
MASTER 1 FLE      MÉMOIRE DE RECHERCHE EN TICE

2007-2008                  SESSION 2

SUJET: 

LA TENUE D’UN BLOGUE EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE: APPORTS ET PERSPECTIVES POUR LA DIDACTI-
QUE DE L’ÉCRIT.

DOROTHÉE POTTER-DANIAU

20631733

1



TABLE DES MATIÈRES:

.................................................................................Introduction 5

Études des blogues: méthodologie, typologie et caractéristiques 6

................................................................................Mise au point épistémologique 7

.............................................................................................................Définition du blogue 7

...................................................................................................Les différentes perspectives 8

.............................................................................................Typologies des blogues 9

......................................................................................................................Les typologies 9

........................................................................................................................Remarques 11

..........................................................Caractéristiques de l’écrit dans les blogues 12

........................................................................................................................Définitions 12

...........................................................................................................Brouillage des codes 13

..................................................................................................................La publication 14

...........................................................................................................Le texte des blogues 15

...................................................................................................................................Article 15

........................................................................................................................Organisation 17

..................................................................................La question du genre et de la norme 18

.......................Tenir un blogue pour apprendre à écrire en FLE 20

...............................................................................................................L’apprenant 21

............................................................................Perspective cognitive et psycholinguistique 21

.....................................................................................................Opérations de scription 22

...................................................................Compétence linguistique et communicative 22

.........................................................................................................................Planification 23

......................................................................................................................Textualisation 24

............................................................................................Auto-observation et révision 25

............................................................................................................Les représentations 26

2



..................................................................................................Représentations générales 26

.........................................................................................................................Image de soi 28

...............................................................La classe et la situation d’enseignement 29

.......................................................................................................La pédagogie par tâche 29

...........................................................................................................Rôle de l’enseignant 29

.......................................................................................................Interactions entre pairs 30

........................................................................................................................Évaluation 32

............................................................................................Quel blogue pour quel public? 33

...........................................................................................................Remarques générales 33

..................................................................................................................Définir un genre 34

.........................................................................................................................La créativité 36

............Proposition d’activités de “Blogging” en classe de FLE 38

................................................Le journal de recherche: apprendre à apprendre 39

...........................................................................................L’expérience de Bartlett-Bragg 39

................................................................Reprise du dispositif  en français de scolarisation 40

...................................................................................................Situation d’enseignement 40

...............................................................................................................................Objectifs 41

........................................................................................................................Déroulement 41

............................................................................................................................Évaluation 42

.........................................Apprendre à exprimer ses sentiments sur un blogue 43

....................................................................................................Situation d’enseignement 43

............................................................................................................................Objectifs 43

.....................................................................................................................Déroulement 43

........................................................................................................................Évaluation 44

.................................................Apprendre à argumenter dans un blog de veille 44

....................................................................................................Situation d’enseignement 44

............................................................................................................................Objectifs 45

3



.....................................................................................................................Déroulement 45

........................................................................................................................Évaluation 46

.................................................................................Un blogue pour les migrants 46

....................................................................................................Situation d’enseignement 46

............................................................................................................................Objectifs 47

.....................................................................................................................Déroulement 47

.........................................Un blogue pour correspondre avec une autre classe 48

....................................................................................................Situation d’enseignement 48

............................................................................................................................Objectifs 48

.....................................................................................................................Déroulement 48

........................................................................................................................Évaluation 49

.................................................................................Conclusion 50

..............................................................................Bibliographie 51

......................................................................................Annexes 55

4



Introduction 
L’usage des blogues pédagogiques se développent très largement. C’est un 

outil simple, convivial et performant qui permet à tous d’écrire et de publier 

sans qu’il soit nécessaire de maîtriser les technologies informatiques. Il ne faut 

pas pour autant réduire le blogue à la simplicité de publication multimodale 

qu’il offre. Ecrire un blogue, c’est aussi une pratique sociale, textuelle, créative 

ou littéraire tout à fait unique. 

La perspective actionnelle prônée par le Conseil de l’Europe conduit les 

enseignants de français langue étrangère à rattacher leurs pratiques pédagogi-

ques à la réalité des usages de la langue: documents authentiques, communica-

tion réelle, tâches au résultat identifiable et concret. Dans cette perpective, la 

blogosphère est particulièrement attrayante: la lecture et l’écriture de blogues 

permettent de travailler sur des documents authentiques qui ont de surcroît une 

place sociale de plus en plus importante. 

De plus la tenue d’un blogue ne peut pas être considérée comme un exer-

cice d’écriture parmi d’autres. Les textes des blogues ont des caractéristiques 

intrinsèques trop marquées pour être traités comme n’importe quel autre texte. 

Notre réflexion porte sur la didactique de l’écrit précisément: quels peuvent 

être les apports de la tenue d’un blogue dans ce domaine? En quoi offre-t-il une 

forme de renouvellement didactique? Qu’implique ce type d’écriture sur le plan 

cognitif et psycho-affectif pour le sujet écrivant? En quoi peut-il faire évoluer 

les représentations et la relation pédagogique? Telles sont les questions que 

soulève une réflexion sur l’usage des blogues en didactique de l’écrit. 

Après avoir posé le cadre épistémologique de cette réflexion qui se situe à 

la croisée de plusieurs domaines, il convient de rendre compte de la réalité de la  

blogosphère dans sa diversité, afin de déterminer quelles sont précisément les 

caractéristiques textuelles des blogues. De là, il s’agit d’étudier de façon théori-

que ce que peut apporter la tenue d’un blogue, du point de vue de la didactique 

de l’écrit, au sujet apprenant à écrire en français et à la classe dans son ensem-

ble. Enfin, à partir des atouts didactiques mis en avant, des activités de “blog-

ging” seront proposées pour des publics et des contextes variés. 
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I. Études des blogues: 
méthodologie, typologie 
et caractéristiques
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A. Mise au point épistémologique

L’étude des blogues dans la perspective de la didactique de l’écrit en 

classe de Français Langue Étrangère (FLE) pose un certain nombre de pro-

blèmes épistémologiques. 

Dans quels domaines se situe-t-on? Quelles sont les perspectives perti-

nentes? Sur quelles sciences peut-on prendre appui? 

Tout d’abord, je donnerai une définition du blogue. Puis je montrerai les 

différentes approches possibles dans le cadre de mon étude. 

1. Définition du blogue
Deux aspects sont importants pour définir le blogue: le dispositif édito-

rial du blogue -définition technique- et le type de contenu qui est publié. A ce 

titre, la définition donnée par Wikipédia1  est pertinente: Un blog ou blogue (mot-va-

lise de web log) est un site web constitué par la réunion de billets écrits dans l'ordre chronologique, et 

classés la plupart  du temps par ordre antéchronologique (les plus récents en premiers). Les blogs se dis-

tinguent d'autres systèmes de publication sur le Web par des auteurs primaires. Chaque billet (appelé 

aussi note ou article) est, à l'image d'un journal de bord ou d'un journal intime, un ajout au blog ; le 

blogueur (celui qui tient le blog) y délivre un contenu souvent textuel, enrichi d'hyperliens et  d'éléments 

multimédias, sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des commentaires ou opinions per-

sonnelles (auteurs secondaires). Sur le plan éditorial, c’est donc un système de publication 

simple, périodique, régulier et antéchronologique qui est aussi un outil de communica-

tion et qui rentre, du point de vue thématique, dans le cadre de l’écriture de soi au sens 

large. 

Herring, Scheidt, Bonus, et Wright, (2005) définissent le blogue comme un 

outil hybride entre le forum et la page personnelle: les pages personnelles ne 

sont pas aussi fréquemment mises à jour, il n’y a pas de possibilité d’échange, 

et le contenu est multimodal. Dans le forum, la communication est symétri-

que, les mises à jour constantes et le contenu uniquement textuel. Les blogues 

présentent donc une configuration intermédiaire: les mises à jour sont fré-

quentes, la communication est possible mais les échanges sont asymétriques 
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(les commentaires n’ont pas le même statut que les articles postés par l’au-

teur), et le contenu est aussi multimodal.  

Le blogue se situe donc à la croisée de plusieurs domaines. 

2. Les différentes perspectives
L’étude du blogue comme outil pédagogique pour apprendre à écrire en 

FLE mobilisent donc plusieurs domaines scientifiques. 

Tout d’abord, il faut faire appel aux Sciences de l’Information et de la 

Communication (SIC) pour rendre compte des aspects éditoriaux et de leurs 

impacts. Qu’entraînent le mode de publication, la gestion des contenus, leur 

multimodalité dans le processus d’acquisition de l’écrit chez l’apprenant? 

Comme le montre Oriane Deseilligny (2006), les SIC ont dors et déjà 

emprunté des objets d’étude et des concepts aux sciences du langage. Or il est 

essentiel en étudiant les blogues, d’utiliser ce socle épistémologique. La prag-

matique, en ce qu’elle analyse l’organisation du matériel textuel et verbal, sans 

le séparer de son contexte d’énonciation, de circulation et de communication, 

sera essentiel pour rendre compte du contrat communicationnel engagé dans 

les blogues et de son impact sur le sujet écrivant. La sémiotique quand à elle, 

permet de rendre compte des codes utilisés dans ce type d’écrit. Elle est 

maintenant indissociable de la pragmatique (on parle d’ailleurs de semio-

pragmatique) dans son souci de prendre en compte l’incidence du média, du 

support et de la situation de communication pour l’étude du matériel textuel. 

On pourra grâce à elle s’interroger sur les caractéristiques de la langue écrite 

dans les blogues et sur ses implications didactiques. 

En outre la réflexion didactique met elle aussi en jeu un certain nombre 

de concepts issus des sciences de l’éducation. Il faut se demander grâce à la 

psychologie et à la psycholinguistique quelles sont les opérations en jeu lors 

de l’apprentissage de l’écrit pour pouvoir déterminer ce qu’apporte l’écriture 

d’un blogue. Il faut aussi étudier la question des interactions en classe et du 

rôle de l’enseignant dans le cadre dessiné par ces sciences. 

Enfin, la perspective est aussi littéraire ou en tout cas générique, dans la 

mesure où il convient de s’interroger sur les caractéristiques de l’écriture de 

soi dans les blogues. De quel genre relève ce type d’écrit? Dans quelle prati-
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que sociale ou littéraire s’inscrit-il? Quel intérêt peut-il y avoir à l’enseigner? 

Cette perspective peut aussi permettre d’évaluer le type de blogue qu’il sera le 

plus pertinent d’utiliser en classe. 

On le perçoit bien, les concepts et les domaines sont liés entre eux: s’il 

sera parfois pertinent de les distinguer, une approche pluridisciplinaire, une 

vision d’ensemble est dans certains cas préférable. Comme nous allons le voir, 

les entreprises de classements des types de blogues mettent en jeu plusieurs 

critères issus de perspectives différentes. 

B. Typologies des blogues

La blogosphère est immense et les blogues très nombreux et variés. Il est 

donc nécessaire d’en faire une typologie afin de déterminer les usages les plus 

pertinents pour la pédagogie de l’écrit en classe de FLE. Plusieurs classe-

ments et typologies ont retenu notre attention.

1. Les typologies
Krishnamurthy (cité par Herring et al, 2005) distingue quatre types de 

blogs avec deux critères à croiser: individuel ou collectif,  personnel ou à 

thème. Les deux catégories de blogues individuels sont bien représentées: 

journaux intimes en ligne et blogues de spécialiste. Mais les blogues collectifs 

le sont moins. De plus, pour Herring et al. cette typologie ne rend pas compte 

de tous les types de blogues.   

