursuivis au travers de
différentes formes de publication :

L’édition de blogs
Les blogs présentent des caractéristiques très spécifiques. Conformément au format sur Internet, tous les
articles sont des hypertextes. Les éléments essentiels
des articles sont les titres, la date et l’heure de publication, le nom de l’auteur, la catégorie d’article et la
fonction des commentaires. Normalement, une colonne
de navigation spéciale liste toutes les catégories, les
5 derniers articles et les derniers commentaires des
lecteurs. Par ailleurs, l’auteur peut ajouter des références à d’autres blogs de thèmes apparentés ou autrement d’intérêt, de sorte que les blogueurs peuvent
créer des réseaux de cette manière encore.
Style personnel
Les blogs sont caractérisés par le style personnel
des contributions. Ils concernent l’auteur et ne revendiquent aucunement d’être objectifs – ce que l’on
cherche est d’exposer son point de vue purement
personnel des choses. Néanmoins les blogueurs
peuvent être très instructifs.
Liens : exemples de weblogs
 climbtothestars.org (Stephanie Booth)
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La technique des blogs
Du point de vue technique, les blogs sont normalement des petits SGC (systèmes de gestion de contenu)
établis sur des bases données. L’auteur alimente la
base de données localement sur le serveur avec les
textes, images ou fichiers multimédia lisibles par le
navigateur au moyen de l’interface du navigateur. En
général, les auteurs n’ont donc pas besoin de faire
appel à la programmation HTML.
Suivi
Certains blogs permettent le suivi (les commentaires
d’une contribution externe dans ses blogs personnels) et les permaliens, c’est à dire, l’emplacement
permanent de l’article dans la base de données pour
des références aux textes en question. Les textes
sont alors archivés automatiquement.
Fournisseurs d’hébergement de blogs
 portalog.kaywa.ch (CH)
 www.antville.org (A)
 www.wordpress.com
 www.blogger.com (USA)
 www.livejournal.com (USA)
 edublogs.org
Open-Source Blog-Software à télécharger
 wordpress.org/download
 www.bblog.com
 www.s9y.org (Serendipity)
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Editer son weblog personnel
Les blogs sont des sites web personnels, donc des
pages Internet normales, que l’on peut consulter au
moyen d’un navigateur comme Firefox ou Internet
Explorer.
Exemple
 www.text-und-bild-online.ch

Les droits d’administrateur
Les auteurs ont reçu, de la part du fournisseur des
blogs, les droits d’accès d’administrateur aux éditeurs
de texte permettant d’éditer leur blog, c’est à dire,
de publier ou de modifier leurs articles, de télécharger
des images ou des fichiers, etc. Cet éditeur est également manipulé au moyen du navigateur habituel, aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire.

Les blogs sur le natel
Pour de nombreux jeunes et adultes, le natel est devenu indispensable et plus omniprésent que les ordinateurs. Les nouveaux natels permettent l’accès aux
sites Internet. Il est donc possible de lire les blogs
sur le natel, de commenter des contributions à partir
du natel et de publier des textes courts directement
sur son blog sur Internet. Ne nous arrive-t-il pas
régulièrement d’être en route et d’avoir une idée sans
possibilité de la noter ?
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Les moblogs (composé de mobile et blog) permettent de publier des photos sur Internet directement à partir du natel. Cela est intéressant quand il
s’agit de capter des situations et de les documenter.
Les moblogs peuvent, évidemment, également être
traités par ordinateur, et les blogs peuvent être des
moblogs en même temps.
Moblog
Ces services permettent à des groupes mobiles de
communiquer rapidement de manière quasi synchrone
et sans équipement sophistiqué. On peut s’imaginer
un scénario d’une semaine de projet avec un moblog,
quand les participants sont actifs à différents endroits
et ont besoin de communiquer entre eux. Le blog sur
natel est encore intéressant dans l’apprentissage des
langues, par exemple pour apprendre du vocabulaire
quand on est en route ou pour répéter des structures
de syntaxe que l’on a saisies auparavant. Des dates
d’événements ou des itinéraires sont facilement téléchargés sur le natel, et l’on peut encore envisager
beaucoup d’autres applications.
Fournisseur
Le fournisseur de weblogs suisse KAYWA, par
exemple, propose des blogs et le MoBlogging sur natel. D’autres fournisseurs de services moblog similaires sont moday.at ou Nokia Lifeblog.
Liens pour services MoBlog
 www.kaywa.ch
 portalog.kaywa.ch
 www.moday.at (pour le moment disponible uniquement depuis 		
l’Autriche)
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Les microcontenus
mis en réseau
Les blogs sont reliés aux différents médias: supports
imprimés traditionnels, autres weblogs ou encore
sites web conventionnels. Les médias sont d’ailleurs
un thème constant de la blogosphère qui, ainsi, se reflète elle-même.

