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Les blogs, nouvel outil pour la classe
Ent ret ien avec Barbara Juz wiak Dieu
Barbara Juzwiak Dieu enseigne l'anglais au lycée français de São Paulo (Brésil) o ù
elle est co o rdinatrice du département des langues étrangères et membre de la
co mmissio n TIC.

Vo us ut ilise z dans vo s classe s ce no uve l o ut il qu’e st le blo g : po urquo i un t e l
int é rê t po ur le s blo gs e t qu’appo rt e nt -ils co ncrè t e m e nt dans l’e nse igne m e nt
de s langue s ?
Perso nnellement, co mme enseignante et aussi co mme apprenante (car no us appreno ns
et no us no us perfectio nno ns to ut au lo ng de no tre vie), ce qui m’attire vers cet o util de
publicatio n c’est d’abo rd sa simplicité d’utilisatio n et sa flexibilité mais surto ut la liberté de
po uvo ir pro duire, publier et partager mo n pro pre co ntenu avec d’autres perso nnes to ut en
interagissant avec eux. Un blo g favo rise la co mmunicatio n et no us permet de créer des
réseaux à partir de no s pro pres pô les d’intérêt.
Le blo g ne requiert pas de co mpétences info rmatiques particulières, et dans la sphère
pédago gique il permet, en très peu de temps, de créer des espaces multimédia
pers o nnalis és sans devo ir dépendre d’une infrastructure so phistiquée ni po sséder des
co mpétences techniques avancées. Le blo g enco urage la créativité car les usagers
peuvent cho isir leur pro pre design et la mise en page, ils rédigent leurs textes selo n leurs
go ûts et les o bjectifs qu’ils se so nt fixés, to ut en intégrant, par exemple, des images, du
so n, des liens utiles...
Le fo rmat RSS et l’agrégatio n des co ntenus permettent de relier et diffuser ces initiatives
individuelles sans reco urs à un mo de central et hiérarchique.
La fo nctio n "co mmentaires" permet à différents lecteurs de réagir et do nner leurs avis sur
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les différents co ntenus du blo g. Po ur les apprenants de langues étrangères "blo guer" leur
permet d’aller plus lo in, de prendre des risques, d’expérimenter avec la langue, d’exprimer
leurs idées dans des co ntextes plus réels et authentiques que le cadre classique du co urs.
En lisant les blo gs d’autres pays et cultures, sur des sujets qui les intéressent, les
apprenants élargissent leurs ho rizo ns et déco uvrent d’autres perspectives.
Les étudiants do ivent apprendre à analyser une info rmatio n, la déchiffrer et la co mprendre.
Une fo is analysée, ils la synthétise et émettent des o pinio ns. Ils réutilisent les
co nnaissances et co mpétences acquises, en se servant de leurs expériences antérieures.
Il faut leur laisser la chance de déco uvrir leur pro pre capacité d'apprentissage sans
l’interférence directe o u le co ntrô le systématique du pro fesseur.
Cet o util peut do nc servir po ur la lecture réflexive, et est un espace perso nnel po ur la
structuratio n de la pensée, po ur la co llabo ratio n, et le partage de resso urces. Les
apprenants peuvent po ursuivre la publicatio n d’un blo g to ut au lo ng de la vie, créant un
webfo lio qui enregistre leur parco urs, leur pro cessus d’apprentissage dans la langue cible.

Co m m e nt o rganise r so n co urs e n ut ilisant un t e l o ut il ? Que lle s act ivit é s
pro po se r e t co m m e nt le s int é gre r au pro gram m e gé né ral ?
Le blo g est un instrument de gestio n de co ntenu, un endro it qui no us permet de co mpiler,
classifier et enregistrer de l’info rmatio n, mais il est surto ut un lieu o ù l'o n peut s’engager
dans la réflexio n et dans des co nversatio ns sur des sujets divers. Il do nne à l’individu la
po ssibilité de s’exprimer sur le web, ce qui lui permet (par les échanges dans lesquels il
s’engage) de transfo rmer et enrichir ce qu’il sait et par co nséquence de se transfo rmer luimême et de se sentir capable d’influencer le mo nde dans lequel il vit. Un blo g devrait do nc
devenir un espace d'enseignement interactif, un lieu de dialo gue perso nnel et co llectif, un
espace de liberté.
L’enseignant peut créer un blo g tuteur o ù il mo dèle l’usage de la langue cible dans des
situatio ns diverses to ut au lo ng de so n co urs. Il peut placer sur le cô té des liens vers des
sites d’intérêt : dictio nnaires, actualités, d’autres blo gs intéressants, albums pho to s.
Il peut po ster ses réflexio ns au sujet de ses co urs mêmes o u sur l’actualité en général,
faire des co mmentaires sur des films o u des livres to ut en invitant ses élèves ainsi que
d’autres intervenants (perso nnes resso urces, experts, parents, d’autres élèves) à
dialo guer, discuter, enregistrer leurs co mmentaires sur des sujets divers.