Herring et al. empruntent à Blood (2002) son classement sémantique (ou 

thématique): journaux intimes, blogues thématiques, blogues filtres. On en-

tend par blogues filtres, ceux dont les auteurs commentent l’actualité et se 

positionnent sur des sujets de société.  Mais les travaux de Herring et al. vont 

au delà et il est intéressant de voir quels ont été leurs critères pour tenter de 

rendre compte de la blogosphère et de classer les blogues: les caractéristiques 

de l’auteur (socio-démographiques), les informations publiées et lisibles sur 

lui-même dans son blog, les marques temporelles (âge du blogue et fréquence 
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des mises à jour), la raison d’être du blogue ou sa vocation pragmatique 

(“purpose” en anglais, c’est là que sont reprises les catégories de Blood) et 

diverses caractéristiques structurelles. Il ne s’agit pas ici de rendre compte du 

résultat complet de leurs recherches, mais nous ferons par la suite quelques 

remarques sur les critères utilisés. 

La typologie de Cardon et Delaunay-Teterel (2007) est très complète. 

Son orientation est sociologique et pragmatique. Le critère principal est le de-

gré d’implication du locuteur et l’espace publique à géométrie variable dessiné 

par le blogue. Selon les auteurs, il y a quatre types de blogues: les blogues in-

times, les blogues familiers, les blogues de spécialiste et les blogues citoyens. 

Les blogues intimes se caractérisent, selon les auteurs par des “contenus (...) 

si fortement attachés à la personne du bloggeur qu’ils ne prennent sens que 

par les traces de subjectivité déposées par l’énonciateur.” (Cardon & Delau-

ney-Teterel, 2007, p18). La communication est souvent dialogique (entre l’au-

teur du blogue et les commentateurs). Le but profond de ce type de blog est 

d’éviter l’assignation identitaire (usage de pseudonyme), le blog étant un “ins-

trument d’objectivation et d’idéalisation.” (ibid. p17). Les blogues familiers 

miment “le naturel familier des conversations quotidiennes” (ibid. p.27) et les 

échanges se rapprochent le plus souvent des “interactions ordinaires.” La 

communication est marquée par “un couplage particulier entre forme écrite et 

orale” (ibid. p28) et la fréquence aussi des marques visuelles. Il s’agit “d’une 

sorte de correspondance collective et interactive.” C’est une pratique cultu-

relle -notamment chez les adolescents- qui a pour but de maintenir le contact 

et la sociabilité avant tout. Dans les blogues de spécialiste, au contraire, l’au-

teur n’affiche qu’une seule facette de son identité, et le but est de “recruter et 

échanger avec des personnes présentant une facette similaire avec lesquelles il 

n’entretenait pas nécessairement de lien d’interconnaissance préalable.” (ibid. 

p36). Ce type de blogue s’inscrit, selon les auteurs, dans une nouvelle forme 

d’amateurisme, qui permet aux auteurs d’accéder à la reconnaissance artisti-

que sans passer par les circuits traditionnels de diffusion professionnelle. En-

fin le dernier type de blogue ne procède pas, au contraire de trois autres à une 

sélection du public: “Une énonciation publique se désignant comme « citoyenne » 

promet l’ouverture inconditionnée de l’espace de parole, la pluralité des 
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points de vue et le refus d’une hiérarchisation s’appuyant sur les qualités des 

énonciateurs.” (Ibid. p. 45).

Cette classification très complète peut d’ailleurs être croisée avec d’au-

tres classements dans des perspectives différentes. D’un point de vue litté-

raire, par exemple, on remarquera que chaque type de blogue peut correspon-

dre à un souci de créativité différent:  ceux dont la langue est le plus soignée 

et le rapport à la réalité le plus complexe sont les blogues de spécialiste. Dans 

les blogues intimes, les auteurs mêlent en général familiarité, oralité et effet 

littéraire. Les blogues familiers sont sans doute les moins travaillés, tandis que 

les blogues citoyens adoptent le style journalistique. Il en est de même pour la 

gestion de la multimodalité: beaucoup d’images dans les blogues familiers -les 

photos ont autant de valeur que le texte- tandis que dans les blogues citoyens 

les images ont valeur d’illustration, les blogues de spécialistes proposant une 

mise en scène artistique de l’image. 

Voici quelques exemples des différents types de blogue,: un journal in-

time en ligne, anonyme, avec très peu de photos, beaucoup de texte inégale-

ment soigné, l’auteur, y dévoile son intimité. http://www.frogita.com. (annexe 

1). Un blogue de spécialiste, pour promouvoir la calligraphie contemporaine:  

http://contemporarycalligraphy.blogspot.com/ (annexe 2). Un blogue familier: 

http://popach.canalblog.com (annexe 3) photos, textes, quotidien...Et enfin 

un blogue citoyen, celui du journaliste Sébastien Fontenelle : 

http://vivelefeu.20minutes-blogs.fr qui répond bien aux critères définis par Cardon et 

Delauney-Teterel. 

2. Remarques
L’exposé de ces diverses typologies donne lieu à plusieurs remarques.

Tout d’abord, il faut noter que, si elles sont assez complètes, elles modé-

lisent nécessairement la réalité de la blogosphère: de nombreux blogues peu-

vent se situer  à la limite entre plusieurs types. 

De plus, cette étude porte sur la didactique de l’écrit et la production 

textuelle des apprenants en classe de FLE: pour cette raison, on n’envisagera 

seulement les blogues dont les apprenants sont les auteurs, en laissant de côté 

les blogues d’enseignants. 
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Ensuite, il faut rattacher ces classements à la problématique de notre 

étude: ils permettent de rendre compte de ce qu’est la blogosphère et d’ouvrir 

un certain nombre de possibles en matière de didactique de l’écrit. Il faudra 

s’interroger sur la pertinence de tel ou tel type, en fonction des objectifs re-

cherchés pour la production d’écrit. Les critères pragmatiques (la situation de 

communication et la publication sont largement étudiées) sont essentiels dans 

ces classifications, et on perçoit à quel point le blogue doit être envisagé dans 

cette perspective pour pouvoir rendre compte de ce qu’il peut apporter en di-

dactique de l’écrit: les textes des blogues sont modelés par l’outil de publica-

tion qui est utilisé. 

Il convient donc maintenant de s’interroger sur les caractéristiques de 

l’écrit et des textes dans les blogues. 

C. Caractéristiques de l’écrit dans les blogues

Le texte et l’écrit dans les blogues ont certaines caractéristiques qui sont 

liées à leur caractère numérique, d’une part, et à l’outil de publication qui les 

supporte, d’autre part. On pourra également se demander de quel genre de 

texte ils relèvent ou s’ils sont eux-mêmes un genre spécifique. 

1. Définitions 
D’après Le Bray (2004), le texte est un “ensemble cohérent de phrases” 

(p18, 19). La notion de cohérence, difficile à étudier parce que globale, est 

décomposable, selon lui, en quatre sous critères: l’homogénéité thématique, la 

progression, la clôture, et l’appartenance à un type de texte. Il faudra se de-

mander en quoi les textes des blogues illustrent cette définition. 

D’autre part, Gardes Tamines (2004) montre que l’écrit se caractérise 

“par un double mouvement de distance, distance par rapport à l’instant, mais 

aussi distance par rapport aux circonstances” (p.32). Le temps de l’écrit “est 

celui d’un présent de l’écriture construit” par opposition à l’oral ou produc-

tion et résultats “sont concomitants” (p31). De plus “l’écrit est condamné à 

expliciter les éléments de la situation qui dans les échanges oraux sont mani-
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festes et n’ont donc pas besoin d’être dits.” Ces caractéristiques valent-elles 

toujours pour l’écrit des blogues?  

2. Brouillage des codes
Comme le montrent les travaux de Jacques Anis (2002) et de Nicole Mar-

ty (2005), l’écrit numérique favorise un brouillage des frontières: entre texte, 

son et image d’une part, parce que l’outil est multimodal, et entre oral et 

écrit, d’autre part. Si l’on reprend les analyses de Gardes-Tamines, on s’aper-

çoit que la multimodalité, par exemple, abolit la distance avec les circonstan-

ces: il n’est plus nécessaire d’expliciter dans l’écrit ce que la présence d’une 

image rendra manifeste. 

Jacques Anis a notamment étudié l’écrit des “chats” et des “textos”, et 

selon lui, parce que les conditions matérielles de la communication modèlent 

fortement la forme linguistique des messages: 

“On assisterait au développement d’une nouvelle variété du français écrit. Il 

s’agirait d’un écrit :

 • brut (sans relecture) ;

 • familier (alors qu’on associe habituellement écrit et formalisme)

 • affectif (expression des sentiments favorisant le relâchement du con-

trôle)

• ludique (s’exprimant par la néographie, le jeu de mot)

 • socialisant (dominance de la fonction phatique dans les messages, par-

tage de codes communs).

 Les caractéristiques formelles de cet écrit sont l’oralité (les effets d’orali-

té en fait), l’abréviation, l’icônicité (notamment à travers les émoticônes). Ces 

caractéristiques peuvent entrer en contradiction. Ainsi les étirements graphi-

ques, phénomène d’icônicité, offrent un contraste évident avec les abrévia-

tions.”

 Nous aurons l’occasion de revenir un peu plus en détails sur ces caracté-

ristiques. Elles s’expriment à des degrés divers dans les blogues. Cependant, 

les blogues dont l’écrit n’aurait pas de trace du caractère multimodal et numé-

rique de l’outil n’existent pas. A l’inverse tous les blogues ne relèvent pas du 

13



modèle des “chat” , comme ce lu i présenté en annexe 5 . 

(http://r-o-u-l-i-t-a.skyrock.com)

 De façon générale, l’écrit numérique, me semble-t-il, recherche l’expres-

sivité maximum avec une économie de moyens frappante: le recours aux émo-

ticônes en est un exemple. Il permettent d’exprimer sans les mots, l’émotion 

du locuteur. En cela, ils explicitent des éléments qui seraient évidents dans 

une prise de parole à l’oral (on retrouve le brouillage entre l’oral et l’écrit, et 

la négation de cette distance évoquée par Gardes-Tamine). Ils relèvent de la 

mise en scène de l’énonciation, comme le montre Desilligny (2006) qui s’ap-

puie elle-même sur les travaux de Mourlhon-Dallies et Colin (1999), comme 

les didascalies au théâtre. 

 Ces caractéristiques, comme l’a montré Jacques Anis, ont été modelées 

par les conditions matérielles de la communication. Dans le cas des blogues, 

la notion de publication est importante. 

3. La publication
A la différence d’un certain nombre de textes, ce qui est écrit dans un 

blogue est destiné à être publié. La facilité de cette publication et son carac-

tère interactif, comme on l’a vu précédemment, rapproche le blogue d’un ou-

til de communication comme le forum. 

Cette caractéristique entraîne plusieurs remarques. 

Tout d’abord, à la différence des écrits faits habituellement en classe, le 

texte produit est destiné à un public qui dépasse largement le cadre de la 

classe: ce n’est plus simplement un enseignant, voire une classe ou une école 

qui sont visés, mais un public au contour flou, potentiellement tout le monde. 

On montrera quelles peuvent être les conséquences de ce fait. 

