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 Qu’est-ce

qu’un blog ?

Le blog (contraction de web log) est un système de gestion de contenus (CMS) qui permet de publier très simplement et
rapidement.
Très vite, il est devenu l’outil d’expression le plus prisé des adolescents qui l’utilisent comme journal personnel.
Nous connaissons tous les problèmes posés par le contenu de ces blogs personnels (voir courrier du recteur du 8 mars
2006 PDF de 97.6 ko ) . Leurs auteurs, pensant qu’il s’agit de leur espace privé (mais qui est en réalité public puisque
n’importe quel internaute peut le visiter), mettent fréquemment en ligne "tout et n’importe quoi" sans penser qu’ils doivent
respecter un certain de nombre de droits comme le droit à l’image et le respect de la vie privée.
 Un

potentiel pédagogique incontestable

Cependant, le blog possède un potentiel pédagogique incontestable que de plus en plus d’enseignants commencent à
appréhender. Il permet de travailler avec les élèves sur les aspects légaux (droit à l’image, droit de l’image ...) et devient
un support très intéressant pour valider des items du B2i.
Il est utilisé par les enseignants comme support d’enseignement et permet de mettre à la disposition des élèves
des éléments du cours, des documents ... Certains l’utilisent même comme cahier de textes numérique.
Le blog est aussi un outil de communication avec leurs élèves grâce aux commentaires. Il possède effectivement
la particularité d’être à la fois un espace de publication et un espace d’interaction (similaire au forum). Ainsi un
enseignant peut écrire un billet (sujet de dissertation, élément de cours) auquel les élèves réagiront par le biais des
commentaires.
Les blogs "projets" se développent de plus en plus. A ce moment là, le blog devient un outil de collaboration entre
les élèves et l’enseignant (IDD, TPE, projet de sortie scolaire, échange avec un établissement étranger ...)
le blog est aussi utilisé comme outil de suivi pour des élèves ou des étudiants en stage en entreprise.
Mais il reste bien d’autres usages pédagogiques à inventer.
 Comment

disposer d’un blog pédagogique ?

L’académie de Poitiers a décidé de mettre à la disposition des établissements du secondaire (voir la circulaire du
recteur du 18 septembre 2007 PDF de 503.3 ko ) des blogs pédagogiques hébergés au rectorat de Poitiers :
http://blogpeda.ac-poitiers.fr 
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 La procédure à suivre est décrite dans l’article "Procédure rapide de création..."
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Stéphane Penaud Tél : 05.16.52.65.09
Liens complémentaires
 le site académique du clemi 
 le site des Clionautes 
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