Cibler la recherche
Des contenus intéressants sont intégrés dans les
blogs personnels avec référence à leur source. Les
idées et informations se répandent ainsi très rapidement. Au fil des citations, l’article en question est
souvent mentionné, ce qui a un effet sur le placement
dans les moteurs de recherche. Google, par exemple,
affiche en haut de la liste les sites web vers lesquels
beaucoup de liens sont établis. Cela permet de cibler
la recherche d’informations, car il n’est plus nécessaire de parcourir des sites entiers parce que l’on
trouve les détails recherchés dans un article bref et
concis !

Support du microcontenu
Le blog est en ce moment le support du micro
contenu, des petites unités d’informations succintes.
Les blogs et leur microcontenu correspondent donc
exactement au comportement réceptif des utilisateurs
d’Internet.
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Les actualités en un coup d’œil grâce au RSS
Les weblogs disposent d’un outil appelé RSS-Feed
(Rich Site Summary), un format XML permettant
d’annoncer le contenu des dernières contributions
(News) dans des lecteurs News ou RSS spécialement
conçus. En faisant appel à ces standards, il est
possible de générer un véritable réseau social de
savoir et de communication sur le web.
Lecteur RSS
Un lecteur RSS est une sorte de navigateur qui parcourt automatiquement les blogs inscrits à la recherche de nouveaux articles et qui les liste pour les
utilisateurs. Il est donc tout de suite manifeste quels
sont les blogs actuels et sur quels sites rien de nouveau n’a été publié.
Les lecteurs RSS sont intégrés dans les navigateurs modernes. Sur Firefox, on peut enregistrer des
signets mis automatiquement à jour par le navigateur.
La lecture des flux est rendue plus commode grâce
à de petits add-ons. Il existe des services en ligne
gratuits comme Bloglines.com, qui permettent de rechercher, de lire et de partager les mises à jour de fils
d’actualités ou de blogs, quelle que soit la technologie de diffusion associée. Sur mashable.com, Stan
Schroeder propose une liste d’outils RSS.
Pour en savoir plus
 www.educa.ch (Flux RSS du Serveur suisse de l’éducation)
 www.les-infostrateges.com (Comment lire les flux RSS ?)
 mashable.com (Liste des meilleurs outils RSS, Stan Schroeder)
 www.bloglines.com
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Les blogs dans
l’éducation
Dès lors, les blogs sont devenus un support de communication important pour les membres des communautés d’intérêt ou Communities of Practice. Dans la
blogosphère, on parle également d’édublog.

Culture de discussion
Les auteurs peuvent publier des informations et du
savoir au sujet des développements dans le domaine
de l’éducation, des actualités, de la politique, de la
science et de la pratique. Des fonctions importantes
de la presse spécialisée y sont reproduites. L’option
des commentaires favorise par ailleurs une culture
de discussion proprement dite. La disponibilité rapide
des informations est un grand avantage – dès qu’un
article a été publié, les lecteurs en sont informés au
moyen du lecteur RSS.

Réseau social
Les blogs contribuent donc à tisser sur Internet un
réseau social de spécialistes dans le domaine de
l’éducation. Ils facilitent l’échange professionnel et
aident les membres de la communauté d’intérêt à relater leurs expériences et à prendre position dans certains débats.
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Des exemples de blogs éducatifs (en français)

unileon.es (Audio Blog – Campus Virtuel FLE)
 edublog.tarbiya.ma (EduBlog - Service de blogs éducatifs)
 edublog.tarbiya.ma (Education Rachid El Ganbour)
Des exemples de blogs éducatifs (en allemand)

bildung.twoday.net
 www.weiterbildungsblog.de
 www.medienpraxis.ch
 elearningblog.tugraz.at (Martin Ebner)
 www.edublog.ch (Hanspeter Füllemann)
Edublogs anglophones
 www.downes.ca (Stephen Downes’ Web CA)
 weblogg-ed.com
 learningcircuits.blogspot.com
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Les applications weblog
dans l’enseignement
Dans l’enseignement, les blogs peuvent servir à
atteindre divers objectifs :
 Répétition
 Réflexion
 Documentation
 Base d’un exposé
 Apprendre en écrivant
 Reconnaître l’essentiel
 Apprendre à saisir l’ensemble des contenus
 Collaboration au sein d’un groupe
 Contacts avec les parents, autorités, etc.
 Apprendre à écrire en vue d’une publication
Lien
 rediris.es (Blog et enseignement)

Différentes formes web
Les blogs peuvent être utilisés dans différentes applications :

Journal d’apprentissage individuel
Une option d’utilisation de blogs souvent citée dans
la formation concerne les journaux d’apprentissage.
Pour ceux qui ne voudraient pas publier ouvertement
leurs notes personnelles sur le web, il existe la possibilité de protéger ces notes par un mot de passe.
Dans ce cas, le réseau est limité à la communauté
étroite concernée par la même offre de formation,
voire à l’étudiant(e) en question.
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Liens
Journal d’apprentissage individuel et weblog comme outil d’autoapprentissage :
 www.stangl-taller.at (fiche de travail de Werner Stangls)
Avec leur journal d’apprentissage individuel, les écoliers et les écolières de la PHZ de Schwyz peuvent partager leur documentation
dans des weblogs protégés par un mot de passe. Les enseignants
peuvent poser des questions et mettre des commentaires.
 lerntagebuch.ch

