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RÉSUMÉ.

Le support papier étant de plus en plus abandonné au profit du numérique, le blog de classe semble se substituer
progressivement au journal de classe imprimé introduit en France par Célestin Freinet au début du XX siècle. Dans cet
article, nous cherchons à analyser l’impact de la médiation numérique en comparant les deux supports. Nous montrons que
le blog de classe est principalement inspiré d’une démarche pédagogique similaire au journal imprimé mais qu’il génère de
nouveaux objectifs et de nouveaux contenus. Il permet aussi d’étendre la médiation humaine hors des murs de l’école.
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1.

Introduction

Bien qu’aucun bilan chiffré ne soit établi à ce jour, de nombreux enseignants se servent de blogs à l’école
primaire pour faire travailler leurs élèves, fortement engagés à cela par les incitations du ministère de
l’Éducation nationale (MEN) qui, désireux de « faire entrer l’école française dans l’ère du numérique », a
notamment lancé dans cet objectif, en mai 2015, un plan d’un milliard d’euros sur trois ans.
Étymologiquement, le mot « blog » est issu de la contraction des termes « web » et « log » : il définit un
site internet mis à jour par un auteur-administrateur nommé « blogueur ». Sur le web, il existe une grande
diversité de blogs relatant généralement des récits de vie, des conseils (mode, cuisine), etc. Les blogs sont
représentatifs du web 2.0, vague technologique de perfectionnement du web qui a permis aux internautes de
s’approprier la toile, de créer, d’échanger, d’interagir avec d’autres personnes connectées en temps réel ou
différé. Apparu en 1994 aux États-Unis, le premier blog, version simplifiée des blogs actuels, possédait déjà des
caractéristiques propres à cet outil : c’était un site contenant des « posts » courts diffusés par ordre
chronologique inversé. Ainsi, la structure du blog s’apparente plus à celle d’un journal de bord qu’à celle d’un
journal d’information. Autre caractéristique, le blog est un outil multimédia où sont combinés textes, photos,
sons, vidéos et liens hypertexte. Enfin, c’est un site interactif sur lequel des internautes peuvent déposer des
commentaires.
Certains de ces blogs, utilisés dans le contexte scolaire, sont des blogs pédagogiques alimentés par des
professeurs ou des élèves qui permettent d’écrire et de publier des informations sur la vie de la classe. Ils
semblent se substituer aux journaux de classe imprimés dans la mesure où ils peuvent diffuser les mêmes
contenus et remplir les mêmes objectifs. On peut toutefois se demander s’ils sont totalement similaires et, sinon,
quelles transformations provoque cette évolution technique.
En effet, les caractéristiques techniques des blogs de classe (interactivité, dématérialisation, multimodalité,
etc.) comparées à celles du journal de classe impliquent des changements dans la présentation des informations
et des possibilités d’interaction entre internautes. De plus, en mettant fin à l’unité de lieu et de temps propre à la
forme scolaire (Vincent, 1994), les blogs peuvent par ailleurs contribuer à provoquer une évolution du travail des
élèves et des enseignants (Rinaudo, 2013). Le numérique, qui permet de transmettre autrement les informations
et offre, en même temps qu’il tend à les imposer, de nouvelles organisations pédagogiques, pourrait ainsi
conduire à reconfigurer l’espace de la classe et plus largement le territoire scolaire. Les différences entre journal
de classe et blog de classe, donc entre imprimé et numérique, justifient l’analyse d’éventuelles modifications
dans les contenus transmis et les objectifs des enseignants dans le cadre de cette substitution de support. Partant,
par conséquent, de l’hypothèse que le blog, en tant qu’intermédiaire (ou medium), modifie les relations
qu’entretient le sujet avec le monde, son activité, les connaissances, d’autres sujets et aussi avec lui-même, nous
nous efforcerons ici d’identifier les effets de la « médiatisation » par le numérique sur la « médiation » humaine
et sur l’organisation de la transmission de savoirs/contenus. Rappelons succinctement à ce propos que ces termes
de « médiation » et de « médiatisation » ont fait l’objet de nombreux travaux dans le champ des sciences
humaines et sociales (voir en particulier Gardiès et Rinaudo, 2015) : pour Monique Linard (1995), suivie en ce
sens par plusieurs auteurs (Glikman, 2002 ; Peraya, 1999 ; etc.), la médiation est humaine et renvoie aux
relations interpersonnelles, tandis que la médiatisation concerne l’interaction technique ou, en d’autres termes
« la scénarisation de contenus et les opérations de transposition entre les différents registres sémiotiques »
(Peraya, 2000, p. 20).
Il s’agira donc de vérifier, ou non, si le changement de support, qui correspond au passage du journal de
classe imprimé au blog de classe, impacte la médiation humaine en l’enrichissant du fait de la rupture spatiotemporelle liée à cette nouvelle médiation technique et induit chez les enseignants des objectifs différents ou
supplémentaires ainsi que de nouveaux contenus qui permettent d’étendre cette médiation hors des murs de
l’école. Pour ce faire, nous avons procédé à la comparaison d’une cinquantaine de journaux imprimés et de blogs
de classe à l’école primaire et à la réalisation d’une dizaine d’entretiens avec des professeurs du premier degré
qui utilisent des blogs de classe avec leurs élèves.

2.