Cependant, comme l’ont montré Cardon et Delauney-Teterel (2007) le 

blogueur dessine aussi lui même la géométrie de son public. De ce fait, le 

texte des blogues, comme celui d’une correspondance d’un type nouveau, ne 

fait pas l’économie du “tu” ou du “vous”, à la différence de l’écrit tradition-

nel, étudié par Gardes-Tamine (2004). En effet, selon elle, l’écrit se distingue 

de l’oral en ce qu’il suppose une dissymétrie entre le “je” et le “tu”: “les situa-

tions orales mettent en présence un locuteur et un interlocuteur qui échan-
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gent des propos. L’interlocution est donc bien établie.” Tandis que pour 

l’écrit: “Sans doute suppose-t-il une forme de communication, une communi-

cation différée, puisqu’il n’est pas lu au moment de son écriture et qu’il n’at-

teint son destinataire, à supposer qu’il en trouve réellement un, qu’après sa 

rédaction et sans la présence de l’énonciateur.” “Dans l’écrit (...) il faut dépla-

cer l’attention de la fonction de communication, première dans l’oral, vers 

une autre fonction, celle d’exprimer la pensée” (Gardes-Tamine, 2007, p33). 

On perçoit ici que les caractéristiques techniques de la publication dans les 

blogues tendent à brouiller cette dichotomie (une fois encore) entre l’oral et 

l’écrit, sans pour autant complètement l’annuler. Tout dépend de l’usage qui 

est fait aussi de ce potentiel communicatif: certains blogues, notamment les 

blogues intimes, ne comportent aucun commentaire, et relève bien plus du 

point de vue pragmatique de la fonction de l’écrit énoncé par Gardes-Tami-

nes, alors que d’autres se rapprochent beaucoup plus d’un outil de communi-

cation quasi synchrone, comme une conversation orale. Cette oscillation est 

intéressante pour la pédagogie de l’écrit, comme on le verra. 

Enfin, comme l’a montré Soubrié (2006), le dispositif signe le retour en 

force de la fonction auteur: celui-ci est au centre du dispositif de publication 

(les commentaires des lecteurs n’ont pas le même statut éditorial et visuel). 

Selon lui, la présence des hypertextes et des liens avec d’autres blogues ne 

remet pas en cause le statut de l’auteur, au contraire. Le blogueur choisit les 

liens qui apparaissent sur son blogue et donc organise de façon cohérente ce 

qui était épars dans toute la blogosphère ou le web: en cela il reste un auteur. 

De plus, les liens avec d’autres blogues peuvent être le signe de son apparte-

nance à une communauté, avec laquelle certes il peut communiquer -par blo-

gues interposés- mais dans laquelle il prend position en restant maître de son 

propre blogue. 

Il convient maintenant de s’interroger sur le type de texte publié. 

4. Le texte des blogues

a. Article

Quelles sont les caractéristiques des textes des blogues? On perçoit bien 

qu’ils répondent à la définition donnée plus haut: l’homogénéité thématique, 
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la progression, la clôture, et l’appartenance à un type de texte. Ce sont des 

textes courts, des articles: clôture, progression et homogénéité thématique 

sont donc faciles à retrouver. L’appartenance à un type peut être plus pro-

blématique, comme pour de nombreux textes.

On peut donner quelques exemples, repris dans les blogues déjà cités 

plus haut. 

http://vivelefeu.20minutes-blogs.fr, un blogue citoyen

“Courage, Miséreux: Il Y A(ura) Une Vie De Merde 
Après Le Chômage
Pour le mot: "Esclavage".

Mon dictionnaire donne la définition que voici, parmi quelques autres: 
"Chose, activité qui entraîne une contrainte".

J'y songeais ce matin en lisant (1) que le gouvernement de guerre (sociale) qui 
étend sur nous son emprise prévoit désormais, comment se fait-il que je me 
sente si peu surpris, ""des sanctions renforcées au bout de six mois" contre les 
chômeurs s'installant "trop durablement" dans le chômage".

La punition serait la suivante: "Au bout de six mois (de chômage), (...) le chô-
meur devrait accepter tout emploi requérant moins de deux heures de trans-
port par jour et rémunéré, par exemple, au moins 70 % de son salaire anté-
rieur"...”

Unité thématique: la question de la réforme d’une loi sur le chômage. 

Clôture: le texte est plus long que ce qui est cité, mais l’article précédent 

aborde un autre thème. Progression: le blogueur aborde plusieurs points de la 

loi en question et argumente. Type de texte: il s’agit d’un texte argumentatif, 

si l’on reprend les classifications les plus courantes des types de discours. 

Un extrait de http://www.frogita.com, un blogue intime: 

Mardi 6 mai 2008

Frogita fait la cuisine
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Quand le hareng d'amour annonce qu'il débarque, la Frogita devient la-
mentable et se transforme en véritable petite Moumoune (ou super nana 
au choix) qui va jongler entre  le taf, la bouffe, les enfants...
Véritable icône du Manuel de la parfaite petite ménagère, ouvrage da-
tant des années 50, la voilà qui se creuse rapidement la tête pour faire 
un bon petit plat. Certes elle aurait pu se laisser aller à une vulgaire 
commande de sushis... Que nenni, le repas doit être son oeuvre (et oui 
elle donne de trop mauvaises habitudes).
Rapide, simple et pas cher : un peu de pommes de terre, des lardons, du 
pain de mie, du saint marcellin, de la salade ...

Le tout arrosé d'un petit rouge...
Le premier qui dit que mon régime en prend un coup je lui rétorque que 
ma foi j'ai fait du sport ... :-)

..... (musique d'ascenseur évoquant le temps qui passe)...

Les commentaires du monsieur : aucun, nous n'avons point diné finale-
ment..

Nous pouvons faire les mêmes remarques pour la cohérence. Le texte 

relève plutôt du type narratif.

b. Organisation

Les articles des blogues apparaissent en ordre antéchronologique. Ce-

pendant, des outils permettent aussi de naviguer de façon différente à travers 

les textes: outil de classement des articles par thème, par auteur (s’ils sont 

plusieurs), par date, outils de recherche par auteur, date, ou mot clé. Si la clô-

ture et la progression des articles ne font aucun doute, plusieurs possibilités 

de lecture et de progression entre les textes s’offrent à celui qui consulte le 

blogue. En cela, le blogue est un livre à forme fluctuante, qui laisse à l’auteur 

et au lecteur une liberté plus grande dans la gestion des liens entre les textes. 
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5. La question du genre et de la norme 
Comme le montre Le Bray (2004), le texte apparaît comme un produit 

prescriptif qui doit répondre à certains critères. La question du genre et de la 

norme est très importante en didactique de l’écrit.  

Cette question est plus complexe: peut-on parler de genre pour le blo-

gue? Tous les blogues relèvent-ils du même genre? Comme le montre Ba-

khtine (cité par Richer, 2006), notre parole se moule dans les formes d’un 

genre qui existe déjà. Si ce n’était pas le cas, si toute parole se créait ex nihilo, 

il n’y aurait pas de communication possible. De fait, en FLE, comme en FLM, 

l’accent est toujours mis sur la notion de genre -même si elle peut être fluc-

tuante- et les enseignants structurent leur enseignement autour des différents 

genres dont la maîtrise doit être acquise par les apprenants. 

Richer (2006) a donc tenté de définir le blogue comme genre de dis-

cours. Pour cela il confronte les analyses de Herring et al. avec les théories 

récentes sur les genres. Il montre que les travaux de Herring et al. ne sont pas 

suffisants pour rendre compte du genre de discours auquel le blogue appar-

tient. En effet, selon lui, en confrontant toutes les analyses récentes sur le 

genre, les critères retenues par Herring ne reposent pas sur une base théori-

que assez solide pour proposer une définition générique. Pourtant, en repre-

nant les analyses de Richer et en les confrontant cette fois-ci à la typologie de 

Cardon et Delauney-Teterel (2007), se dessine alors une classification généri-

que. En effet Richer montre que pour définir un genre, il faut prendre en 

compte la dimension matérielle (formelle, spatiale et temporelle), la dimen-

sion socio-pragmatique (situation de communication, co-énonciateur, énon-

ciation, acte de parole...) la dimension séquentielle (plan, combinatoire), la 

dimension stylistique, la dimension thématique, et la dimension culturelle: or 

ces différents critères apparaissent dans cette typologie présentée plus haut. 

On peut donc dire que les quatre types de blogues de Cardon et Delauney-Te-

terel correspondent à des genres de discours qui pourront faire l’objet d’une 

modélisation et d’un apprentissage. 

De façon moins théorique, Soubrié (2006) s’appuyant sur les travaux de 

Jenny (2003) sur la figuration de soi rapproche le blogue d’ouvrages comme 

Roland Barthes par Roland Barthes ou Les Essais de Montaigne. Le moi y est 
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“fluctuant” et l’oeuvre où il est figuré suit ses transformations. C’est une 

sorte d’autoportrait en mouvement, sans unité thématique stricte, si ce n’est 

que cela relève toujours de la figuration de soi: réflexion générale sur un sujet 

sur lequel on exprime une opinion, commentaires plus personnelles, récit, 

aveu...etc. Le blogue relève donc d’un genre particulier de l’écriture de soi. 

Les caractéristiques des blogues entraînent donc une forme de brouillage 

entre l’écrit et l’oral, et tendent à réduire la distanciation propre à l’écrit, ce 

qui a un intérêt cognitif, comme nous le verrons par la suite. Parallèlement 

elles permettent de valoriser le sujet écrivant, en lui proposant un outil de 

publication réelle, dans un dispositif dont il est le centre, et en l’inscrivant 

son discours dans un genre tourné sur sa personnalité. 
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II.Tenir un blogue pour 
apprendre à écrire en FLE
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Afin de déterminer les apports de la tenue d’un blogue par les appre-

nants en classe de FLE pour apprendre à écrire, il convient d’adopter plu-

sieurs points de vue. En effet, comme nous l’avons montré plus haut, ces 

questions touchent à des domaines différents qu’il convient de distinguer 

pour évaluer la qualité pédagogique du blogue. Cette partie se propose de dé-

velopper de façon globale et théorique les possibilités didactiques de la tenue 

d’un blogue. Il sera indispensable de donner ensuite des exemples précis d’ac-

tivités d’écriture de blogues pour des situations d’enseignement données.

Les chercheurs en didactique de l’écrit (Marty, 2005, Le bray, 2004, Man-

genot, 1998, Reuter, 1996)  mettent en avant les opérations effectués par le 

sujet écrivant et définissent ce qu’on peut appeler la compétence textuelle 

ou scripturale. Pour mieux comprendre ce qu’elle met en oeuvre, il convient 

de la décomposer.

Reuter (1996) distingue trois grandes composantes en jeu dans cette 

compétence: celle des savoirs (linguistiques et textuels, sémiotico-scripturaux, 

semiotico-sociaux, et les savoirs sur le fonctionnement de la lecture et l’écri-

ture), celle des représentations (attraction/répulsion, valorisation/dévalorisa-

tion, investissements psychiques) et celle des opérations cognitives (planifica-

tion, textualisation, scription et révision, sur lesquelles nous reviendrons).  

À partir de ces éléments, nous nous proposons d’évaluer la valeur didac-

tique de l’utilisation du blogue en classe de FLE en partant de l’apprenant 

pour aller vers la dynamique de classe dans son ensemble. 

A. L’apprenant

1. Perspective cognitive et psycholinguistique
La compétence scripturale met donc en oeuvre des opérations cognitives 

de bas niveau, essentiellement la compétence linguistique, définie comme la 

capacité à produire des phrases dans une langue donnée, et aussi des opéra-

tions de haut niveau, qui interviennent dans n’importe quel ordre. Ces derniè-

res peuvent être acquises en langue maternelle, (et on aurait tendance à pen-

ser que la difficulté porte surtout sur les aspects linguistiques), mais elles sont 

loin de l’être de façon systématique. D’autre part, Wolff (cité par Mangenot, 
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1998) a montré que les stratégies acquises en langue maternelle étaient loin 

d’être nécessairement mises en oeuvre en langue étrangère et que les aspects 

socioculturels liés à la production des textes devaient eux aussi faire l’objet 

d’un apprentissage. Selon lui, on peut comparer un enfant apprenant à écrire 

dans sa langue maternelle à un adulte apprenant à écrire en langue étrangère. 

