LE BLOGUE (BLOG)
Qu’est ce qu’un blog?
Un blogue est un outil d’édition qui permet
de créer une sorte de journal de bord en
ligne. Le blogue est constitué de textes ou
de « billets » publiés à un rythme régulier
(quotidien en général). Ces billets, au
même titre qu’un éditorial, sont classés par
ordre chronologique, le dernier billet publié
apparaissant le premier.
Le blogue n’est pas toujours constitué
uniquement de texte, le blogueur peut
enrichir
son
contenu
d’éléments
multimédias et de liens hypertextes.
Chaque
blogue
peut
recevoir
des
commentaires en provenance de toute
personne intéressée
par
un
billet
particulier. Pour Atabekian (2007), « la
popularité
d’un
blogue
se mesure
directement au nombre de commentaires
laissés par les visiteurs ».

Domaine d’utilisation
Depuis 2006, le blogue est devenu un
phénomène de société, la presse, la
télévision, la radio, l'édition, les chercheurs
et les adolescents en font usage.
Dans le domaine de la santé, certains
sites sont alloués à des patients qui
désirent s’exprimer sur leur état. «
Médicaliste » qui est un hébergeur
associatif de listes de discussion et de
sites Web dans le domaine de la santé,
offre aux personnes touchées (patients et
parents) par une maladie rare, grave ou
chronique, la possibilité d’héberger leur
blogue et d’échanger entre eux.
Dans le domaine de l’enseignement,
certains professeurs l’utilisent désormais
comme support de cours, et ceci, à tous les
niveaux, du primaire à l’université.
Pour Bernachez (2006), le potentiel du
blogue a été reconnu très tôt dans le
monde universitaire. Il cite Glenn (2003) qui
a recensé les premières expériences
d’universitaires du domaine des humanités

qui livraient à un large public
interprétations savantes de l’actualité.

des

Impacts sur l’enseignement et
l’apprentissage
Le blogue peut sembler être un outil
individuel (textes intimes ou personnels),
pourtant, au même titre que le wiki et le
forum de discussion, il entraine une
dynamique d’échange, de débats et de
réflexion. C’est un outil de partage
d’idées qui peut favoriser le travail
collaboratif et la construction de projets
coopératifs.
Son potentiel pédagogique est certain. Il
permet de développer l’expression écrite et
le sens critique. Il développe l’autonomie et
engage les blogueurs à l’écoute de points
de vue différents des leurs.

Contraintes
Les écrits relèvent certains inconvénients
dont les principaux sont les suivants :
•
•

•

•

Toutes les informations consignées
dans un blogue ne peuvent être
modifiées;
La mise à jour du blogue doit se faire
régulièrement afin que le blogue ne
tombe pas dans l’oubli;
Cette mise à jour régulière peut
entraîner un appauvrissement du
contenu;
L’information est éparpillée