Le journal imprimé de classe ou d’école

On trouve la trace des premiers journaux scolaires réalisés par des écoliers au début du XXe siècle aux
États-Unis, en Russie, ainsi qu’en Belgique, où Ovide Decroly a expérimenté Le Courrier de l’École dans ses
classes (Poslaniec, 1990). En France, le fondateur du « journal de classe » est Célestin Freinet, instituteur dans le
sud de la France à partir de 1920, qui en a importé l’idée et théorisé l’importance de sa mise en œuvre,
notamment par une première publication (Freinet, 1927), ouvrant ainsi la voie à de nombreux collègues. Le
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journal de classe permettait aux élèves de raconter la vie de leur classe et de la communiquer à l’extérieur de
l’établissement. Introduisant l’imprimerie dans sa classe, dès 1924, et suscitant un travail collectif 20des élèves,
Freinet cherchait, par ce « livre de vie », à la fois à donner du sens à l’écrit pour en faciliter l’apprentissage et à
former ses élèves à la citoyenneté (Peyronie, 2013). La réalisation de ce livre poursuivait un double
objectif : l’un pédagogique vis-à-vis de la production écrite et l’autre politique : pour Freinet, il servait à
encourager l’autonomie des enfants et, par conséquent, à développer la démocratie à l’école. Dans son modèle, la
répartition du travail est libre : les élèves écrivent sur des sujets qui les intéressent individuellement ou
collectivement, à l’école ou à la maison. Les textes sont ensuite choisis par la classe pour être imprimés, et
donnent lieu à des travaux complémentaires (correction grammaticale, recherches documentaires, expériences…)
qui sont attribués aux élèves de manière consensuelle.
Par la suite, de nombreux instituteurs ont utilisé le journal de classe pour stimuler les élèves et favoriser un
travail collectif à partir de leurs productions écrites (Peyronie, 1999), pour développer leur esprit critique et leur
apprendre les bases de la citoyenneté (Salles, 2002). Aujourd’hui, il apparaît clairement que certains professeurs
qui engagent un tel projet d’écriture dans leur classe ne se réclament pas particulièrement de Célestin Freinet, ils
reconnaissent simplement les vertus pédagogiques du journal, notamment son utilité en tant que support de
l’éducation aux médias et à l’information21 (EMI), éducation qui passe notamment, en pratique, par la création
de « médias scolaires » au sein des classes. Ainsi, le journal imprimé est passé du statut de recueil de textes
écrits dans une situation de communication authentique, à celui de média scolaire, outil de compréhension du
monde actuel, de développement de l’esprit citoyen et de l’esprit critique (CLEMI, 1999). Dans le journal de
classe conçu en ce sens, la répartition du travail entre les élèves est le plus souvent organisée et fonctionne
suivant un planning impliquant des délais et un partage des tâches négocié de manière démocratique. Dans cette
approche, chaque élève a une tâche à effectuer, telle que rédiger une interview pour la page « métier » ou un
article pour la page « sport » ou créer des mots fléchés, et un objectif à atteindre qui participe au projet commun.
Les élèves écrivent et signent les articles soit individuellement, soit en groupe de 2 ou 3, soit en groupe classe
(dictée à l’adulte). Ainsi, on observe différentes formes de travail collectif concernant les tâches nécessaires à
l’écriture d’un texte : planification, rédaction, révision et correction. À la fin, ces articles sont assemblés en vue
de constituer un objet unique, le journal de classe, qui reflète le travail de tous les participants et dont le
professeur peut éventuellement signer l’éditorial.

3.

Blogs de classe et « espaces de classe »

Des observations préalables à la recherche elle-même ont permis de mettre à jour l’existence de plusieurs
sortes de blogs à l’école primaire : des blogs créés par des associations de parents d’élèves, d’autres publiés par
des professeurs désireux de partager leurs ressources, des blogs d’école mis en ligne par les directeurs d’école à
des fins de communication et enfin, des blogs de classe qui présentent des projets menés par les enseignants dans
leurs classes. Les blogs de classe correspondent ainsi à des dispositifs variés laissés à la libre appréciation des
enseignants, tantôt institutionnalisés avec le recours à des plateformes dédiées à l’enseignement, tantôt
informels. De plus, les blogs d’école proposent parfois un « espace de classe » que les professeurs peuvent
utiliser comme un blog de classe. Certains professeurs, disposant d’un blog personnel (blog des professeurs),
choisissent de réserver également une partie de ce blog aux publications de leur classe en créant un espace de
classe comme le montre la figure 1 ci-dessous qui tente de modéliser la blogosphère à l’école primaire.
L’espace de classe correspond donc à l’intersection de différentes entités : le blog des professeurs, le blog
de l’école et le blog de classe. Seuls les blogs des parents d’élèves sont totalement indépendants de l’espace de
classe. Contrairement à la classe physique qui est un espace de travail fermé, ce que nous appelons ici l’ « espace
de classe » permet une ouverture à d’autres utilisateurs hors de la classe (essentiellement d’autres professeurs et
d’autres élèves de l’école).
Ces observations préalables nous ont permis de fixer le cadre de notre recherche et de le limiter aux blogs
de classe constitués parfois, comme nous venons de le voir, d’espaces de classe partagés par d’autres types de
blogs.

20 L’expression « travail collectif » sera utilisée ici pour spécifier que des personnes interagissent ensemble afin d'atteindre

un objectif commun.
21 Cf. l'EMI et les nouveaux programmes (cycle 2 et 3) disponible sur le site Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid98362/l-

emi-et-les-nouveaux-programmes-cycle-2-et-3.html (consulté le 6 juillet 2016).
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EC : Espace de Classe
Figure 1. Modélisation de la blogosphère à l’école primaire française