(Pour ma part, je ne partage pas ce point de vue, car, même si les compéten-

ces acquises en LM ne sont pas directement transposables en LE, elles inter-

viennent quand même.)

a. Opérations de scription

Elles désignent l’opération de savoir-graphier dans ses dimensions les 

plus matérielles et sont la plupart du temps laissées de côté par la psychologie 

cognitive, comme le montre Reuter (1996). La tenue d’un blogue de ce point 

de vue, ne va pas dans le sens de l’économie cognitive: celui qui ne sait pas 

écrire au clavier trouvera cela difficile. De plus, pour le blogue, s’ajoutent des 

compétences informatiques de navigation et de publication. Pour un enfant 

ou un novice dans l’usage des ordinateurs, cela constitue une charge cognitive 

qu’il faut prendre en compte. 

b. Compétence linguistique et communicative

L’intérêt essentiel de la tenue d’un blog pour la gestion de la compétence 

linguistique repose sur la multimodalité: elle permet d’affranchir un peu l’ap-

prenant de ses difficultés linguistiques. 

La prise de distance nécessaire à l’écrit -comme nous l’avons montré 

plus haut- est limitée par la présence possible d’images et de sons pour expli-

citer ce que l’apprenant ne peut pas encore écrire. Elle lui ouvre son réper-

toire communicatif et permet de ne pas simplement se limiter à son réper-

toire verbale,  comme c’est le cas normalement à l’écrit. Autrement dit, même 

avec peu de compétences linguistiques, l’apprenant peut passer à l’écrit, en 

complétant ce qu’il ne parviendra pas à dire par d’autres formes de langage. 

Le but n’est pas de privilégier l’image sur le texte -quel intérêt pour apprendre 

à écrire?- mais de se servir des images pour pallier aux errances du texte. On 

pourrait objecter que les images, en apportant une solution facile, freinent la 
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progression linguistique de l’apprenant. Cela ne me semble pas pertinent. 

C’est un peu comme si on interdisait à l’apprenant de se servir de gestes à 

l’oral pour se faire comprendre, ou à l’enfant de crier quand il a faim, avant 

de savoir parler. Les orientations récentes en matière d’apprentissage des lan-

gues (le Cadre Européen Commun de Références Communes pour l’ensei-

gnement des langues, notamment) insistent sur la compétence communicative, 

au delà de la compétence linguistique, grâce à laquelle l’apprenant doit aussi 

percevoir l’appropriété sociale de ses énoncés. Pour construire ces compéten-

ces, il est nécessaire de pouvoir communiquer, pour obtenir des réponses, et 

se corriger. La multimodalité et le blogue offrent à l’apprenant une possibilité 

de communication réelle et disons, d’un certain point de vue, économique. 

Cependant, les codes utilisés avec les technologies numériques ne per-

mettent pas tous une économie cognitive. Si l’on songe aux phénomènes lin-

guistiques étudiés par Jacques Anis, et présents comme on l’a vu dans les blo-

gues, ils sont très certainement une économie en L1, mais pas nécessairement 

en L2, dans la mesure où certains reposent sur des jeux de mots et des néo-

graphies qui impliquent des compétences linguistiques à acquérir: décodage 

des abréviations, des écritures phonétiques, des jeux de mots. Ces phénomè-

nes ont d’avantage de conséquences sur le plan des représentations, comme 

nous le verrons par la suite.

 

c. Planification

La planification comprend par exemple des opérations d’analyse de la 

tâche, de détermination d’une stratégie discursivo-textuelle ou d’organisation. 

Pour la planification -apparentée par Hayes (cité par Marty, 2005) à la 

résolution de problème-, les articles du blogue ont l’avantage d’être des for-

mes courtes,  ou du moins de dimensions variables. L’apprenant a donc la li-

berté de planifier en fonction de ses capacités. Il conviendra de lui donner 

des consignes précises et des contraintes, car elles permettent toujours une 

réduction de la charge cognitive dans ce domaine (Reuter, 1996). 

La publication antéchronologique n’entraîne pas, quant à elle d’économie 

cognitive, dans la mesure ou elle offre une progression inverse à la linéarité 

du texte. Les écrits étant datés, s’ils ne sont pas clos le jour de leur publica-

23



tion, ils peuvent certes être revus, mais cela peut constituer pour l’apprenant 

une subversion du principe même d’organisation du blogue. La planification 

textuelle doit être donc envisagée à court terme, au départ. En avançant dans 

la rédaction du blogue, l’apprenti scripteur peut aussi développer des compé-

tences de planification à plus grande échelle, en réorganisant les articles dans 

des dossiers, par exemple, ou en réfléchissant à l’orientation et au trajet glo-

bal du blogue. Comme nous le verrons par la suite, l’avantage est qu’il garde 

des traces concrètes de tout ce qu’il a écrit et de sa progression. 

d. Textualisation 

Marty (2005), s’appuyant sur les travaux de Hayes et Flower, montrent 

que la mise en texte s’apparente pour les apprenants à la production de phra-

ses à l’oral. Elle nuance son propos en ajoutant que ce phénomène évolue au 

fur et à mesure de l’apprentissage de l’écrit: chez le jeune apprenti, la produc-

tion de phrases écrites est très proche de l’oral mais “peu à peu, une distance 

s’établit de par la conscience métalinguistique qui se développe, faisant perce-

voir une différence de fonctionnement linguistique entre l’écrit et l’oral.” 

Nous avons montré précédemment que l’écrit numérique et en particu-

lier celui des blogues entraînait un brouillage des frontières entre oral et écrit.  

Il serait donc à craindre que la tenue d’un blogue ne favorise pas la prise de 

conscience de la spécificité de l’écrit. Nous pensons qu’au contraire, ce 

brouillage peut aussi permettre une prise de conscience. En effet, l’écrit des 

blogues a le souci de l’expressivité. Or pour un scripteur non expert, de sur-

croît en langue étrangère, il est difficile de rendre son texte expressif: il lui 

semblera toujours plus pauvre que ce qu’il est capable de produire à l’oral. 

C’est sans doute pour cette raison que certains blogueurs vont avoir recours à 

l’hyper-ponctuation, les émoticônes, les allongements graphiques et tout ce 

qui peut rendre compte de l’intonation, absente à l’écrit. L’apprenant en fran-

çais langue étrangère aura le même souci: en lui permettant de les utiliser si 

nécessaire, afin qu’il soit satisfait de l’expressivité de son texte dans le cadre 

d’une communication réelle, et en favorisant l’observation de ces traces d’ora-

lité, il est possible de construire petit à petit la compétence textuelle et la 
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conscience des caractéristiques de l’écrit et de la nécessité d’utiliser diffé-

remment la langue pour être expressif.. 

Du point de vue psycholinguistique, la textualisation met en oeuvre, au 

delà de la gestion de la chaîne textuelle, des opérations de référentialisation, 

cohésion, connexion et modalisation. L’écriture d’un blogue a dans ce do-

maine quelques particularités liés à la multimodalité et à la possibilité de créer 

des liens hypertextuels. La référentialisation  peut être simplifiée par la pré-

sence d’images. Connexion et cohésion, au contraire, peuvent être complexi-

fiées par la présence d’hyper-liens. Ici encore, il faudra adapter les activités 

aux apprenants, car cette gestion extra-textuelle peut constituer une charge 

cognitive importante. 

e. Auto-observation et révision 

La troisième opération mise en avant pas les travaux de Hayes et Flower  

est la révision. Pour cette dernière le blogue comporte plusieurs avantages. 

Les premiers sont liés à l’écriture numérique. En effet, l’écrit numérique favo-

rise la relecture : le texte numérique, par sa matérialité constitue davantage un 

objet  extérieur pour l’auteur qui en devient le lecteur, il est moins personna-

lisé que le manuscrit. D’autre part, l’auteur dispose d’outils de correction 

simples à utiliser: il peut remplacer sans rature, copier, coller, déplacer... Dès 

lors, la révision, la relecture peuvent être favorisées.  

D’autre part, une fois les textes publiés, la fonction “commentaire” du 

blogue peut être un outil de révision pour l’auteur lui-même: il peut commen-

ter son propre texte. Publié, c’est un objet encore plus extérieur, qui apparaît 

dans le navigateur, comme n’importe quel autre texte. De façon plus large, le 

blogue est un bon outil d’auto-observation constructive. L’archivage des arti-

cles en ordre antéchronologique permet de donner à l’apprenant conscience 

de sa progression, de ses acquis, de ses erreurs. Et surtout, du point de vue 

générique, dans le cadre de l’écriture de soi, il invite à un mouvement réflexif, 

comme dans un journal intime. Il peut constituer un journal d’apprentissage, 

comme nous le verrons dans la troisième partie. 

Les opérations de révision, avec celles de planification, sont difficiles à 

maîtriser et il conviendra de donner des consignes précises: sur quels points 
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doit porter la relecture? Quels phénomènes observer? Quelles questions se 

poser? 

Sur le plan cognitif, la tenue d’un blogue ne va pas dans le sens de l’éco-

nomie. Il convient d’adapter les pratiques en fonction des difficultés rencon-

trées par les apprenants, pour leur permettre d’automatiser telle ou telle opé-

ration, ou pour activer telle compétence en les déchargeant sur un autre plan. 

Pour autant,  le blogue a de nombreux avantages, et permet de développer 

progressivement des compétences de scripteurs, en changeant un certain 

nombre de représentations liées à l’écriture. 

2. Les représentations

a. Représentations générales

Par représentation, on entend des idées même vagues accompagnées de 

valeurs, que les apprentis scripteurs se font de l’écriture. 

Comme le montre Reuter (1996) la question des représentations a une 

utilité didactique dans la mesure où elles sont en lien avec les performances, 

elles peuvent être un obstacle ou une aide et elles sont modifiables. 

Il distingue six types de représentations qui peuvent constituer un obsta-

cle à l’écriture: tout d’abord, ce qui s’organise autour de l’attraction/répulsion 

(liées à l’expression de soi/l’exposition à autrui, la protection du territoire). 

Dans ce domaine, l’usage d’un pseudonyme sur un blogue peut atténuer la 

tension. D’autre part, l’immensité de la blogosphère banalise la pratique du 

blog et dédramatise ainsi l’expression de soi. Au contraire, si l’écriture est vue 

comme une pratique permettant à l’auteur de se distinguer, le blogue, par sa 

configuration, donne à l’auteur un pouvoir important. 

Une autre représentation s’organise autour de la valorisation et de la dé-

valorisation de l’écriture. Le blogging étant une activité pratiquée par des 

groupes sociaux différents, il est possible de construire avec les apprenants, 

en fonction des besoins, des représentations positives.

S’ajoute à cette dernière toutes les représentations qui associent l’écri-

ture à un don. Le blogue peut là aussi permettre de construire des représenta-

tions différentes: il est possible de montrer, par la variété et l’immensité de la 
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blogosphère, que tout le monde peut écrire. De façon plus convaincante, la 

tenue du blogue, engageant une écriture régulière, fera prendre conscience 

aux apprenants de  leurs capacités. 

