
Bloguer 
pour apprendre
Site Web évolutif, ayant la forme d'un journal 
personnel, daté, au contenu antéchronologique et 
régulièrement mis à jour, où l'internaute peut 
communiquer ses idées et ses impressions sur une 
multitude de sujets, en y publiant, à sa guise, des 
textes, informatifs ou intimistes, généralement courts, 
parfois enrichis d'hyperliens, qui appellent les 
commentaires du lecteur (Office québécois de la 
langue française).

Blogue ou cybercarnet: 
L i e u d ’ e x p r e s s i o n 
personnelle sur internet. 

Billet,  note ou article: 
Texte écrit par le blogueur 
et qui apparaît sur le 
b l o g u e p a r o r d r e 
chronologique inverse. 

Blogueur ou auteur: Celui 
qui a écrit l’article ou le 
billet. 

Commentaire: Il s’agit des 
réactions sous forme de 
messages laissés par les 
lecteurs du blogue.

Définition

Lexique

Site Web de l’école Site personnel sur 
WordPress.com

Site des 
cybercarnets

Visibilité Très grande Aucune  
(travail à faire en ce sens)

Aucune  
(travail à faire en ce sens)

Création de comptes Déjà fait Tout à faire à la mitaine Possible de le faire en 
série

Visuel personnalisable Non Oui Non

Technologie utilisée WordPress  
(moderne et facile à utiliser)

WordPress 
(moderne et facile à utiliser)

SPIP  
(plus ancien)

Présence de publicité Jamais Oui  
(quand les billets deviennent 

populaires)

Jamais

Conseils…
… aux enseignants: 

• Consacrez beaucoup d’énergie aux contenus et 
moins aux contenants 

• Publicisez le blogue auprès des parents et élèves 
des autres classes afin de générer un lectorat 
intéressant 

• Invitez d’autres enseignants qui ont les mêmes 
élèves à utiliser votre blogue 

• Écrivez vous aussi dans le blogue de votre classe 
et invitez vos élèves à réagir à vos écrits 

• Publiez vos commentaires directement sur le site 
suite aux publications de vos élèves afin de les 
motiver et les aider à développer leur 
compétence à écrire 

• Le blogue est un outil simple et souple qui laisse 
b e a u c o u p d e p l a c e à d e s i n t e n t i o n s 
pédagogiques variées

… aux élèves: 

• Faites preuve d’éthique et de transparence 

• Priorisez la qualité du contenu par rapport à la 
quantité 

• Révisez votre texte avant d’en demander la 
publication 

• Réagissez rapidement et posit ivement aux 
commentaires des autres 

• Ne publiez pas d’informations personnelles 

• Ne publiez pas de photos sans en avoir l’autorisation 

• Respectez les droits de la personne (racisme, sexisme, 
propos injurieux ou attaquant les croyances religieuses) 

• Exprimez votre point de vue de façon 
respectueuse, en faisant preuve d’ouverture

Outils



Autres ressources

Credo de l’auteur 
(offert par le RÉCIT national  
du domaine des langues)

Code d’éthique  
(offert par le RÉCIT national 
du domaine des langues)

Tutoriel WordPress  
(pour publier sur les 
sites de nos écoles)

Dictionnaire Usito  
(accès gratuit à partir du 

réseau de la CSVDC)

Aide à la correction 
orthographique et 

grammaticale

Séquence des tâches proposées
• Demandez à ce que votre compte soit activé sur 

le site de l’école avec des permissions suffisantes 
pour publier dans la catégorie de votre classe 

• Choisissez de bonnes ressources (voir page 
suivante) pour encadrer vos élèves au sujet de la 
qualité du français, du respect, de l’ouverture et 
du sens éthique attendu autant pour les 
publications initiales que les commentaires 

• Montrer à vos élèves comment ils pourront: 

• rédiger un billet (article avec titre, corps, 
catégorie incluant au besoin, images et 
hyperliens ) 

• demander sa publication (soumettre à 
relecture) 

• reprendre un article revenu sous forme de 
brouillon, le corriger et redemander sa 
publication

• Débutez avec une intention pédagogique simple 
(on se présente) afin d’apprivoiser la mécanique 
de la publication 

• L’élève rédige un billet et le soumet à la relecture 

• L’enseignant consulte la liste des articles en 
attente de relecture (tableau de bord et articles 
dans la colonne de gauche) 

• L’enseignant modifie l’article qui s’y trouve pour 
le publier s’il est parfait ou l’annote et le remet à 
l’état brouillon afin que l’élève le corrige à 
nouveau et redemande une relecture 

• L’enseignant informe l’élève

Dominic Gagné 
C.P.TIC.CSVDC

Écrire 2.0  
(analyse et résultats de 

recherche)

http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2014/04/credo_auteur_recit_langue.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Ecrire2.0_2014s.pdf
https://www.usito.com/dictio/
http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/Guide_WordPress_CSVDC_11sept.pdf
http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/Guide_WordPress_CSVDC_11sept.pdf
http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2014/04/code_ethique_recit_langue1.pdf
http://bonpatron.com
http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2014/04/code_ethique_recit_langue1.pdf
http://bonpatron.com
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Ecrire2.0_2014s.pdf
https://www.usito.com/dictio/
http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2014/04/credo_auteur_recit_langue.pdf