3.1. Diversité et intérêt pédagogique des blogs de classe
Nous prendrons en compte dans l’analyse qui suit les travaux de Campbell (2003, cité par Soubrié, 2006),
qui distinguent deux catégories de blogs de classe : ceux dont les apprenants sont auteurs-publicateurs et ceux
dont l’auteur-publicateur est le professeur. Dans le premier cas, le blog peut être conçu comme un projet qui
conduit les élèves à publier, pour les communiquer vers l’extérieur de la classe, des écrits réalisés spécialement à
cet effet. Ce type de blog peut être individuel (learner blog) ou collectif (class blog). Dans le second cas, lorsque
le principal émetteur de billets est le professeur (tutor blog), il peut être envisagé comme un support de
publication des contenus de cours, des travaux des apprenants, des informations à destination des parents. Outre
les hébergeurs traditionnels, des plateformes de publication spécifiques ont été conçues pour permettre aux
professeurs de créer leurs blogs (« Primblog.fr » ou « Toutemonannée.com ») ; il est donc plausible que les
enseignants puissent accéder de plus en plus facilement à ce type d’outil pour travailler avec leurs élèves.
Le succès du blog à l’école est apparemment dû à ses avantages pédagogiques. C’est ce que confirme
Bachand (2009) qui montre que le blog est plébiscité pour sa facilité de publication, sa fonction d’archivage et le
sentiment de propriété des auteurs. Centré sur l’utilisateur, il permet la formalisation de la pensée des élèves par
l’écriture, la conservation des traces de son cheminement et la possibilité d’interagir avec les autres, dans une
perspective socioconstructiviste. Toujours selon Bachand, le blog favoriserait aussi la discussion démocratique,
la formation d’un esprit critique et l’acquisition de compétences nouvelles à l’égard des technologies de
l’information et de la communication (TIC). De même, Allaire, Thériault & Lalancette (2011), dans une
synthèse critique sur l’écriture électronique à l’aide du blog, considèrent que l’exploitation d’un blog en classe
aide également à faire travailler les compétences de lecture et d’écriture dans un contexte de communication
authentique (c’est-à-dire le plus proche possible d’une situation réelle), à rendre à l’écriture sa fonction sociale
première, à partager des liens pédagogiques pertinents et à inviter « à une modification de la relation élèvesenseignants dans le rapport à la connaissance » (Allaire et al., 2011, p. 15). De plus, le blog peut constituer une
source de motivation. Selon une étude menée en Angleterre par Clark et Dugdale (2009) dans 24 écoles, les
élèves âgés de 9 à 12 ans considèrent que l’écriture peut être une activité agréable s’ils ont la possibilité de
choisir le sujet. Ce même sondage indique que les élèves utilisateurs de blogs ont une vision plus positive de la
compétence à écrire et de l’ordinateur que les non-utilisateurs. Allaire et al. (2011) font état d’observations
similaires et mettent en évidence une augmentation de la confiance en soi et de la motivation des élèves pour
écrire des textes à la suite de l’utilisation de blogs en classe. Outre les avantages précédents, l’utilisation d’un
blog peut permettre l’acquisition de savoirs et savoir-faire ciblés en lien avec les programmes scolaires (Mathon,
2009) comme, par exemple, certaines compétences du Brevet informatique et internet (B2i).
3.2. Blogs de classe et travail collectif
Enfin, les productions sur un blog sont sous-tendues par différentes formes de travail collectif entre élèves
ou entre élèves et professeurs, d’un travail uniquement coopératif à un travail totalement collaboratif. Tandis que
le travail coopératif consiste en une répartition des tâches suivie d’une agrégation de productions individuelles,
le travail collaboratif implique, quant à lui, l’exécution en commun de tâches aboutissant à une production
unique dont l’auteur est le groupe, cette production ne respectant pas nécessairement une certaine équité dans le
partage des tâches. Les différentes formes de travail collectif concernent les mêmes tâches que précédemment
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pour le journal imprimé (planification, rédaction, révision et correction). La publication des billets correspond,
quant à elle, à une tâche individuelle et est confiée exclusivement au professeur.
Par ailleurs, afin de parvenir à l’objectif final, les interactions peuvent faire apparaitre des idées divergentes
sur lesquelles les collaborateurs doivent trouver un accord. Selon Saunders (1988), lors de la phase d’écriture,
ces interactions prennent des formes différentes qui correspondent aux degrés de collaboration suivants :
- Le co-writing : les élèves travaillent ensemble pour produire un texte unique.
- Le co-editing : les élèves rédigent seuls les textes, ils s’entraident ensuite pour les réviser et les corriger.
Contrairement au co-writing qui permet une co-écriture complète du texte, le co-editing consiste à co-corriger les
textes uniquement à la fin du processus de rédaction.
- Le co-responding : les articles sont rédigés individuellement et les élèves interviennent à plusieurs et à
différents moments de leur processus de réalisation pour les corriger.
- Le co-publishing : les élèves travaillent sur des textes individuels qui sont juxtaposés dans une publication
commune. Il n’y a ni co-construction ni co-correction.
Nous nous appuierons sur cette catégorisation pour déterminer les degrés de collaboration présente dans les
journaux et les blogs sélectionnés.

4.

Méthodologie : recueil et traitement des données

Le recueil des données a été effectué pendant l’année scolaire 2014-2015 à partir d’une analyse de
50 journaux et de 50 blogs d’école et de dix entretiens avec des enseignants blogueurs. Pour les journaux et les
blogs, la sélection s’est d’abord faite de manière aléatoire dans différentes écoles de l’académie du Rhône, puis
le terrain d’enquête a été élargi afin de parvenir à un corpus d’analyse suffisamment important (cf. tableau 1 cidessous).

Régions (ou départements) où sont localisés les établissements à l’origine
des blogs et des journaux scolaires analysés

Journaux
imprimés

Blogs

Rhône-Alpes22

74 %
(N=37)

46%
(N=23)

Alsace, Auvergne, Haute-Garonne, Île-de-France, Meuse, Bretagne, Nord,
Côte d’or, Bas-Rhin, Normandie, la Réunion, Midi-Pyrénées

26 %
(N=13)

54%
(N=27)

Total

100%
(N=50)

100%
(N=50)

Cycles 2 et 3 (du CP à la 6 )

92 %
(N=46)

100%
(N=50)

Cycle 1 (école maternelle)

8%
(N=4)

Total

100%
(N=50)

Cycles dans lesquels sont utilisés les blogs et les journaux scolaires analysés
e

--100%
(N=50)

Tableau 1. Origine des journaux et des blogs analysés par régions (ou départements) et par cycles
Pour recueillir des informations complémentaires, nous avons réalisé des entretiens avec dix professeurs
« blogueurs » volontaires, recourant à des blogs de diverse nature, afin de recueillir des informations sur leurs
pratiques et leurs opinions, sur leurs modalités de travail avec les élèves et sur leurs objectifs pédagogiques. Les
enseignants interrogés étaient constitués de cinq hommes et cinq femmes dont l’âge était compris entre 26 ans et
49 ans. Leur ancienneté dans le métier était variable : de deux à dix-sept ans. Deux d’entre eux n’ont jamais
participé à un journal imprimé ; on observe la même tendance vis-à-vis de la tenue d’un blog de classe (bien que
les enseignants soient tous blogueurs au moins à titre personnel).