Une quatrième représentation est liée à la confusion entre le texte et la 

réalité. C’est l’idée que pour écrire il faut quelque chose à dire qui préexiste 

au texte, en oubliant que le texte est aussi “une organisation formelle spécifique 

construisant des effets de sens” (Reuter, 1996, p98). Ici encore, la variété de 

la blogosphère est un atout pour l’enseignant, qui peut montrer comment de 

nombreux blogues ne sont pas écris simplement pour dire quelque chose, 

mais aussi pour communiquer, créer un lien social, s’insérer dans une com-

munauté. 

La cinquième représentation est liée à la précédente: l’apprenant se foca-

lise sur les unités limités du texte (orthographe, syntaxe...etc.) en oubliant la 

fonction communicative et sociale de l’écrit. En français langue étrangère, 

cette représentation est courante, dans la mesure ou l’apprenant a le senti-

ment de ne pas maîtriser les unités de base de la langue. Le blogue étant un 

outil de communication réelle, cette impasse peut être évitée. 

La dernière représentation avec l’image de soi, et les idées attachées aux 

écrivains. L’apprenant a le sentiment qu’il n’a pas de valeur, qu’il n’est pas in-

téressant et qu’il n’a donc pas le droit d’écrire, point sur lequel nous revien-

drons. 

Nous ajouterons une dernière représentations qui peut être un obstacle 

aussi à l’écriture, c’est celle qui relie l’écrit scolaire à la norme et à l’inutilité. 

Ce qu’on écrit à l’école est perçu comme détaché de la réalité sociale, et ex-

trêmement normé. On perçoit bien les dégâts que de telles représentations 

peuvent faire sur des enfants migrants par exemple, ou des adultes peu fami-

liers de l’écrit. En cela le blogue est particulièrement intéressant: c’est une 

pratique sociale réelle et il est peu normé, comme nous l’avons montré dans 

la première partie. Il est plus facile de construire son utilité, ou en tout cas 

d’en rendre la tenue agréable.
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b. Image de soi 

Quel que soit le type de blogue tenu, l’accent est mis sur soi-même. C’est 

un point très important, car il peut permettre à l’apprenant une restauration 

de son image d’auteur. A ce titre, il ne faut pas faire preuve d’idéalisme. L’ef-

fet peut aussi être tout à fait néfaste si l’apprenant estime que sa parole n’a 

aucune valeur. En lui proposant un système éditorial dont il est le centre, cela 

peut aussi accentuer ses inhibitions. 

Cependant, comme nous l’avons déjà dit, la variété de la blogosphère 

peut être utilisée pour construire des représentations avantageuses: les blo-

gueurs ne sont pas tous des écrivains géniaux, et pour autant leur blogue n’est 

pas inintéressant. Le blogue se construit aussi sur le public auquel il est desti-

né -comme le montrent les typologies- et en cela, il est moins intimidant 

qu’une forme de publication éditoriale traditionnelle. D’autre part, ce public, 

à travers les commentaires, peut renvoyer au blogueur une image encoura-

geante et positive de lui-même.  

En outre, et ce point retient toute notre attention, le blogue peut être un 

moyen pour son auteur d’éviter l’assignation identitaire. L’usage d’un pseudo-

nyme, le travail fait sur la figuration/exposition de soi, la construction d’un 

ethos permettent à l’auteur d’avoir un contrôle important sur l’image de lui-

même qu’il veut laisser paraître. 

A ce titre non plus, il ne faut pas être idéaliste: le contexte reste scolaire, 

et l’apprenant aura très certainement tendance à construire un ethos normatif 

à des fins d’évaluation. 

De plus, il est évident que la classe de FLE ne doit pas servir de relais au 

cabinet du psychologue -chacun ses compétences. Si l’enseignant se doit de 

travailler sur les représentations des apprenants et tenter de restaurer -quand 

il le peut- l’image qu’ils ont d’eux-mêmes en tant que scripteur, il doit aussi 

veiller à ne pas les exposer. La figuration de soi ne conduit pas nécessaire-

ment au récit d’un vécu intime, et il semblerait bien peu pertinent de conduire 

les apprenants dans ce chemin. 

Pour conclure, nous pouvons dire que le blogue offre un dispositif  très 

valorisant pour l’apprenant et aura toutes les chances de lui donner une 

bonne image de lui-même comme scripteur. 
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B. La classe et la situation d’enseignement

Il s’agit maintenant de se placer dans la perspective de la situation d’en-

seignement et non plus simplement d’analyser les opérations à l’oeuvre chez 

le sujet écrivant en langue étrangère. 

1. La pédagogie par tâche
Dans la lignée de grands courants pédagogiques du XX’ siècle -pédago-

gie Freinet, pédagogie de projet- le CECR préconise la pédagogie par tâche 

pour l’enseignement des langues étrangères. La tenue d’un blogue rentre par-

faitement dans ce cadre.

Tout d’abord, la langue y est considérée non pas comme une fin en soi, 

mais comme un outil de communication. Cette dernière est réelle. Les pro-

ductions écrites offrent un résultat identifiable. Ce sont des aspects très im-

portants, qui finalisent l’apprentissage et motivent les élèves. 

D’autre part, la blogosphère en elle-même constitue une mine de docu-

ments authentiques sur lesquels faire travailler les apprenants et à intégrer 

dans les activités. Ils peuvent ainsi prendre réellement conscience de la portée 

sociale  et culturelle de l’écrit. 

Enfin et c’est sans doute un des points les plus importants, la tenue d’un 

blogue en classe de FLE peut modifier le rôle et la place de l’enseignant. 

2. Rôle de l’enseignant 
Soubrié (2006) montre qu’en entraînant un retour en force de la fonction 

“auteur”, le blogue permet de “renouveler la relation pédagogique”. “Donner 

en effet la possibilité aux apprenants de s’exprimer en tant qu’auteur, de 

construire par eux-mêmes, individuellement et collectivement, des connais-

sances, c’est réévaluer les statuts et les rôles de l’enseignant et des appre-

nants.” 

Soubrié (2006) ajoute qu’il n’est pas non plus nécessaire que l’enseignant 

conçoive des tâches régulièrement: “il suffit que le contrat didactique ait été 

établi avec les apprenants (blog de veille vs. carnet de notes, blog individuel 

29



vs. blog collectif, etc.), précisant bien les modalités selon lesquelles le ou les 

blog(s) doivent être utilisés.” Une fois donnée l’orientation générale du blo-

gue, les apprenants sont libres de produire des textes variés. Nous montre-

rons par la suite les possibilités variées de consignes dans ce domaine, qui de-

vront être adaptées aux apprenants.

Dans le cas de blogues tenus par des apprenants, on perçoit aisément 

combien ils sont acteurs de leurs apprentissages: qu’ils soient collectifs ou in-

dividuels, ils en sont les auteurs-éditeurs tout puissants.  L’enseignant, en 

rendant les apprenants actifs, se place dans un rôle de tuteur qui fait progres-

ser. On peut faire appel à la notion d’interaction de tutelle définie par Bruner 

(1976, cité entre autres par Reuter, 1996): l’enseignant rend l’apprenant apte à 

réaliser ce qu’il n’aurait pas pu faire seul en le motivant, l’orientant, lui don-

nant des consignes, le rassurant, ou en lui proposant un modèle. De plus il 

n’est plus au centre du dispositif  et favorise alors les interactions entre pairs.

3. Interactions entre pairs 
La psychologie cognitive à travers le courant constructiviste et interac-

tionniste (Vygotsky et Bruner, cités par Reuter, 1996) s’est intéressée aux ré-

sultats des interactions dans le processus d’acquisition des compétences lin-

guistiques. Dans ce cadre théorique, l’apprenant construit activement ses sa-

voirs et compétences, sur la base de ce qu’il sait déjà faire, à travers des inter-

actions sociales, avec ses pairs ou ses tuteurs. Cette construction se fait dans 

un jeu constant de conflits, de déséquilibres et de rééquilibrages.

De ce point de vue, la tenue d’un blogue en classe de FLE est très perti-

nente: en effet, comme le montre Soubrié (2006), les apprenants en devenant 

de véritables auteurs publiés, sont plus à même de construire par eux-mêmes 

leurs connaissances, individuellement et collectivement. 

Le blogue offre deux possibilités d’interactions entre pairs: dans le cadre 

d’une écriture collective, les apprenants sont conduits à négocier les articles 

produits et à interagir, dans le cadre d’une écriture individuelle, l’auteur peut 

voir ses productions commentées par les autres.

Dans le premier type d’interactions, plus “classiques”, ce sont la négo-

ciation, la gestion du conflit cognitif, la réparation qui permettent à l’appre-
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nant de progresser. Celles-ci sont favorisées par un travail d’écriture collectif 

avec les ordinateurs.  

Pour le deuxième type, le travail de Gettliffe-Grant (2003) sur les forums 

de discussion est particulièrement éclairant. Comme nous l’avons montré pré-

cédemment, le blogue peut-être rapproché du forum de discussion (Herring et 

al. 2005), en ce qu’il présente des mises à jours fréquentes et permet une 

communication réelle et asynchrone. Les résultats de la recherche de Gettlif-

fe-Grant peuvent donc aussi avoir un sens dans la production d’écrit sur un 

blogue.

Pour les interactionnistes, l’acquisition de structures linguistiques est fa-

vorisée par la négociation de sens, la reformulation, qui conduit à un repérage 

des formes et à une automatisations, dans le cadre d’un échange binaire et 

synchrone (conversation orale). Selon Gettliffe-Grant, les interactions asyn-

chrones dans les forums de discussion permettent aussi de faire progresser les 

apprenants, pour plusieurs raisons: tout d’abord, ils favorisent la négociation 

interne chez l’apprenant et l’invitent à mobiliser ses connaissances antérieures 

ou extérieures (utilisation de grammaire et dictionnaire en ligne par exemple), 

de manière totale, afin de ne pas être exclu de la communication avec les au-

tres et d’éviter les cassures (dues par exemple à un énoncé incompréhensible) 

qui se produisent souvent dans le cadre d’une communication binaire et syn-

chrone. L’asynchronité des messages lui laisse le temps de le faire. D’autre 

part, comme il n’y a aucune reformulation de la part des autres, et aucune né-

gociation, l’apprenant est conduit à traiter et à choisir les messages qui cor-

respondent à ses connaissances. Il est donc capable de traiter les formes et  

de trouver un modèle positif même sans reformulation et négociation du 

sens. Ce type d’outil met donc en oeuvre de nouvelles formes d’interactions, 

tout aussi productives que les interactions orales et perçues comme telles par 

les apprenants. Ces conclusions nous semblent aussi pertinentes pour le blo-

gue: l’auteur, parce que c’est un outil de publication, mobilisera toutes les 

connaissances à sa disposition et aura le temps de négocier avec lui-même 

pour écrire ces articles qu’il voudra le plus compréhensibles possible. Le 

commentateur-lecteur, quant à lui, pourra choisir les articles qui lui convien-
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nent, les traiter, intégrer de nouvelles formes, et éventuellement cela aboutira 

chez lui à une nouvelle production,  à travers le commentaire. 

La tenue d’un blogue en classe de FLE permet donc de renouveler la re-

lation pédagogique et le travail en classe. 

4. Évaluation
Comment penser l’évaluation d’un blogue? Il est évident qu’elle dépen-

dra en partie des objectifs et du contexte. 

Nous pensons qu’elle doit avant tout être formative. La tenue d’un blo-

gue étant une activité de long terme, l’apprenant suivra une progression qu’il 

doit être lui-même capable d’évaluer en s’interrogeant sur ses propres diffi-

cultés. 

