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2 FONCTIONNEMENT Blogosphère

Première partie

L’univers des blogs

1 Présentation

Définition

Un blog est un site Web personnel tenu par un ou plusieurs blogueurs qui
s’expriment selon la périodicité de leur choix sous la forme d’énoncés datés.

Web log = journal sur le web

Petite histoire

Les premiers blogs sont apparus aux États-Unis à la fin des années 1990.

Les premiers blogs francophones apparaissent en 1996.

Une autre philosophie

Le blog va plus loin dans la démarche de publication de contenu que l’ancien
modèle : les pages personnelles

Des outils pour fabriquer les pages web :
– des éditeurs spécialisés,
– des moteurs générateurs de contenus,

Échanger avec les internautes au travers des publications.

2 Fonctionnement

Les billets

Chaque billet est daté et entre donc dans une suite chronologique.

Les dernières billets sont présentés par antéchronologie sur la page d’accueil.

Les commentaires

Un blogueur autorise souvent ses utilisateurs à laisser des commentaires
sur les billets.

les blogs sont souvent centrées sur la publication d’opinions.
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3 DÉCLINAISONS Blogosphère

La gestion des liens

Les rétroliens au trackbacks permettent aux membres d’une même commu-
nauté d’inter connecter leurs commentaires.

Les flux RSS permettent de faire apparaître sur le blog les dernières publi-
cations des copains.

3 Déclinaisons

Les variantes

Les blogs sont déclinés en plusieurs familles :
– photoblog,
– baladodiffusion,
– videoblog,
– mobiblog,
– cahier de texte,

Photoblogs

Les photoblogs sont créés et maintenus par des photographes.
– http ://petitgirard.net/
– http ://www.gb-photodujour.com/

Les baladodiffusions

Les auteurs des émissions publient des fichiers audio qui peuvent s’apparenter
à une émission radio classique.

– http ://www.rtl.fr/podcasts
– http ://www.podclasses.ac-versailles.fr/

Baladodiffusion = podcast

Les vidéoblogs

Un vidéoblogue est un type de blogue utilisé essentiellement pour diffuser
des vidéos.

– http ://www.tf1.fr/podcast/podcast-infos/
– http ://blog.crdp-versailles.fr/lanternamagica/

Vidéoblog = podcast vidéo
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5 EN PRATIQUE Blogosphère

4 Législation

Ce qu’il faut savoir !

Le bloggeur à une responsabilité équivalente à celle d’un directeur de publi-
cation.

Il doit respecter la définition espace privé-espace public et les règles du droit
à l’image.

Définir des règles ?

Le travail peut être abordé sous plusieurs angles :
– éducation civique,
– activités de recherche documentaire, (CDI, B2i, ...)
– activités disciplinaires,
– activités périscolaires (club, ateliers, ...)

Les mémotices
– http ://www.tice.ac-versailles.fr/-Memotices-.html
– http ://catalogue.crdp.ac-versailles.fr/achat/produit_details.php ?id=178
– http ://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php ?article100
– http ://www.ctoutnet.fr

5 En pratique

Les éditeurs

Des services en ligne pour créer son blog.
– http ://www.blogger.com/
– http ://www.skyblog.com/
– http ://www.over-blog.com/

Une contrepartie -> publicité non maîtrisée -> fonctionnalités limi-
tées.

Un service pour l’éducation
Une plateforme de blogs proposée par le CRDP de l’académie de Versailles
permet à chaque personne de l’académie de Versailles de créer simplement
un blog. http ://blog.crdp-versailles.fr/

D’autres outils pour l’éducation
Une plateforme de blogs proposée par le chateau de versailles permet à
chaque enseignant de créer simplement un blog en utilisant les ressources
numériques mise à disposition. http ://blogs.chateauversailles.fr/
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7 DES EXEMPLES Blogosphère

Deuxième partie

Tout sur la plateforme de Blogs du
CRDP de l’académie de Versailles

6 Quelques repères

DotClear
La plateforme du CRDP de l’académie de Versailles utilise un moteur

de blog DotClear. Cet outil en ligne bénéficie d’une riche documentation
produite en ligne, toute en français.

– Les billets sont rangés dans des catégories (sous-catégories)
– Les billets peuvent être marqués par des Tags. Cela permet une lecture

transversale des contenus,
– Le blog peut avoir plusieurs auteurs / administrateurs
– Un forum est automatiquement associé à chaque billet.
– Une galerie de médias pour stoquer toutes vos pièces jointes.

Dotclear
Une personnalisation très facile, grace à des plugins :
– L’interface graphique est personnalisable à partir de thèmes prédéfinis,
– On peut sécuriser par code l’accès au blog,
– On peut utiliser un même compte pour plusieurs blogs.

Important
La gestion technique du blog est faite directement par le CRDP. Les nou-
veaux plugins sont ajoutés à la demande des utilisateurs et après expertise
de l’administrateur de la plateforme.

7 Des exemples

Vu sur la plateforme de blogs
– http ://blog.crdp-versailles.fr/unmotunjour/index.php/
– http ://blog.crdp-versailles.fr/spcfamichel/index.php/
– http ://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/
– http ://blog.crdp-versailles.fr/ecolococteau/
– http ://blog.crdp-versailles.fr/livrets/
– http ://blog.crdp-versailles.fr/unmotunjour/index.php/
– http ://blog.crdp-versailles.fr/histegeorabelais/index.php/
– http ://blog.crdp-versailles.fr/lesmotslesimages

Aller plus loin
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7 DES EXEMPLES Blogosphère

– http ://www.slideshare.net/ChrisMEMBREY/construire-un-projet-ditorial-
en-ligne-13-questions-pour-une-ducation-critique-internet

– http ://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/etre-
en-regle-avec-internet-et-les-outils-de-comm/

– http ://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html/

Assistance aux usages de la plateforme académique de blogs
http ://web2news.ac-versailles.fr/tree.php ?group_name=ac-versailles_assistance-
technique_web_blogs
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