22 Région où nous enseignons.
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La plupart des entretiens ont eu lieu par téléphone à cause de l’éloignement géographique entre chercheurs
et enquêtés. D’une durée moyenne d’environ trois quarts d’heure, ils ont été enregistrés et ont fait l’objet d’une
retranscription dont certains passages seront cités dans la suite de ce texte. Il faut préciser que les dix enseignants
qui ont accepté de répondre à cette étude, même s’ils ne sont pas tous à l’origine d’un blog de classe disponible
sur internet, sont des professeurs chevronnés qui recouraient déjà aux TIC ou s’y sont intéressés à l’occasion de
la mise en place d’un blog. Six d’entre eux avaient déjà réalisé un journal scolaire imprimé au cours de leur
carrière avant de se lancer dans la création d’un blog. Si tous ont déjà réalisé un blog, au moins à titre personnel,
tous n’ont pas transféré leurs pratiques personnelles dans le cadre de leur classe pour différentes
raisons : surcharge de travail en début de carrière ou choix personnel. Par ailleurs, une enseignante interviewée
écartait la diffusion des écrits de ses élèves sur un blog accessible sur Internet et préférait diffuser un journal sur
CD-Rom pour préserver leur identité numérique et éviter la permanence des informations sur le Web. Aucun des
enseignants interrogés n’a souhaité diffuser des informations sur un support imprimé, avançant différents
arguments, tels que la lenteur du processus d’édition ou l’absence d’interactivité.
Du fait de la non-représentativité de notre corpus et de la taille réduite de l’échantillon d’enseignants
interrogés, notre recherche ne présente qu’un caractère exploratoire ; pour autant, elle a permis de mettre en
évidence des différences suffisamment marquées entre les blogs de classe pour en construire une classification
qui sera présentée un peu plus loin. En ce qui concerne l’analyse des journaux et des blogs, nous avons retenu
les dimensions suivantes.
1. Le degré de collaboration, déterminé avec les signatures des blogs et des journaux ainsi qu’à l’aide des
entretiens semi-directifs. Par exemple, un co-writing est caractérisé par la présence de plusieurs signatures pour
un même texte. Dans un co-publishing, la signature est individuelle pour chaque texte, mais la publication
comporte plusieurs signatures (par exemple, 20 textes = 20 signatures). Concernant le co-editing et le
co-responding, nous nous sommes appuyées sur les données issues des entretiens menés avec les enseignants
blogueurs.
2. La provenance des textes imprimés et des billets repérée grâce aux signatures des enseignants et des
élèves.
3. Les contenus publiés et les objectifs poursuivis par les professeurs ont été déterminés sur la base de la
grille ci-dessous.

Contenus
I. Productions de type « journalistique »
1. Vie de la classe : comptes rendus, articles et photos, messages
informatifs...
2. Vie hors de la classe : articles sur des sujets intéressant les
élèves
II. Productions scolaires des élèves
Nouvelles, rédactions en tout genre, dessins répondant à des
consignes scolaires.
III. Compléments du professeur
1. Leçons, exercices, cahier de textes etc.
2. Billets avec des informations complémentaires sur des sujets
vus en classe.
3. Liens vers des animations, jeux éducatifs, vidéos.

Objectifs poursuivis par les professeurs
1. Faire produire des écrits par les élèves
dans une situation de communication
authentique.
2. Mettre en valeur les travaux des élèves
(vitrine du travail scolaire).
3. Communiquer avec les parents.
4. Fournir des supports de cours pour
permettre aux élèves de réviser et de
travailler à la maison.
5. Utiliser des outils numériques dans les
enseignements.
6. Faire preuve d’innovation technologique
quel que soit le médium numérique pour
créer une vitrine technologique.

4. Informations données par le professeur (listes de fournitures,
réunions, résultats de tombolas, etc.).
Tableau 2. Grille d’analyse des journaux imprimés et des blogs de classe
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Des journaux de classe aux blogs de classe

Notre analyse a permis, dans un premier temps, de comparer les contenus et les objectifs des journaux de
classe et des blogs de classe.
5.1. Les journaux de classe : reflets de la vie de la classe et des productions scolaires
La part faite à la vie de classe dans les productions de type « journalistique » est prépondérante dans les
journaux imprimés, faisant du journal une vitrine du travail scolaire des élèves. Dans 96 % des cas (48 des
50 journaux analysés) figurent des textes et des photographies portant sur la vie de la classe ou de l’école. Les
enseignants ont demandé aux élèves de raconter ce qu’ils ont vécu lors des sorties scolaires, en classe ou lors
d’évènements organisés à l’école. Les sujets traités sont la bibliothèque centre documentaire, la classe de neige,
le carnaval ou le cross de l’école, la visite du Père Noël aux enfants, une sortie pour voir un spectacle, la semaine
du goût, la journée au cirque, l’élection des délégués de classe, les jeux dans la cour, la réalisation d’une
maquette, une classe verte, la journée de la biodiversité, etc. Ici, le premier objectif du professeur est de faire
écrire les élèves dans une situation de communication authentique.
Quant à la catégorie « vie hors de la classe », elle est aussi très présente dans les journaux imprimés : 52 %
des journaux analysés sont concernés par cette catégorie. On y trouve des articles sur des thèmes très variés
concernant l’écologie, la politique, l’actualité, les sociétés, la littérature, l’histoire, etc., par exemple
l’épuisement des énergies non renouvelables, les droits de l’enfant, le match France-Brésil, les mariages forcés
en Inde, la préhistoire, les téléphones portables, Victor Hugo, le passage à l’euro, le sommeil, les éclipses de
lune, les élections présidentielles, les jeux à l’école d’autrefois, les Pokémons, les jeux vidéo… Ces sujets
indiquent que le journal d’école, qui a évolué en devenant un support d’éducation aux médias (ce qu’il n’était
pas forcément au départ), répond à l’intention de développer un esprit citoyen et un esprit critique chez les
élèves.
Bien que les écrits du professeur soient peu présents, celui-ci signe un article dans 66 % des cas ; il peut
s’agir d’un éditorial, d’un message souhaitant de bonnes vacances aux écoliers, parfois d’un texte informatif
destiné aux parents ou du résultat d’un concours. Ces deux derniers types de contenus montrent que le journal
imprimé est utilisé aussi comme support de communication avec les parents.
5.2. Les blogs de classe : des productions moins « journalistiques » et des contenus supplémentaires
Notre analyse met en évidence l’existence d’objectifs et de contenus similaires entre le journal de classe
imprimé et la plupart des blogs de classe. Rappelons que les contenus ont été regroupés en trois grandes
catégories : productions de type « journalistique », productions scolaires des élèves et compléments du
professeur (cf. tableau 2 ci-dessus). Si la quasi-totalité des journaux analysés (98 %) présente des textes et des
photographies qui portent sur la vie de classe, ces contenus figurent un peu moins souvent dans les blogs (74 %,
soit 37 blogs). Parmi les productions de type « journalistique », des comptes rendus sont présents dans 90 % des
blogs et 95 % des journaux. Malgré la présence de ces comptes rendus dans les deux médias, on remarque
toutefois une différence dans la manière de traiter les sujets. Tandis qu’on trouve des rubriques (reportages,
interviews, portraits…) dans le journal, le blog publie les textes les uns à la suite des autres sans nécessairement
en annoncer le genre ou les classer dans des onglets. Les écrits sont moins diversifiés : les billets ne sont parfois
que des récits qui, contrairement aux articles de journaux imprimés, ne respectent pas ou n’imitent pas la trame
d’un article de presse.
Par ailleurs, alors qu’on trouve des articles d’actualité nationale ou internationale (catégorie « vie hors de
l’école ») dans 52 % des journaux, il n’y en a que dans 16 % des blogs. Comme l’ont fait remarquer les
enseignants interrogés, le blog éduque plus aux technologies numériques et à l’utilisation d’Internet qu’aux
médias journalistiques. En effet, les droits d’auteur et le droit à l’image font partie des sujets abordés par les
professeurs avec leurs élèves étant donné que le blog est soumis à des obligations légales autres que celles du
journal imprimé23. Par exemple, la reprise de photos issues d’Internet n’est possible que si l’auteur l’a autorisée
et la publication des photos d’élèves, qui nécessite l’accord des parents, ne peut excéder une certaine durée.
La publication de nombreuses productions scolaires (rédactions ou dessins réalisés dans le cadre de la
classe pour répondre à une consigne du professeur) est un point commun entre les deux médias, symptomatique
de la volonté du professeur de mettre en valeur les travaux des élèves : les enseignants se servent parfois de l’un