Des blogs de classe
Les événements importants de la classe/du groupe
sont résumés régulièrement, par exemple, des informations professionnelles ou des incidents. Par leur
résultat collectif, les blogs de classe contribuent à
renforcer la cohésion du groupe. Les étudiants
absents pour cause de maladie, accident ou autre,
peuvent ainsi suivre l’évolution de leur classe.
Variante
Une variante du blog de classe serait un blog de camp
d’école ou de semaine de projet où les expériences,
contributions, etc. peuvent être publiées et accessibles aux parents, amis ou autorités.
Lien
 www.apples-biere.ch (Ecole d’Apples-Bière)

Blogs d’étudiants et d’enseignants
Pour les étudiants, les blogs représentent un outil
d’apprentissage actif où ils notent leurs expériences
et idées. Souvent des parcours d’apprentissage deviennent ainsi manifestes, et aideront à motiver les
jeunes étudiants ou novices.
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Les scientifiques et chargés de cours souhaitent
souvent publier leur travaux dans un contexte universitaire. Dans les weblogs, ils sauront se présenter de
manière favorable et ils peuvent offrir des ouvrages,
publications et listes de liens à télécharger pour les
cours.
Liens
 epfl.ch (Liste des blogs d’étudiants)
 ertecanip.over-blog.com (ERTe Campus Numérique, Innovation 		
Pédagogique (Québec))
 unileon.es (Campus virtuel FLE)
 edublogs.org (blogs d’enseignants, d’élèves et de classes)

ePortfolio
Une application intéressante est le portfolio numérique
personnel. L’ePortfolio est une collection structurée
de documents décrivant systématiquement son parcours d’apprentissage individuel avec les expériences
et réussites personnelles, incluant les divers travaux
et matériaux, les attestations de participation, bulletins, certificats et autres.
But
Le but du portfolio personnel est de perfectionner la
réflexion, et, par conséquent, la capacité d’apprendre
et la prise en charge de soi même. Le portfolio contribue donc aux projets personnels d’apprentissage et
de stratégies de formation continue et à mieux cerner
et planifier la recherche de travail. Lorsque l’on postule pour un poste particulier, les documents précités
sont souvent à joindre.
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Protection des données
D’habitude, les ePortfolios sont privés et l’accès est
protégé par un mot de passe. La collection personnelle de données est maintenue par le propriétaire et
régulièrement actualisée. Il faudra, évidemment, respecter toutes les directives de la protection des données. Il ne s’agit, dans ce cas, pas tant d’une mise en
réseau mais plutôt de documenter et de pouvoir accéder aisément à ces documents.

La gestion du savoir
Les blogs sont souvent utilisés comme des outils personnels de gestion du savoir. Dans le blog, les contenus pertinents sont enregistrés, décrits, catégorisés
et reliés de sorte que l’information bien structurée
reste toujours disponible sur Internet. Les travaux sont
donc aussi documentés, mais contrairement à l’ePortfolio, ce ne sont pas exclusivement les documents
personnels mais également des documents externes
qui ont de l’importance pour le travail personnel.
Perspectives intéressantes
Une fonction de recherche permet de retrouver les
articles pertinents en peu de temps. Avec la possi
bilité d’inclure des fichiers vidéo et audio, le weblog
devient un support de distribution pour le Podcasting.
Cela ouvre des perspectives intéressantes, entre
autres dans le domaine des langues étrangères.
Lien
Weblogs et Wikis comme outils de gestion de savoir : communautés,
différences, applications. Le point de vue d’un consultant
 www.roell.net
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L’apprentissage
durant toute la vie
Lorsque l’on parle d’E-Learning, la plupart des personnes concernées pensent aux grandes platesformes mises à disposition d’une institution de formation pour la durée de la visite des cours. C’est tout à
fait valable. Les plates-formes d’apprentissage modernes sont des outils captivants offrant une multitude
d’alternatives didactiques. Mais que se passe-t-il
quand les étudiants quittent l’établissement ? Ne
sommes-nous pas en train d’apprendre toute notre
vie ?

Espaces d’apprentissage individuels
Les blogs sont devenus partie intégrante des espaces
d’apprentissage personnel. Dans le Social Bookmarking, par ex., les apprentis travaillent dans leur propre
environnement, montrent ce qu’ils aimeraient partager,
ce qui est important pour leur formation, ou cachent
ce qui est privé. Dans le E-Learning, ce qu’on appelle
les « Personal Learning Environments » (PLE) sont aujourd’hui d’actualité ; dans ceux-ci, les utilisateurs/
rices mettent leurs propres ressources telles que les
blogs, les signets, des galeries d’images ou d’autres
contenus. De tels espaces, comme Eduspaces par
exemple, peuvent aussi contenir des portfolios virtuels
qui peuvent être créés par les utilisateurs eux-mêmes.
La plupart du temps, les blogs jouent un grand rôle
dans ce cas. La question est aujourd’hui de savoir
comment de tels environnements personnels peuvent
être reliés à des plateformes d’apprentissage institutionnelles pendant la durée d’une formation.
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