Pour la rédaction des articles, les consignes doivent être précises -nous 

reviendrons sur ce point- car, comme il a été montré plus haut, la tenue d’un 

blogue ne va pas nécessairement dans le sens de l’économie cognitive. Don-

ner un cadre précis à l’écriture est une façon de limiter la surcharge. Au fur et 

à mesure de l’année, les consignes peuvent devenir moins précises et donner 

plus de liberté. Si des objectifs précis sont définis, une sorte de porte-folio 

peut être mis en ligne sur le blogue. Après avoir rédigé leur article, les appre-

nants vérifient qu’il répond aux objectifs demandés. A plusieurs reprises dans 

l’année, on peut aussi faire le point des compétences acquises ou en cours 

d’acquisition. 

On peut imaginer plusieurs dispositifs de la fonction “commentaire”. 

Elle peut être utilisée par l’enseignant pour évaluer ce qui est publié. Elle 

peut aussi, comme nous l’avons vu précédemment, servir à entretenir les in-

teractions entre pairs: les apprenants commentent alors les articles eux-mê-

mes. Enfin, avec un objectif  d’auto-évaluation, les apprenants peuvent aussi 

commenter leurs propres articles, après un temps de réflexion, et mettre en 

valeur les difficultés qu’ils ont rencontrées, ouvrant ainsi un espace de dialo-

gue avec l’enseignant et leurs pairs sur la résolution possible des problèmes. 

Il apparaît essentiel de profiter de la liberté qu’offre le blogue, comme 

pratique sociale, de se dégager d’un écrit systématiquement formel et très 

normé. La fonction d’expression et de communication étant première, il ne 
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semble pas pertinent de mettre l’accent sur une évaluation des aspects langa-

giers du texte. Il faut laisser la place aux erreurs et aux inexactitudes afin de 

ne pas brider l’écriture en créant des représentations négatives. 

 

5. Quel blogue pour quel public?

a. Remarques générales

Avant de proposer des activités précises, il convient de faire quelques 

remarques générales et quelques préconisations. 

Tout d’abord, il est indispensable de respecter la loi en matière de publi-

cation, autant en ce qui concerne les droits d’auteur, le droit à l’image (no-

tamment pour les mineurs), que dans la modération des propos tenus (pas de 

diffamation, de propos insultants, racistes, sexistes...etc.). Pour cela une 

charte peut être établie.

Quelles que soit la situation d’enseignement et les objectifs choisis, nous 

pensons, avec Reuter (1996), qu’il est nécessaire de construire la motivation 

des apprenants. La tenue d’un blogue, pas plus qu’un autre type d’écrit, tout 

aussi ludique qu’elle puisse paraître, ne suffit pas à motiver les apprenants. 

La construction de la motivation passe par plusieurs types d’actions: tout 

d’abord, il faut créer et entretenir des représentations positives du travail à 

mener, comme nous l’avons vu précédemment. On peut par exemple dans un 

premier temps identifier les représentations des apprenants à l’aide de ques-

tionnaires ou de concertations, puis ensuite, en fonction des besoins, les mo-

difier, par des travaux de lectures de blogues, des interviews de profession-

nels, des témoignages variés. 

Ensuite, il faut construire l’utilité du travail: en l’occurrence à la fois de 

l’écriture et de la tenue d’un blogue. Il faut donc démontrer et entretenir 

l’idée que le blogue est une pratique sociale utile, qui permet de développer 

des compétences de scripteur, sur un outil maintenant utilisé par la grande 

majorité des acteurs sociaux et aussi de s’insérer dans une communauté avec 

laquelle on peut entretenir des liens, ce qui représente une forme de sociabili-

té essentielle et moderne. 
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En outre, il faut sécuriser les apprenants sur la tâche à mener, l’évalua-

tion qui en sera faite, le regard des paires, les attentes de l’enseignant. Pour 

cela il faut que les consignes soient très claires et progressives et il faut pren-

dre en compte le climat de la classe pour le faire évoluer s’il n’est pas propice 

à un travail libre et sans état d’âme. 

Enfin, il faut favoriser les interactions entre pairs. La tenue d’un blogue 

collectif  permettra de créer une bonne dynamique de classe, et de sécuriser 

des apprenants qui ne se sentent pas suffisamment autonomes. Au contraire, 

des blogues individuelles reliés entre eux permettent aux apprenants de mieux 

mesurer leur progression tout en leur donnant la possibilité de construire col-

lectivement leur connaissance. 

La nécessité d’un cadre précis s’impose donc. 

b. Définir un genre 

Il est difficile d’imaginer toutes les situations possibles d’enseignement 

du français langue étrangère. Nous proposons donc simplement quelques 

orientations, en dégageant quelques variétés de publics. 

La première partie de cette recherche a mis en valeur une typologie pré-

cise et complète (Cardon, Delauney-Teterel, 2007) de ce qui se trouvait dans 

la blogosphère: il convient maintenant de l’exploiter de façon pertinente. 

Chacun des quatre types de blogues peuvent être utiles. Cependant, il 

faut apporter quelques nuances. 

Pour le premier type, les blogues intimes, il s’agirait plutôt en classe de 

FLE de faire un journal de bord de l’apprentissage. Il ne semble pas pertinent 

d’inviter les apprenants à écrire leur journal intime. Comme le montre Phi-

lippe Lejeune,(1999)  spécialiste de l’autobiographie en France, le journal de 

recherche est une pratique bien plus intéressante à faire faire aux étudiants. Il 

les invite aussi à le relire, et c’est pour lui une auto-observation qui relève de 

la “pratique d’hygiène”. Nous étudierons dans la troisième partie une activité 

proposée par Barlett-Bragg (2003). Ce type d’activité peut être très construc-

tif  à mener avec des étudiants, ou des adultes, qui ont déjà l’habitude de ré-

fléchir sur leurs pratiques.  (Il  peut constituer une charge cognitive impor-

tante, pour celui qui n’est pas dans une démarche réflexive.) Notamment dans 
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des dispositifs d’enseignement à distance ou hybride  (présentiel/travail à dis-

tance) ce type de blogue permettra aux étudiants de partager leurs expérien-

ces d’enseignement, et de rompre ainsi l’isolement. Il semble plus pertinent 

que ces blogues soient menés individuellement et reliés entre eux, autant que 

possible.   

Le journal de bord peut s’avérer aussi productif  avec des apprenants qui 

ont besoin d’éviter l’assignation identitaire (en situation de migration, par 

exemple) où qui ont une image d’eux-mêmes à restaurer. La construction 

d’une personnalité affranchie et idéalisée peut leur permettre de progresser 

dans leur apprentissage de l’écrit -sans pour autant aboutir à la publication 

d’un contenu intime.

Le blog de familier semble bien adapté au travail collectif  en présentiel: 

il peut s’agir d’un blogue de classe qui présente les activités et la vie de la 

classe, tenue collectivement et proposant des articles soit rédigés en groupe 

soit rédigés successivement par les apprenants. Cela peut permettre de com-

muniquer avec d’autres classes car c’est une pratique qui se développe. Cela 

peut aussi être approprié à un public de migrants (à cours ou long terme) 

pour rendre compte de leur expérience de migration, dans ses aspects positifs 

ou négatifs. 

Le blog de spécialiste se prête à un travail individuel ou collectif  en pré-

sentiel ou éventuellement à distance. Il est possible d’exploiter les connais-

sances extra-scolaires des apprenants dans une dynamique valorisante, ou au 

contraire de mettre en valeur une spécificité de leur formation -dans le cadre 

par exemple d’une école à visée professionnelle particulière, école de tou-

risme, école d’art, école d’ingénieurs...etc. Le blogue permet alors de finaliser 

l’apprentissage du français en lien avec l’ensemble de la formation, d’autant 

qu’on peut imaginer que, parfois, le cours de langue, dans ce type de cursus, 

est perçue comme annexe voire inutile.  

Enfin la tenue d’un blogue de veille est peut-être réservée à des appre-

nants sinon experts, en tout cas ayant déjà acquis quelques compétences de 

scripteurs. La prédominance d’un discours argumentatif  constitue ici aussi 

une charge cognitive très importante pour des apprenants qui ne maîtrisent 

pas du tout l’écrit. La rédaction peut-être individuelle (avec des blogues reliés 

35



entre eux) ou collective: on préférera cependant le deuxième type dans la me-

sure ou le blogue peut devenir alors un espace polyphonique citoyen. Chacun 

successivement prenant la parole sur le thème de son choix, en rapport avec 

l’actualité, exprimant son point de vue et l’offrant aux commentaires des au-

tres. 

Dans tous les cas, il nous semble primordial de construire avec les ap-

prenants la notion de genre afin de mettre en avant clairement les caractéris-

tiques générique de chaque type de blogue. Comme nous l’avons montré pré-

cédemment, les énoncés se moulent dans des genres et cela réduit considéra-

blement la charge cognitive si les contraintes sont claires et précises. Cette 

construction peut passer par des lectures et des observations de blogues exis-

tant. Cette lecture peut déjà être active et donner lieu à des commentaires 

écrits. (Nous n’entrerons pas dans le vaste débat qui occupent les didacticiens 

de l’écrit sur les liens entre lecture et écriture: la lecture est très certainement 

une aide pour l’apprenti scripteur, mais elle ne résoudra pas toutes les diffi-

cultés.) D’autre part, ce travail générique devra être poursuivi et entretenu, le 

cas échéant, si les apprenants ont des difficultés à appréhender l’orientation 

de leur blogue. Il s’agit donc de proposer des tâches d’écriture variées, assez 

libres, mais dans un cadre qui sécurise et aide l’apprenant: somme toute un 

juste équilibre à trouver. Il faut à la fois conduire l’apprenant à donner à ce 

qu’il écrit les bonnes caractéristiques génériques, pour réussir sa communica-

tion et son intégration dans la blogosphère, sans pour autant brider sa créati-

vité. 

c. La créativité 

L’écrit dans les blogues, comme l’a montré Jacques Anis, se caractérise 

par son caractère ludique et créatif  (néographie et jeu de mot). D’autre part, 

les blogues de spécialiste, comme l’ont montré Cardon et Delauney-Teterel 

(2007), véhiculent une nouvelle forme d’amateurisme artistique, hors des cir-

cuits de diffusion traditionnelle. La multimodalité offre aussi de nombreuses 

possibilités. On ne peut pas ignorer en classe de FLE ces aspects. Le blogue 

est un outil de création qu’il convient d’exploiter. La créativité des apprenants 

a tout intérêt à être sollicitée, surtout en FLE, dans un domaine où les appre-
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nants sont couramment frustrés par leurs difficultés linguistiques. Tenir de 

“beaux” blogues peut-être une source de satisfaction tout à fait importante. 

Le blogue est un outil certes complexe sur le plan cognitif, mais très ri-

che, qui permet de construire des représentations positives de l’écriture. En 

modifiant la relation pédagogique, il conduit l’enseignant à s’effacer, ce qui 

rend les apprenants plus autonomes et actifs dans leurs apprentissages. 

De ce fait, il est indispensable de bien évaluer la situation d’enseigne-

ment dans laquelle on se trouve afin de proposer des activités adaptées à cha-

que public.
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III. Proposition d’activités 
de “Blogging” en classe 
de FLE
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Voici maintenant des activités de “blogging” en classe de FLE pour des 

publics variés et avec des objectifs différents qui mettent l’accent sur tel ou 

tel aspect de la compétence textuelle.

A. Le journal de recherche: apprendre à appren-

dre

En partant de l’expérience menée par Bartlett-Bragg (2003) avec ses étu-

diants dans un autre contexte que celui de l’apprentissage du français langue 

étrangère, il s’agit de proposer à un groupe d’apprenants de réfléchir sur son 

apprentissage du français en tenant un blogue.  