23 Depuis la circulaire du 1er février 2002, les professeurs sont tenus de déposer auprès du CLEMI, trois exemplaires du

journal réalisé par leurs élèves. Ce journal doit obligatoirement contenir un « ours » (encadré renseignant sur les coordonnées
de l’établissement). De plus, si le journal est vendu à l’extérieur de l’école, des autorisations doivent être demandées à la
mairie, ou à la préfecture.
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ou de l’autre comme d’une vitrine du travail scolaire de leurs élèves. Ils présentent tout de même une différence
de taille liée au numérique : le journal n’est lu que par les parents ou les proches des élèves alors que, dans
certains cas, la totalité24 des internautes peut accéder en ligne et à tout moment au travail des élèves.
Comme le rapport à l’espace, le rapport au temps est différent. Le journal est un projet qui implique la
classe sur un délai défini, tout doit être terminé dans un délai limité par la date de publication. Le blog est un
projet annuel dont la publication est discontinue. D’ailleurs, sur les blogs, de nouveaux onglets sont créés au fil
des semaines ou des mois, d’autres disparaissent ; la ligne éditoriale est donc plus évolutive, change au cours du
temps, selon les envies du maitre et les projets de la classe. De plus, les possibilités multimédia offertes par le
numérique rendent possible la publication de messages audio ou vidéo. Il y a des vidéos en ligne dans 28 % des
blogs étudiés et des messages audio dans 26 % d’entre eux. Dans tous les autres, c’est-à-dire dans la majorité, les
blogs ne sont utilisés que pour de la production écrite. Les contenus, bien que communs au départ entre journaux
imprimés et blogs, sont donc enrichis grâce aux apports du numérique.
Enfin, la part relative des émetteurs de billets est différente. Le professeur, directeur de publication des
journaux imprimés, y est très peu présent et ne signe souvent qu’un éditorial. En revanche, l’enseignant blogueur
signe de nombreux billets – au moins un dans 86 % des blogs – et il est le principal émetteur des billets dans
32 % d’entre eux ; il s’approprie ainsi l’« outil-blog » qui devient tour à tour cahier de textes, cahier de liaison,
support de cours et de devoirs ou bulletin de la classe.

6.

Vers une classification des blogs de classe : du blog-journal au blog branché

Les blogs de classe présentent également des différences entre eux selon ces mêmes critères, à savoir : des
contenus publiés et des objectifs poursuivis par les professeurs qui sont variables, des formes de travail plus ou
moins collaboratives et des billets parfois exclusivement émis par les professeurs.
Ainsi, ces différences font apparaître quatre catégories de blogs de classe, présentées ci-dessous par ordre
décroissant de fréquence d’apparition dans le corpus analysé : le « blog-journal », le « blog-newsletter », le
« blog-support de cours » et le « blog branché ». Il est toutefois nécessaire de signaler qu’un même blog peut
présenter des caractères appartenant à plusieurs catégories, par exemple, « support de cours » et « newsletter »
ou « journal » et « branché ». Nous avons donc classé les blogs analysés dans la catégorie correspondant à la
tendance dominante de leur contenu et de leur mode de production.
6.1. Le « blog-journal »
Le « blog-journal »25, en premier lieu, celui qui s’apparente le plus au journal de classe imprimé, représente
la tendance principale (42 % des blogs analysés). Les contenus portent essentiellement sur la vie de classe ou sur
l’actualité hors de la classe et sur la présentation de productions scolaires (cf. tableau 3 ci-dessous).
Organisation du
travail

Contenus observés
Vie de classe :
comptes rendus, articles et
photos
Vie hors de la classe :
articles sur des sujets
intéressant les élèves

Toutes les
formes de
collaboration selon la
classification de
Saunders (1988)

Objectifs
poursuivis par le
professeur
Faire
produire des
écrits aux élèves
dans une
situation de
communication
authentique

Émetteur
s des billets

Nombr
e de blogs
concernés

Élèves

21
blogs
(42 %
du corpus)