Lo rs de la cré at io n e t de l’ut ilisat io n du blo g, que ls rô le s so nt at t ribué s aux
appre nant s ? Et que lle s t âche s le ur so nt assigné e s (e n individue l e t e n
gro upe ) ?
Les apprenants peuvent créer leurs pro pres blo gs individuels et être liés (o u no n)
(blogroll ) à un blo g tuteur. Le blo g peut être utilisé co mme un jo urnal qui do cumente une
narratio n perso nnelle mais aussi co mme un espace po ur fédérer les débats. Sur leurs
blo gs individuels, ils peuvent créer des liens vers des po ints de discussio n du blo g central,
ceux des blo gs des co llègues o u d’autres blo gs afin d’enrichir le dialo gue et la réflexio n.
Ils peuvent aussi enregistrer une recherche do cumentaire o u s’exprimer sur des sujets
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variés en reliant leurs info rmatio ns co mme ils le so uhaitent.
Les apprenants so nt do nc à la fo is co nso mmateurs et pro ducteurs d’info rmatio n. Ils
cherchent et cho isissent leurs sujets de lecture. Par leur variété, les blo gs individuels no us
mo ntrent, so us de multiples prismes, la réalité so ciale et le pro cessus d’apprentissage
dans lesquels no s élèves s’insèrent. Les blo gs servent do nc à filtrer les préo ccupatio ns,
les inquiétudes et les cho ix d’un o bservateur critique, l’apprenant lui-même.

Que lle place o ccupe le pro f e sse ur e t co m m e nt é value -t -il le t ravail e f f e ct ué ?
Avec l’Internet, l’enseignant n’est plus le seul détenteur du savo ir et il do it gérer une
cro issante hétéro généité de co ntenus et de beso ins pédago giques. Il faut qu’il remette sa
pratique en questio n (reflection in and on action ). So n rô le se transfo rme en celui de tuteur
et médiateur et le co urs en espace co llabo ratif qui permet le dévelo ppement
d’intelligences multiples. Le pro fesseur fait co nnaître à ses élèves les différentes so urces
d’info rmatio n. Il les guide dans le repérage, la sélectio n et l’analyse de l’info rmatio n. Il les
co nseille, valide leur pro ductio n po ur une éventuelle publicatio n, etc.
Le blo g est un o util qui invite au dialo gue do nc je pense qu’il faut le travailler en
co llabo ratio n avec les élèves, en équipes et établir un climat pro pice, une atmo sphère de
respect, de partage et d'expérimentatio n. Il faudrait créer ensemble des situatio ns
d'apprentissage variées permettant aux participants de dévelo pper leurs aptitudes à faire
des cho ix.
Il faut aussi se do nner du temps po ur partager, co llabo rer et expérimenter ce qui n’est pas
to ujo urs facile dans le système éducatio nnel tel qu’il existe actuellement avec ses ho raires
et ses co ntenus fragmentés. Lo rs de la créatio n d’un blo g, il faudrait po uvo ir acco rder des
mo ments de réflexio n aux apprenants leur permettant d’amélio rer leurs publicatio ns, afin
de les rendre respo nsables de leur pro pre apprentissage. Ils po urro nt ainsi devenir
davantage co nscients, actifs et auto no mes.

Le blo g e st un vé rit able o ut il de co m m unicat io n e t d’int e ract io n. Ave z-vo us
de s e xe m ple s co ncre t s d’ut ilisat io n de ce t o ut il par vo s é lè ve s ?
J’ai o uvert mo n premier blo g avec une classe de lycéens en mai 20 0 3 car je vo ulais leur
faire pratiquer la langue ho rs classe, mettre à leur dispo sitio n un suppo rt po ur la lecture et
l’expres s io n écrite et créer un po int de renco ntres et d’échanges supplémentaire. Dans
m o n interview po ur le Café pédagogique, je do nne une série d’exemples co ncrets
d’utilisatio n en classe et ho rs classe : exemple de b l o g co llectif co mme espace
d’échanges entre une classe et un enseignant en Espagne ; exemple d’échange entre deux
classes (sans intermédiatio n de l’enseignant) ; exemple de pro jets de classe auto ur des
blo gs (interactio n avec experts ho rs classe et co mmentaires sur des pho to s).
Quelques exemples de blo gs d'élèves au lycée (en anglais) :
http://do ntletto mo rro wco me.blo gspo t.co m/
http://so fiii.blo gspo t.co m/
http://eliebar.blo gspo t.co m/
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Co nse ille rie z-vo us l’ut ilisat io n du blo g e n classe à vo s co llè gue s e nse ignant s
de langue ?
Je pense que chaque o util info rmatique a une utilité, une fo nctio n, et une culture qui se
dévelo ppe à partir de so n usage. Il est do nc nécessaire que les enseignants se
familiarisent avec cette culture en lisant d’autres blo gs, en participant et en discutant avec
d’autres enseignants avant de les instaurer en classe.
Etant do nné le caractère dynamique du blo g et le po tentiel qu’il o ffre po ur la
co mmunicatio n, il serait bien do mmage, surto ut po ur l’enseignement de langues
étrangères, d’utiliser cet o util à seules fins d'enregistrer le mo no lo gue du pro fesseur et de
repro duire une pratique pédago gique traditio nnelle dans laquelle l’enseignant reste la
seule so urce d’info rmatio n, qui détient, dirige et co ntrô le les savo irs. Le blo g permet la
créatio n d’un réseau à visage humain d'individus engagés et co o pérants qui se parlent.
Po ur ceux qui vo udraient s’engager dans cette vo ie, j’invite les pro fesseurs intéressés à
vis iter Dekita.o rg et à y co llabo rer. Ce pro jet initié en anglais avec deux autres co llègues
qui enseignent au Japo n, Aaro n Campbell et Rudo lf Ammann, est un espace d’échanges
qui met en valeur des pro jets de classes et de publicatio ns perso nnelles utilisant les
blo gs.
No tre o bjectif est de mo deler, faciliter les co nnexio ns et rappro cher les participants po ur
qu’ils puissent pratiquer la langue d’une faço n auto no me, dévelo pper leur esprit d’analyse
et de créativité en participant à un travail co mmun selo n leurs pro pres intérêts.
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