1. L’expérience de Bartlett-Bragg
Bartlett-Bragg (2003) présente le travail qu’elle a mené avec ses étu-

diants. (Cette expérience est aussi mise en valeur par Soubrié, 2006). Il s’agis-

sait de leur faire tenir un journal d’apprentissage qui leur permît d’exprimer 

leurs impressions sur tous les événements de l’apprentissage (“learning 

event”). L’objectif  est de faire prendre conscience aux apprenants autant des 

contenus que de leurs propres stratégies d’apprentissage. D’autre part, le dis-

positif  -des blogues individuels mais reliés entre eux- doit favoriser les inter-

actions entre pairs et la construction collective de méthodes d’apprentissage.

Le projet s’organise en cinq étapes qui visent à rendre l’apprenant de 

plus en plus autonome. Après avoir posé le contrat didactique lors d’une 

première étape, dans la suivante, les étudiants consacrent les quinze premières 

minutes du cours à la rédaction de leurs articles, à l’aide de questionnaires 

précis portant sur leur apprentissage. Au départ leurs articles sont courts as-

sez peu réflexifs et semblent s’adresser exclusivement à l’enseignante. 

Petit à petit, avec la troisième étape, les questionnaires sont remplacés 

par des listes de thèmes à aborder toujours relatifs aux “learning events”. Les 

étudiants travaillent toujours pendant le cours mais certains commencent à 

publier des articles à d’autres moments. Le discours se fait davantage réflexif  

et semble s’adresser à un auditoire plus large. 
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Lors de la quatrième étape, les étudiants sont invités à prendre leur blo-

gue complètement en charge hors du temps des cours, et sont responsables de 

son contenu. Certains alors arrêtent de le tenir, mais d’autres, au contraire, en 

développent la réflexion de façon plus poussée et plus dialogique. 

Enfin, dans la dernière étape, il sont tout à fait autonomes, rédigent leur 

blogue et commentent celui des autres, avec un discours qui n’est plus sim-

plement personnel, mais qui revêt des aspects scientifiques et objectifs sur les 

acquisitions des savoirs. Les apprenants ont donc acquis des compétences 

d’auto-observation et des savoirs sur les processus d’apprentissage.

Du point de vue de la didactique de l’écrit (qui n’est pas l’objectif  pre-

mier visé par Bartlett- Bragg dans cette expérience) les résultats de son travail 

semblent montrer que les apprenants ont développé de nouvelles compéten-

ces: d’un discours factuel, sans doute concret et peu distancié, ils sont passés 

à un discours développé, plus abstrait et plus détaché d’eux mêmes. 

2. Reprise du dispositif  en français de 

scolarisation
Nous proposons une variante de cette activité, d’avantage orientée vers 

la didactique de l’écrit, dans une situation réaliste (qui s’appuie sur des expé-

riences véritables) mais qui reste théorique.

a. Situation d’enseignement

Cette activité s’adresse à un groupe d’une dizaine d’élèves non franco-

phones intégrés à l’étranger dans un lycée français (en seconde), pour y suivre 

la scolarité française. Il s’agit donc de les aider et de les mettre à niveau en 

français de scolarisation. L’accent est mis sur la didactique de l’écrit qui pose 

le plus de problème pour eux. Ils sont capables de suivre les cours en français 

sans difficulté mais obtiennent des résultats “décevants” à l’écrit, puisqu’ils 

sont évalués avec des critères de français langue maternelle. Ce groupe d’ap-

prenants reçoit donc une heure de soutien spécifique en français de scolarisa-

tion. 
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b. Objectifs

Les objectifs sont de les faire progresser à l’écrit, notamment dans les 

exercices traditionnellement donnés dans le cursus secondaire du système 

scolaire français: dissertation (plusieurs matières), commentaire (composé ou 

non) de textes ou de documents. Les difficultés principales rencontrées par 

les apprenants portent sur la textualisation (liées aux compétences linguisti-

ques) et la planification (comme d’ailleurs leurs pairs de langue maternelle). 

c. Déroulement 

Tout d’abord, le principe du blogue est présenté: il s’agit d’un journal 

d’apprentissage individuel, mais relié avec les autres. Il est consulté par l’en-

seignant et les pairs (et potentiellement tout le monde) mais reste anonyme 

(usage du simple prénom, ou d’un pseudonyme). L’apprenant doit écrire un 

article par semaine. Au début, le travail est fait en cours, puis l’apprenant est 

invité à le faire dans le temps extra-scolaire. 

Il est prévu que le blogue soit évalué par l’enseignant, mais l’accent est 

mis sur le fait que les aspects langagiers ne le seront pas. (Nous verrons en-

suite la question de l’évaluation.)

Dans un premier temps les apprenants sont invités à présenter en alter-

nance un exercice écrit qu’ils ont fait dans un autre cours et qui leur a posé 

problème, et un exercice “réussi”. L’organisation de l’article est donnée et 

précisée par des consignes: présentation de l’exercice (type, matière, con-

texte), vécu de l’élève par rapport aux attentes de l’enseignant, analyse. Pour 

pouvoir le faire, un questionnaire précis est fourni à l’élève. Il s’agit de dé-

terminer si la difficulté ou la réussite portent sur la compréhension des consi-

gnes, l’expression, la mise en français de la réponse, son organisation, les sa-

voirs propres à la matière à mettre en oeuvre. D’autre part, il s’agit de voir si 

la réussite ou l’échec relèvent du vécu de l’apprenant en fonction de ses pro-

pres critères, ou en fonction de ceux de l’institution (ou les deux). La fonc-

tion commentaire est utilisée par tous, apprenants et enseignant, essentielle-

ment pour encourager l’apprenant. Cette étape se clôt par un premier bilan: 

d’après les articles postés depuis le début, quels sont les points forts, quels 
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sont les points “faibles” de l’apprenant. Ce bilan effectué en classe peut per-

mettre de mettre en place des interaction de tutelle entre apprenants s’ils ne 

rencontrent pas tous les mêmes difficultés au même degré.

La deuxième étape consiste à s’atteler à la difficulté la plus mal vécue par 

l’apprenant. Il est invité, toujours sur le même principe, à partir d’exercices 

réalisés pour ces cours, à approfondir son analyse de la difficulté, grâce en-

core à un questionnaire. Par exemple, si la difficulté porte sur la textualisation 

l’apprenant est invité à se demander si son problème naît de la difficulté à 

construire des phrases cohérentes, d’un manque de vocabulaire, de trop nom-

breuses erreurs de syntaxe, de l’impropriété de son langage par rapport au 

destinataire... etc. La fonction commentaire est maintenant utilisée, par l’en-

seignant et les pairs, pour proposer librement à l’apprenant des remédiations 

concrètes. 

La troisième étape doit permettre à l’apprenant de mesurer ses progrès 

et d’évaluer les remédiations proposées (y compris le blogue en lui-même!). Il 

est invité, en relisant ses précédents articles, à observer s’il rencontre toujours 

les mêmes difficultés et s’il a encore amélioré ses points forts, toujours en 

partant d’exercices effectués en cours. A partir de là, il donne son avis quant 

aux remédiations proposées. Pour cette étape, les questionnaires se font 

moins précis: il s’agit simplement d’orienter l’auto-observation de l’appre-

nant, sans la guider intégralement. Les pairs sont invités à réagir à ces évalua-

tions des remédiations. 

d. Évaluation 

Le travail est soumis simplement à l’évaluation de l’investissement de 

l’apprenant dans ce processus d’auto-observation. Tient-il régulièrement son 

blogue? Respecte-t-il le contrat didactique? Cherche-t-il à approfondir ces 

analyses? Participe-t-il à la formation de ses pairs en commentant leur blogue. 

Tout autre forme d’évaluation, y compris celle qui consiste à noter la perti-

nence des remarques, ne nous semble pas intéressante, dans la mesure où il 

s’agit avant tout d’encourager et de faire progresser les apprenants dans une 

institution qui déjà évalue constamment leurs compétences. 
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B. Apprendre à exprimer ses sentiments sur un blo-

gue

1. Situation d’enseignement 
La tâche est destinée à un public multilingue, jeune, de niveau intermé-

diaire, dans le cadre d’une école de langue proposant des formations à plus ou 

moins long terme. Le travail peut être mené sur quelques semaines, voire 

quelques mois. 

2. Objectifs
Il s’agit de développer chez les apprenants des compétences de textuali-

sation de leurs émotions. Ils sont conduits à prendre conscience des procédés 

d’expressivité propres à l’écrit par rapport à ceux utilisés à l’oral. De plus il 

s’agit aussi de les investir dans une communication écrite réelle avec leurs 

pairs. 

3. Déroulement 
La première étape consiste à faire découvrir la blogosphère adolescente 

aux apprenants avec ses codes. Cela passe par un travail de lecture de blogues 

(notamment sur skyblog) qui peut s’effectuer en dyade. Cela peut être une ac-

tivité ludique, qui mette en valeur le caractère à la fois hors norme et aussi 

très codé de ce type d’écrit. Les apprenants sont notamment invités à relever 

toutes les notations iconiques ou orales dont les blogueurs se servent pour 

exprimer leur sentiment et de les comparer avec les usages dans leur propre 

langue. 

Dans un second temps, les apprenants ouvrent leur propre blogue, indi-

viduellement, en les reliant entre eux autant que possible, et en utilisant un 

pseudonyme ou leur prénom (ils sont anonymes pour le reste du monde, mais 

pas dans la classe...). La fréquence de publication doit être fixée en fonction 

de la durée de la formation et du temps disponible. Les apprenants sont invi-

tés à écrire leurs articles en dehors du temps scolaire. 

Les consignes de rédaction sont les suivantes: il s’agit de relater briève-

ment un événement de sa vie quotidienne,  pendant cette période, et d’expri-
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mer les sentiments ou émotions qu’il a provoqué chez soi. Pour cela, tout est 

permis, c’est-à-dire que lorsque l’apprenant dispose de trop peu de compéten-

ces textuelles pour le faire, il peut faire appel à des images, des sons, et utili-

ser les codes expressifs identifiés dans les autres blogs: émoticônes, hyper-

ponctuation notamment. Ensuite les apprenants sont invités à lire les articles 

des uns et des autres et à les commenter en essayant d’aider l’auteur à réécrire 

son texte en gommant les signes visuelles ou orales, afin d’en faire un texte 

écrit. Ensuite, l’auteur, s’il le souhaite, réécrit son texte. Au fur et à mesure de 

la tenue du blogue, les articles doivent être de plus en plus écrits, et l’appre-

nant doit développer ses compétences de textualisation en matière d’expres-

sion des sentiments, notamment à travers les interactions de ses pairs. L’en-

seignant, quant à lui, peut servir de personne ressource le cas échéant, mais 

son rôle est surtout de veiller à ce que le dispositif  fonctionne, tout en inter-

venant le moins possible. 

4. Évaluation 
Ici encore l’investissement des apprenants peut être évalué: ont-ils bien 

tenu leur blogue? Ont-ils commenté les blogues des autres? On peut aussi 

évaluer la progression: les articles de la fin sont-ils plus écrits que ceux du 

début? L’évaluation peut être formative: en donnant aux apprenants les critè-

res d’évaluation de leurs articles, en précisant les signes de textualisation at-

tendus, on peut conduire les étudiants à s’auto-évaluer. 

Enfin, si la formation s’inscrit dans le cadre de la préparation à une cer-

tification, on peut imagier un travail de production écrite final portant sur 

l’expression des sentiments. 

