
Chers étudiants,  
 

Vous trouvez dans les pages ci-après le cours du 5 avril. 
 

N.B. Vous trouvez les cours complets et imprimables avec un 
enregistrement audio pour chaque cours dans votre compte sur Google 

Classrom. 
 

Pour plus d’informations, contactez-moi sur:  
widad.warrak@hotmail.com 

 
Cordialement, 

 
Dr. Widad WARRAK 

 
Restez en sécurité, restez chez vous! 

mailto:widad.warrak@hotmail.com


Le blog pédagogique 



Qu’est-ce qu’un blog? 

 



Qu’est-ce qu’un blog? 

• Le mot blog en français trouve son origine dans la 
contraction des mots anglais web (Toile) et log 
(journaux de bord de la marine américaine). 

• Le weblog (couramment raccourci en « blog »)  
est un « cyber carnet » sur lequel une ou 
plusieurs personnes s’expriment sous forme de 
billets ou d’articles datés que les visiteurs 
peuvent commenter. 

    



    un site web, ou une partie d’un 
site web, utilisé pour la publication périodique 
et régulière d’articles, généralement succincts, 
et rendant compte d’une actualité autour d’un 
sujet donné ou d’un domaine particulier. 

     

    le blog permet d’éditer et de 
publier des documents multimédia (image, 
textes, fichiers audio et vidéo) grâce à un outil 
numérique. 

 



Fonctions du blog pédagogique 

 



Fonctions du blog pédagogique 

Publications et partage d’informations et de 
documents: le blog permet de manière simple de 
rédiger et de publier des articles en relation avec 
les thèmes pédagogiques; 

Développement de l’interactivité: le blog permet 
aux lecteurs de commenter les articles et de 
proposer des axes de réflexion complémentaires; 

Amplification de l’intérêt des élèves: pour la 
rédaction et les ressources multimédia de toute 
nature; 



Fonctions du blog pédagogique 

Valorisation de l’écrit et de la créativité: le 
blog permet aux apprenants de développer les 
compétences rédactionnelles; 

Extension de la classe: la relation pédagogique 
sort de l’environnement de la classe et se 
poursuit en dehors des heures de cours; 

Développement du travail collaboratif: le blog 
permet de mettre en place des activités de 
groupes 



Fonctions du blog pédagogique 



Utilisation du blog pédagogique: 

 



Utilisation du blog pédagogique: 

  Pour enrichir la séance en présentiel: 
- Le blog peut être un outil d’enseignement précieux; 
- Il s’agit du « présentiel enrichi » : le blog peut être 

utilisé pendant les cours: 
1) pour faire un rappel des règles linguistiques, 

grammaticales, phonétiques, etc. ou comme une 
activité supplémentaire pour la fixation de ces règles 
(prolonger le travail réalisé en classe: par des 
informations, des ressources, des activités, des 
supports de cours,…)  

2) Pour réalise un projet pédagogique,  
3) Pour mettre en place un travail collaboratif. 



Utilisation du blog pédagogique: 

 À distance: pour combler les lacunes ou 
pratiquer davantage: 

- Le blog peut être utilisé en distanciel par 
l’apprenant pendant son temps libre et à son 
rythme; 

- Après avoir observé les difficultés spécifiques 
des apprenants ou après des évaluations 
diagnostiques, le formateur-concepteur crée 
les supports selon les besoins des apprenants. 



Utilisation du blog pédagogique: 
- Le formateur-concepteur peut créer des activités 

personnalisées pour combler les lacunes observées 
pendant la formation en présentiel. Dans ce cas, le blog est 
utilisé comme un prolongement de la séance. 

- Il est primordial de montrer aux apprenants comment se 
servir du site et comment trouver les éléments qu’ils 
recherchent. 
 

              permet aux apprenants de se familiariser 
avec ce complément pédagogique et l’utiliser sans 
réticence et plus spontanément chez eux. 

    permet de communiquer avec les différents 
acteurs de l’environnement scolaire: parents, apprenants, 
collègues, etc. 



Utilisation du blog pédagogique: 

 Pour l’auto-apprentissage: 

- Les apprenants qui ont suivi le cours peuvent 
relire la théorie et reconnaîtront les mots et la 
logique utilisés par leur enseignant; 

- Les apprenants prennent leur temps à faire 
une activité qu’ils ont choisie eux-mêmes 

   la notion de plaisir est fondamentale 
dans cette étape pour motiver les apprenants 
à faire ces activités-là. 



Utilisation du blog pédagogique: 

 Filet pour les absents: 

- Ressource centralisée qui a un rôle de filet 
pour les apprenants qui ont manqué des 
cours; 

- Les absents peuvent rattraper les cours qu’ils 
ont manqué en toute autonomie, sans 
perturber les autres apprenants du groupe. 



Utilisation du blog pédagogique: 

 Pour les formations sur mesure : 

 

Le blog permet de concevoir des formations sur 
mesure avec des supports pédagogiques 
récents, formations qui correspondent 
totalement aux besoins, aux intérêts et au 
niveau des apprenants. 



Utilisation du blog pédagogique: 

Le blog pédagogique, un outil pour les 
formations hybrides: 

- Un blog pédagogique peut convenir à des 
formations hybrides, dont le programme a été 
volontairement conçu en présentiel et en 
distanciel. 

- Le blog constitue un complément, une 
ressource centralisée auxquels les apprenants 
peuvent se référer.  



Utilisation du blog pédagogique: 
- l’apprenant peut poser des questions via le blog et y 

soumettre des travaux écrits directement. 
   il se sent donc accompagné et encouragé. 
- l’enseignant doit fournir un guidage aux apprenants pour 

bien utiliser le site, leur corriger rapidement les 
productions écrites, faire un retour sur les activités faites, 
des explications supplémentaires quand elles sont 
nécessaires. 

services  interactifs qu’il ne faut pas négliger en 
particulier quand les séances en présentiel sont courtes 
et/ou n’ont lieu qu’une fois par semaine. 

-     Il faut toujours garder à l’esprit que les apprenants 
peuvent facilement ne pas trouver le temps de surfer sur 
la plateforme et peuvent même oublier qu’ils ont une 
formation  linguistique en ligne. 



Objectifs pédagogiques visés par 
l’utilisation du blog 

Éduquer à l’outil internet: sensibiliser les élèves 
aux dangers d’internet et développer chez eux 
une attitude responsable et citoyenne. 

Entretenir la motivation : stimuler l’implication 
des élèves et favoriser la participation active des 
élèves en difficultés. 

 Inciter à l’autonomie: l’élève devient acteur de 
son apprentissage et développe des aptitudes 
d’organisation du travail et de gestion de son 
temps. 



Objectifs pédagogiques visés par 
l’utilisation du blog 

Éduquer aux médias : le blog permet une 
initiation à la presse, ainsi qu’à l’image et à 
l’audiovisuel. 

Faire écrire: l’élève renforce ses aptitudes à 
l’écriture et développe des capacités de synthèse 
de l’information. 

Faciliter l’apprentissage: l’élève est initié aux 
outils numériques dans une activité ludique. 

Favoriser la continuité pédagogique: le blog 
permet de mettre en place des activités 
pédagogiques en classe et hors classe.  