Productions scolaires
des élèves : dessins,
rédactions en tout genre
Tableau 3. Le « blog-journal »
En référence au « livre de vie » imaginé par Freinet, on pourrait parler ici d’un « blog de vie ». Sa
production s’appuie sur toutes les formes de travail collectif entre élèves. Le « blog-journal » reproduit le plus
24 La plupart des blogs de classe sont accessibles à tous mais certains hébergeurs proposent une protection par mot de passe

qui est attribué aux parents en début d’année.
25 Un exemple de « blog-journal », le blog des CM1 de l’école Marie Curie (Rhône), est en ligne à l’adresse

http://classemmecano.blogs.laclasse.com/ (consulté le 17 juin 2015).
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souvent le journal de classe constitué d’écrits illustrant la vie de la classe et son environnement ; d’autres
productions, comme des dessins ou des photos, viennent compléter ces écrits. On observe ici un véritable
transfert des objets d’un support à l’autre, avec les mêmes fonctions de médiation pédagogique. Dans cette
catégorie, l’objectif principal des professeurs blogueurs est la production d’écrits en situation authentique pour
faire travailler les élèves à la maitrise de la langue.
Tous les enseignants interrogés ont d’ailleurs évoqué des activités de cette nature, visant à faire acquérir
aux élèves des compétences dans les domaines de l’écriture, de la grammaire, de la lecture et de la littérature.
Ainsi, Roland26 déclare que ses objectifs sont de permettre aux élèves de « mieux écrire, mieux lire, développer
le goût du lire-écrire, permettre aux élèves des cycles 2 et 3 de compiler leurs textes, de pouvoir y accéder plus
facilement ». L’orthographe est, bien entendu, une préoccupation importante pour les professeurs : « C'est un
travail sur le sens, mais c'est aussi un travail sur la grammaire, l'orthographe », dit Roland qui évoque
également, pour souligner la diversité des écrits publiés, le fait que le blog « balaye un nombre important de
types de textes ».
Cependant, la production d’écrits n’est pas le seul objectif visé, il s’agit aussi de donner une dimension
sociale à cette production et l’objectif de communication est également présent et mobilisateur : « On fait des
écrits à destination de personnes, il y a un intérêt d'écrire "pour de vrai". Il y a un but. C'est un écrit social »
(Marco). Pour Océane, enseignante dans le cycle 3, « Quand on publie quelque chose et que je leur dis que ce
sera sur le blog […] ils sont plus contents de faire ça, ils savent que leur écrit ne va pas rester dans un cahier
[…] C'est écrire dans une dimension de partage ». Cette enseignante fait d’ailleurs un parallèle entre le journal
scolaire de Freinet et le blog : « Le premier qui a écrit un journal de classe, c'est Freinet. Si Freinet avait vécu
de nos jours, il aurait eu un blog ». Marco, évoque également cette similitude : « le blog qu'on a dans la classe,
c'est plutôt un blog type journal de classe ».
6.2. Le « blog-newsletter »
Le « blog-newsletter »27 (32 % des blogs) est surtout un support de communication destiné aux parents et
l’émetteur principal en est le professeur. Les publications sont des textes informatifs, des billets sur la vie de
classe signés par le professeur avec de nombreuses photographies. L’objectif du blog-newsletter est de faire
connaître ce qui se passe à l’intérieur de l’école pour créer une articulation entre école et famille. Dans ce cas,
l’élève n’est plus l’acteur principal au cœur du dispositif d’écriture, c’est l’enseignant qui produit les billets en
s’appuyant sur différentes formes de travail avec ses élèves (cf. tableau 2 ci-dessous). Le « blog-newsletter »,
bien qu’élaboré au niveau de la classe, a la même fonction que le blog d’école tenu par le directeur pour
communiquer avec les parents d’élèves (cf. figure 1 plus haut).

Organisation
du travail

Contenus observés
Vie de la classe :
messages informatifs,
comptes rendus, beaucoup
de photos
Compléments du
professeur : réunions, listes
de fournitures, etc.

Absence de
travail collectif
Conception,
réalisation et
publication par le
professeur

Objectifs
poursuivis par le
professeur
Mettre en
valeur les travaux
des élèves
Communiqu
er avec les parents

Émetteur
s des billets
Professe
ur

Professe
ur

Nombr
e de blogs
concernés
16
blogs
(32 %
du corpus)

Tableau 4. Le « blog-newsletter »
Les diverses productions scolaires et les articles sur la vie de classe sont publiés sur le blog-newsletter dans
le cadre d’une démarche de valorisation des travaux réalisés à l’école. C’est ce qu’affirme Caroline pour ses
élèves en cycle 3 : « Pour moi, ça a été un moyen de valoriser les productions des enfants ». Pour Sylvie, avoir à
les présenter sur le blog implique de mettre des projets en œuvre : « Le blog m’oblige à développer des projets
de classe. Je peux les mettre en valeur sur le blog ». Elle ajoute « L’intention première, c’est vraiment de
pouvoir communiquer avec les familles, de présenter aux parents ce que les enfants font en classe » et insiste sur

26 Par souci d’anonymat des interviewés, les prénoms attribués aux enseignants cités sont imaginaires.
27 Un exemple de « blog-newsletter », le blog des CM2 de l’école Langevin (Rhône), est en ligne à l’adresse

http://ecolelangevin.unblog.fr/ (consulté le 17 juin 2015).
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ce point : « J’ai grâce à ce blog, poursuivi plusieurs objectifs, notamment, communiquer plus facilement avec les
familles, mettre en avant le travail de mes élèves ».
Grâce aux entretiens, nous avons pu établir que la volonté de valoriser les travaux est étroitement liée à
cette communication avec les familles. En effet, plusieurs enseignants citent dans la même phrase les deux
objectifs de « pouvoir communiquer avec les familles et avoir des échanges sur les contenus […] c’est un pont
avec la maison » (Sylvie). De même, Caroline exprime le désir de « faire connaître aux parents ce qui se passe
dans la classe ». Cet objectif du « blog-newsletter », partagé par de nombreux professeurs, rejoint – comme dans
le « blog-journal » – l’objectif de valorisation initialement rempli par les journaux d’école imprimés.
6.3. Le « blog-support de cours »
Comme pour le « blog-newsletter », l’émetteur du « blog-support de cours »28 (16 % des blogs) est
essentiellement le professeur. Ce blog combine généralement un cahier de textes, des leçons ou des poésies à
apprendre et des billets complémentaires qui portent sur les sujets étudiés en classe (cf. tableau 3 ci-après).
Destiné aux élèves, il leur permet de réviser et de travailler à la maison. Jean-Marie explique : « En classe, je
peux montrer aux élèves comment retrouver ce qu'on a vu grâce aux liens sur le blog, comment réviser à la
maison ».
Le blog ainsi conçu propose de multiples ressources utilisables non seulement dans l’établissement mais
aussi à domicile : « À la maison, ou en salle informatique, ils ont une plate-forme à laquelle ils peuvent accéder
grâce à leur identifiant. Ils peuvent s'entraîner au calcul mental en fonction de leurs difficultés. Par exemple, un
élève qui a des difficultés avec la table des six ou des sept devra faire des exercices sur cette table-là » (Sophie).
L’élève peut donc poursuivre son travail scolaire hors des murs de la classe et, en plus du professeur, se faire
aider par ses parents et ou ses camarades en cas de difficultés – ce qui est plus rarement le cas en classe. Ce type
de blog représente ainsi une innovation techno-pédagogique dans la mesure où, du fait de la médiation
numérique, il entraîne une évolution de l’organisation spatio-temporelle de la forme scolaire en l’ouvrant sur
l’extérieur et sur d’autres acteurs.