C. Apprendre à argumenter dans un blog de veille

1. Situation d’enseignement 
Cette tâche s’adresse à un public étudiant multilingue de niveau avancé , 

dans un contexte universitaire français par exemple. Elle pourra être menée 
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sur une année universitaire. Le blogue peut être tenu en cours et hors des 

cours. 

2. Objectifs
Il s’agit de développer des compétences de planification et de textualisa-

tion du discours argumentatif. En outre les étudiants sont conduits à prendre 

connaissance de l’actualité française et à se positionner. Enfin, ce travail revêt 

une véritable fonction sociale, en venant notamment s’intégrer dans la com-

munauté des voix citoyennes. 

3. Déroulement 
Dans un premier temps, les étudiants découvrent les sites internet de la 

presse française et leur fonctionnement. Parallèlement ils sont conduits à lire 

des blogues de veille d’orientations variées et à en définir les caractéristiques. 

A partir de là, un blogue collectif  est ouvert. Chaque semaine -ou quin-

zaine- les étudiants sont invités à lire la presse et à choisir des informations 

susceptibles de donner lieu à un article dans le blogue. Une discussion a lieu 

en cours pour savoir quel point aborder. Un étudiant est en suite désigné: il 

doit rédiger un article présentant brièvement l’information en question et en 

donnant sa propre opinion -positive ou négative, avec au minimum deux ar-

guments la justifiant. L’enseignant peut éventuellement proposer le premier 

article, afin de clarifier les attentes. 

Ensuite, les autres étudiants commentent la prise de position de l’auteur 

de l’article. Les commentaires peuvent aussi proposer des réactions par rap-

port à d’autres commentaires. Un nombre minimum de commentaires peut-

être imposé par semestre, afin que chacun puisse choisir le sujet sur lequel 

s’investir. Chaque étudiant devra aussi rédiger au moins un article (en fonc-

tion des horaires et des effectifs). 

Au fur et à mesure de la rédaction du blogue, l’enseignant invite les ap-

prenants à développer leurs articles et leur argumentation. Il peut aussi char-

ger certains de la classification des sujets abordés dans des dossiers. Enfin, il 
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convient de signaler le blogue à d’autres auteurs de blogue de veille, afin 

d’élargir les interactions.

L’enseignant, quant à lui, se placera en retrait: il peut veiller au départ à 

la modération des propos, en posant quelques principes, puis en chargeant 

des étudiants de veiller à ce qu’il n’y ait pas de débordements (propos vérita-

blement illégaux, par exemple.)

Ainsi, par la pratique régulière de ce type d’écrit et les interactions entre 

les commentaires, les apprenants peuvent acquérir de meilleures compétences 

de planification -indispensables en argumentation: à l’échelle du texte, par la 

nécessaire gestion des différents arguments, à l’échelle du blogue, par le clas-

sement et la prise de conscience de son orientation générale. 

4. Évaluation 
L’évaluation pourra prendre en compte l’investissement des apprenants. 

D’autre part, des bilans successifs sont faits au cours de l’année, pour amener 

les étudiants à prendre conscience de leurs stratégies d’argumentation, de son 

efficacité et de ses faiblesses. On pourra par exemple revenir sur certains arti-

cles et commentaires qui ont particulièrement convaincu les étudiants. L’éva-

luation, une fois de plus, doit favoriser l’auto-observation. 

Si l’institution l’impose, un travail écrit d’argumentation peut-être de-

mandé à titre d’évaluation finale.  

D. Un blogue pour les migrants

1. Situation d’enseignement 
Il s’agit d’une tâche proposée à des migrants adultes peu alphabétisés 

dans le cadre d’une association qui leur propose un accompagnement dans 

leurs démarches ainsi que des cours de français. 

C’est un blogue collectif, tenu en cours, anonyme, mais dont l’adresse est 

diffusée.  
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2. Objectifs
Il s’agit de développer chez les migrants des compétences d’écriture et 

de scription sur ordinateur. D’autre part, la tâche doit créer une dynamique de 

groupe, de l’entraide et permettre aux apprenants de communiquer avec d’au-

tres individus, migrants ou non. D’autre part, elle doit aussi permettre de 

faire évoluer leur représentation de l’écrit et de l’informatique. 

3. Déroulement 
Il s’agit de tenir un blogue collectif  qui présente le groupe et raconte les 

différentes étapes de l’installation en France de ces migrants. 

Dans un premier temps, chacun est amené à se présenter en français et 

éventuellement dans sa langue maternelle. Au départ, c’est l’enseignant qui 

écrit sous la dictée, en faisant apparaître le texte sur un vidéo projecteur. Les 

apprenants prennent ainsi conscience de leur capacité à textualiser, avant 

même de maîtriser bien l’écriture.

Dans un second temps, chaque apprenant est amené successivement à 

raconter un épisode de sa migration. Au départ, l’enseignant aide à écrire l’ar-

ticle dont la rédaction est collective. Ensuite, les réactions de chacun face à 

l’événement raconté, les conseils, les solutions, sont rédigés dans les commen-

taires toujours avec l’aide de l’enseignant. 

Dans un troisième temps, la rédaction s’effectue en petits groupes hété-

rogènes pour favoriser le transfert de compétences, si le nombre d’ordina-

teurs le permet. Chaque groupe choisit un de ses membres dont on rédige 

collectivement l’article. Ensuite les groupes sont invités à commenter les arti-

cles des autres. 

Dans un troisième temps, les articles du blogue sont réorganisés dans 

des dossiers afin de proposer des témoignages et un mode d’emploi de la mi-

gration, à l’intention d’autres migrants. 

Avec un public novice, il est important de procéder pas à pas et d’ac-

compagner les apprenants afin qu’ils ne se découragent pas. L’enseignant est 

donc ici très présent. 
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E. Un blogue pour correspondre avec une autre 

classe 

1. Situation d’enseignement 
Il s’agit d’une tâche destinée à deux classes CLIN (Classe d’Initiation) 

accueillant les primo-arrivants dans le système scolaire français à l’école pri-

maire (ou bien à une classe CLIN et à une classe francophone à l’étranger). 

C’est donc ici encore du français de scolarisation. La classe a à sa disposition 

des ordinateurs. Les apprenants suivent une partie des cours dans la classe de 

rattachement adaptée à leur âge et reçoivent en CLIN tout le soutien néces-

saire à leur mise à niveau en français. Le blogue est tenu en classe.

2. Objectifs
Avec ce type de public, les obstacles constitués par les représentations 

de l’écrit peuvent être importants. La tenue du blogue a donc pour objectif  de 

construire des représentations positives de l’écrit en milieu scolaire, notam-

ment en l’inscrivant dans le cadre d’une communication réelle avec une autre 

classe CLIN (ou une classe francophone à l’étranger). De plus, l’écrit doit être 

aussi associé à la liberté et à l’expression de soi sans danger.

D’autre part, il s’agit aussi de développer chez les apprenants des com-

pétences linguistiques, de textualisation et de planification. 

3. Déroulement
 L’accent est mis sur le fait que l’écriture doit être à la fois libre, mais 

guidée pour ne pas aboutir à une surcharge cognitive trop importante. 

Un thème est fixé tous les mois dans les deux classes: le premier peut-

être choisi par les enseignants, puis ce sont les apprenants qui décident. 

Quelques exemples: le voyage, les frères et soeurs, mon pays d’origine, la 

nourriture, les bêtises, l’amitié...

Dans un premier temps, les apprenants sont invités à rédiger un texte sur 

le thème. Il s’agit d’un exercice d’expression libre (comme ceux chers à la pé-

dagogie Freinet). Au début, ils seront très courts. Ils les soumettent à leur 

pairs et à l’enseignant, et une discussion s’engage sur les améliorations à y 
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apporter, afin avant tout d’en éclairer le sens. Puis la classe choisit quelques 

textes et les publient avec l’aide du maître. Des illustrations peuvent y être 

ajoutées et de façon générale, un soin tout particulier est apporté à la mise en 

forme du blogue. La classe partenaire fait de même sur son propre blogue et 

les apprenants sont conduits à commenter les textes aussi bien de leurs cama-

rades de classes que de ceux de la classe partenaire. 

Dans un second temps, la rédaction des textes se fait plus librement, 

c’est-à-dire que les apprenants peuvent choisir de les publier individuellement 

(après un passage par le maître), ou au contraire de les soumettre à leurs pairs 

avant de les publier. 

Petit à petit le maître doit se faire de plus en plus discret et son rôle 

pourra se limiter à la modération des propos. L’idée est de créer un espace 

d’expression libre: les apprenants auront de toute façon soin de rendre leur 

texte le plus soigné possible, parce que celui-ci est publié et lu par leurs pairs. 

Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter de nouvelles contraintes. 

On peut aussi imaginer à la fin un système ou la modération du blogue 

est assurée par les apprenants eux-mêmes à tour de rôle. De ce fait, ils se le 

seront complètement approprié. 

4. Évaluation 
L’investissement des apprenants peut être évalué, afin que chacun parti-

cipe à la rédaction du blogue. 

L’évaluation doit être formative et mettre en avant des critères qui per-

mettent aux apprenants de vérifier que leur texte est compréhensible. C’est 

l’objectif  principal. 
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Conclusion
L’écriture de blogues en classe de FLE permet de renouveler la pédago-

gie de l’écrit. 

De telles pratiques ne vont certes pas dans le sens de l’économie cogni-

tive, mais elles permettent néanmoins de développer chez les apprenants les 

compétences complexes liées à la production de textes. Parce que le blogue 

est un genre identifiable, comme le montrent les typologies, il offre un cadre 

suffisamment stable pour consolider les apprentissages, et en même temps la 

spécificité de la création textuelle numérique qu’il entraîne offre des possibili-

tés didactiques inégalées: développement de la compétence linguistique liée à 

la gestion de la multimodalité, ancrage de l’écriture dans une communication 

réelle aux acteurs variés, gestion d’un texte à court terme et au long cours,  et 

prise de distance par rapport à une norme inhibitrice qui n’est pas pour au-

tant ignorée. 

En outre, le blogue fait de l’apprenant un auteur à part entière et permet  

ainsi de construire des représentations positives pour l’écriture qui est ici tou-

jours valorisée, utile et s’inscrit dans une pratique sociale. Derrière l’appre-

nant-auteur, l’enseignant est amené à s’effacer pour le laisser acteur de son 

apprentissage. Le blogue permet donc de développer l’autonomie de l’appre-

nant, et de favoriser les interactions entre pairs, parce que c’est un outil de 

communication réelle. 

Dans ce champ encore exploratoire, il est possible de concevoir des tâ-

ches aux objectifs variés, en utilisant les différents genres de blogue: ré-

flexion, auto-apprentissage, correspondance, restauration de l’image de soi, 

expression de soi, construction d’une identité ou d’une conscience citoyenne, 

tout cela en apprenant à écrire et en écrivant, activité noble, s’il en est, épa-

nouissante, libératoire et créatrice. 
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Annexes
Annexe 1: extrait de “la mare au crapauds”, le 19 mai 2008

http://www.frogita.com 
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Annexe 2: extrait de Notes, le 19 mai 2008
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Annexe 3: extrait du blogue de “Popach”, le 19 mai 2008

http://popach.canalblog.com
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Annexe 4: extrait de “Vive le feu”, le 19 mai 2008

http://vivelefeu.20minutes-blogs.fr
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Annexe 5: extrait du blog de “Roulita”, le 19 mai 2008, 

http://r-o-u-l-i-t-a.skyrock.com
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