Contenus
observés

Organisation
du travail

Compléments du
professeur :

Absence de
travail collectif

- Leçons,
exercices, cahier de
textes

Conception,
réalisation et
publication par le
professeur

- Billets avec des
informations
complémentaires sur
des sujets vus en
classe.

Objectifs
poursuivis par le
professeur
Fournir des
supports de
cours pour
permettre aux
élèves de réviser,
travailler à la
maison

Émetteur
s des billets
Professe
ur

Nombr
e de blogs
concernés
8 blogs
(16 %
du corpus)

- Liens vers des
animations, jeux
éducatifs.
Tableau 5. Le « blog-support de cours »
On observe également un élargissement des contenus et des compétences travaillées qui ne reposent plus
essentiellement sur la langue écrite, mais qui peuvent concerner d’autres compétences comme l’oral pour
travailler l’anglais ou le chant, ce qu’explique Angéla : « Ils apprennent l’anglais grâce au blog, ils n’ont pas
besoin de cahier […] Ils peuvent faire un petit karaoké ». Elle souligne en outre certains avantages de
l’informatique comme « l’utilisation du correcteur orthographique qui est d’ailleurs un apprentissage ».

28 Un exemple de « blog-support de cours », le blog des CM2 de l’école Servet (Rhône), est en ligne à l’adresse

http://classe4.blogs.laclasse.com/ (consulté le 17 juin 2015).
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6.4. Le « blog branché »
Le « blog branché »29 (10 % des blogs) exploite et surtout met en valeur les nombreuses possibilités du
numérique. Nous y trouvons des enregistrements audio ou vidéo, ainsi que des liens vers d’autres ressources
comme des jeux sérieux, des animations, des photos, des livres numériques, etc. (cf. tableau 4 ci-après). Le
professeur blogueur maitrise très bien les aspects techniques du numérique et il conçoit son blog comme une
« vitrine technologique » afin de le rendre attractif pour ses élèves et leurs familles. Il a en même temps un
objectif de modernité et une volonté d’innovation pédagogique destinée à renforcer la motivation des élèves.
Pour Sébastien, « Ça répond à un premier objectif qui était de dynamiser les pratiques de classe en lien avec les
nouvelles technologies ». Christiane explique aussi poursuivre un double objectif : « donner une image de la
classe » et renforcer l’intérêt des élèves en « mettant en valeur leurs travaux » grâce à un rendu hebdomadaire
sur le blog. Dans cette catégorie de blogs, le professeur n’est pas le seul émetteur des billets, les élèves
interviennent aussi pour produire des ressources (textes écrits, enregistrements, etc.) et, ici encore, produire à
destination d’un public élargi est, pour eux, une activité motivante.

Contenus observés

Organisatio
n du travail

Productions scolaires des
élèves : vidéos, messages audio,
cartes mentales, albums
numériques, diaporamas,
dessins réalisés sous Paint,
dessins de Minecraft30 etc.

Toutes les
formes de
collaboration
selon la
classification de
Saunders (1988)

Jeux éducatifs, vidéos.

Conception,
réalisation et
publication par le
professeur et
emploi de
ressources
externes

Compléments du
professeur : jeux sérieux,
vidéos, liens vers des
animations, didacticiels, QCM
interactifs, etc.

Objectifs
poursuivis par le
professeur
Utiliser des
outils issus des TIC
pour faire classe

Émetteur
s des billets
Professe
ur & Élèves

Faire preuve
d’innovation
technologique

Nombr
e de blogs
concernés
5
blogs
(10 %
du corpus)

Mettre en
valeur toute forme
de travaux avec un
effet « vitrine
technologique »

Tableau 6. Le « blog branché »
Par rapport au journal de classe imprimé, la communication va ici au-delà des familles et de leur
environnement proche pour s’étendre à l’ensemble des internautes intéressés. Christiane raconte une anecdote
relative à la relation entre le monde extérieur et l’école : « On avait une carte du monde, et on voyait qui s'était
connecté sur notre site et de quelle partie du monde venait cette personne. Ça, c'était fabuleux […] On a eu des
commentaires qui venaient d'une école au Japon. C'était génial ce retour, c'était motivant ». Sébastien, quant à
lui, relate un projet qu’il mène grâce à son blog, dans lequel la classe suit le périple d’un « voyageur autour du
monde ». Des entretiens écrits ou enregistrés sur Skype y sont régulièrement diffusés. Enfin, les commentaires
reçus permettent de découvrir les réactions des internautes aux billets postés par les professeurs ou ses élèves. Ils
sont l’aspect visualisable du lien entre la classe et le reste du monde que ne permet pas le journal de classe
imprimé. Obtenir des commentaires n’était pas initialement l’un des objectifs de Christiane, mais finalement ces
commentaires lui ont permis d’introduire dans sa classe des éléments de culture numérique, dans une démarche
d’apprentissage de la littératie informationnelle : « C'est aussi partir du langage informatique, SMS, tout ça,
pour l'amener à l'école, pour pouvoir le développer. C’est pas parce qu'on écrit sur un ordinateur qu'on peut
faire n'importe quoi ».

29 Un exemple de « blog branché », celui des CM1-CM2 de l’École Lessay (14), est en ligne à l’adresse http://blogs.etab.ac-

caen.fr/cm1-cm2-lessay/ (consulté le 17 juin 2015).
30 Créé par Markus Persson, Minecraft est un jeu indépendant mélangeant construction et aventure.
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7.

De la reproduction du journal de classe imprimé à l’innovation techno-pédagogique : vers un journal
« augmenté » ?

En résumé, les objectifs poursuivis et les modalités de travail des enseignants avec leurs élèves sont
majoritairement similaires dans les journaux imprimés et dans les blogs de classe. En effet, le « blog-journal » et
le « blog-newsletter », qui représentent au total 74 % du corpus étudié, reproduisent le plus souvent les journaux
imprimés constitués d’écrits illustrant la vie de classe et ses rapports avec le monde qui l’entoure. Dans la
catégorie « blog-journal », la plus représentée, ce sont avant tout les élèves qui produisent des écrits durant leur
temps scolaire, même s’ils y sont aidés par le professeur. Dans ce cas, un transfert a été opéré de l’imprimé vers
le numérique instaurant un journal de classe en ligne accessible à tous les internautes sans modifier les objectifs
et les contenus du journal imprimé. Dans la catégorie « blog-newsletter », où l’enseignant est le principal
émetteur des billets, la priorité est surtout accordée à la communication d’informations et donc, moins centrée
sur la production d’écrits par les élèves.
Cependant, dans 26 % des cas, les caractéristiques du numérique (interactivité, dissociation espace-temps,
etc.) sont à l’origine de différences importantes et particulièrement observables dans les catégories « blogsupport de cours » et « blog branché ». À travers le prisme des usages du blog de classe, la médiation numérique
fait apparaître un enrichissement du journal de classe imprimé qui devient un journal « augmenté » avec des
objectifs d’éducation aux médias numériques et à la culture informationnelle, de soutien scolaire, de
différenciation pédagogique et avec de nouveaux contenus de nature didactique tels que le calcul, la géographie,
l’informatique, etc. De plus, la validation des compétences du B2i est citée comme un objectif pédagogique dans
presque tous les entretiens liés à ces deux catégories. Le blog, qui assure une continuité entre ce qui se passe
dans et hors de la classe, permet donc la poursuite d‘objectifs nouveaux hors de la classe tandis que, avec le
journal de classe imprimé, l’extérieur de la classe était surtout un lieu de diffusion et de valorisation des travaux
des élèves.
Bien que les destinataires extérieurs principaux demeurent l’entourage de l’élève, et notamment les
familles, qu’il s’agisse du blog ou du journal imprimé, les zones de diffusion – et donc le public - du blog sont
considérablement élargies, puisqu’elles ne connaissent pas de limite géographique et sont accessibles à tous les
internautes dans la plupart des cas. Le journal est ainsi « augmenté » et cette augmentation, due à la distance,
oblige à repenser de nouvelles organisations du travail scolaire. La médiation humaine peut avoir lieu en classe,
assurée par le professeur qui a la possibilité lors de ses cours, en plus du travail réalisé pour le blog, de répondre
aux questions de ses élèves ou de compléter des contenus diffusés en amont sur ce blog (principe de la classe
inversée). Elle peut aussi faire intervenir à distance d’autres acteurs que le professeur : les parents, d’autres
élèves... Ces nouvelles formes de médiation humaine, qui s’affranchissent des contraintes spatio-temporelles,
peuvent favoriser l’individualisation et le soutien scolaire à distance. La médiation numérique permet donc
d’ « étendre » la médiation humaine hors des murs en mettant fin à l’unité de temps et de lieu propre à la forme
scolaire, ce qui confirme l’hypothèse formulée en introduction.
Par ailleurs, ces changements n’introduisent pas véritablement d’évolution en termes de collaboration des
élèves et des enseignants où toutes les formes sont présentes. Les élèves écrivent parfois seuls, à deux, à quatre
ou collectivement ; les enseignants utilisent d’ailleurs souvent ces blogs comme moyen pour différencier les
activités des élèves et leur permettre de travailler à leur rythme. Le travail en binôme, très fréquent, est souvent
porteur d’un fort degré de collaboration : le co-writing. Les deux catégories de blogs pédagogiques évoqués par
Soubrié (2006), ceux dont les apprenants sont auteurs-publicateurs et ceux dont l’auteur-publicateur est le
professeur, sont présentes. Les blogs des élèves sont relativement plus nombreux dans le « blog-journal » et,
dans une moindre mesure, dans le « blog branché », alors que ceux du professeur prédominent dans les
catégories « blog-newsletter » et « blog-support de cours ». Ainsi, par rapport aux journaux imprimés, le rôle du
professeur est renforcé : non seulement c’est toujours lui qui valide les billets, mais il en est plus souvent
l’émetteur. Sa visibilité est accrue, de même que sa position de médiateur des savoirs, plus que jamais
fondamentale dans le cadre de l’évolution de la professionnalité liée au numérique. Quant aux besoins
individuels des élèves, qu’il n’est pas toujours aisé de gérer dans la classe traditionnelle, du fait en particulier de
la massification de l’enseignement, il semble que le blog de classe pourrait représenter une alternative pour y
répondre.
En conclusion, notre recherche a permis de mettre en évidence le fait que la médiatisation par le numérique
fait évoluer la médiation humaine et l’enrichit. Plus flexible que l’imprimé, elle permet de dépasser le cadre de la
classe, impose de nouvelles formes scolaires et permet, en plus de la valorisation des travaux des élèves, une
meilleure prise en compte des rythmes individuels. Les blogs, initialement destinés à un usage personnel et
utilisés hors de l’école, traversent les murs de l’école et deviennent des outils pour la classe au même titre que
d’autres technologies (les smartphones, par exemple, pour rechercher ou vérifier des informations pendant les
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cours). Ces transferts de pratiques de la sphère personnelle à la sphère scolaire, qui s’appuient sur des
technologies que Peraya (2014) appelle des « objets passeurs », pourraient permettre de créer des ponts entre les
systèmes culturels personnels et scolaires souvent très éloignés : le fait que ces objets accompagnent enseignants
et élèves dans nombre d’activités quotidiennes personnelles paraît assurer une continuité instrumentale entre
l’école (dans et hors la classe) et la vie extérieure.
Pour autant, cette continuité ne va pas de soi et ne pourra réellement se faire que si la culture familiale des
élèves le permet. Dans notre cas, si ce « journal augmenté » semble bénéfique pour l’élève en favorisant une
forme de travail individualisé en dehors de l’école, ne risque-t-il pas de renforcer des clivages et des inégalités
socio-culturelles entre les élèves ?
Dans le prolongement de cette réflexion, il serait intéressant, pour éviter ce risque, de prévoir un
accompagnement hors de la classe qui soit spécifique pour les élèves les plus fragiles ; il s’agirait donc de former
préalablement les enseignants à ces nouvelles organisations du travail qui ne sont pas prises en compte par la
forme scolaire actuelle.
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