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BLOGS DE PROFS: «Une
démarche sous-valorisée»
PÉDAGOGIE  — La tenue de blogs par des enseignants est un
phénomène de niche qui pourrait être amené à se développer.
Points de vue du sociologue Olivier Glassey et de HEP romandes
avant une série d’interview cette semaine.

Tenir un blog n’est pas une activité courante pour les enseignants romands. Tous niveaux
confondus. Les démarches de ce type sont pourtant en pleine éclosion. Pédagogiques,
vulgarisateurs ou engagés, les styles varient. Nous en présenterons cette semaine un
exemple par jour.

Pourquoi un enseignant décide-t-il un jour d’ouvrir un blog? Leurs raisons, on le verra,
sont nombreuses. Pour le sociologue des nouveaux médias Olivier Glassey, «le lieux
d’hébergement du blog indique déjà son but». Ainsi, un blog ouvert sur le site d’un
quotidien, d’une université ou affilié à une revue scientifique, trois exemples issus de nos
interviews de la semaine, aura une destinée différente.

Mais tenir un blog prend du temps, demande parfois de vulgariser son enseignement et
n’est pas forcément bien vu par les collègues… Pourquoi certains enseignants
franchissent-il donc malgré tout le cap? «Sur le long terme, ces démarches auront
beaucoup de valeur, surtout d’un point de vue patrimonial», explique l’enseignant à
l’Observatoire politique et société de l’Université de Lausanne, «car les «billets» postés
permettent de conserver une trace écrite des pérégrinations pédagogiques et scientifiques
de ces enseignants.» Des remarques corroborées par nos interviewés.   

Un prix aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, un prix récompense chaque année les meilleurs blogs de vulgarisation
scientifique. En France, le site www.hypotheses.org héberge de nombreux blogs
d’enseignants qui s’échangent des trucs et astuces.

Pour l’instant, ce genre de démarche n’est pas particulièrement bien reconnu en Suisse,
note Olivier Glassey: «Les blogs ne sont par exemple par encore pris en compte dans les
profils de chercheurs, ni valorisés en ce sens. On pourrait pourtant imaginer une
plateforme commune qui fédère tous les blogs d’enseignants et de chercheurs en
Suisse...»

«Formation sommaire»

Les futurs profs apprennent aujourd'hui dès leur formation à tenir un blog. Mais souvent
pour le bien de la classe, dans le cadre d'un blog collectif, et non à titre personnel. Dans
les Hautes écoles pédagogiques romandes, la question des blogs figure dans les cours
dits de «Médias, images et techniques d’information et de communication» (MITIC). Mais
la tenue d’un blog est sommairement abordée, aux côtés par exemples de la sécurité et
de la recherche sur internet.

Les enseignants qui le souhaitent peuvent par contre prendre un cours à option spécifique
d’initiation au blog dans la formation initiale ou en formation continue.

Sites communautaires contrôlés

Les logiciels utilisés en formation varient entre wordpress et bloggers de Google. D’autres
sites qui incluent la création de blogs sont utilisés par les ensignants dplômés dans
plusieurs cantons. C’est le cas de sites communautaires tels qu’Educanet2 à Fribourg et
Vaud et Petit-Bazar à Genève. Les enseignants sont encouragés à les utiliser en classe,
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car les deux sites ont l’avantage d’offrir la possibilité de n’apparaître que dans un milieu
protégé.

«Les blogs de classe»

Au niveau primaire et secondaire, la tendance est à créer des «blogs de classe» qui
permettent aux élèves, à travers un sujet tel que la course d’école, d’aborder plusieurs
thèmes  liés à la publication sur internet: le droit d’auteur, le tri d’informations, la mise en
ligne d’images, de vidéos et des précautions à prendre en la matière. Mais cette
démarche reste encore relativement confidentielle, faute de moyens. Elle sera toutefois
appelée à se développer, assurent les HEP.  

Les vertus pédagogiques de telles démarches sont largement louées par ses adpetes:
«L’idée est de profiter des plateformes interactives pour montrer aux élèves leur
potentialité de création, de production et de critique», souligne Mireille Bétrancourt,
professeure en nouvelle technologie d’information et processus d’apprentissage à
l’Université de Genève. «C’est une manière pour eux de comprendre qu’ils n’ont pas à
être uniquement des consommateurs d’internet.»

Jeune et créatif

Les blog vont-ils donc se développer ces prochaines années? Un signe indicateur fort va
en tout cas en ce sens: le nouveau Programme d’Education romand (bien nommé «le
PER»), actuellement progressivement intégré dans tous les cantons, demande aux
enseignants d’inclure l’usage des nouvelles technologies dans leurs cours.

Cette mesure pourrait donc encourager l’ouverture de blogs en classes primaires et
secondaires: «Nous avons discuté en raison du PER d’intégrer l’année prochaine la
création de blogs à la formation des enseignants», souligne Ariane Mudry, animatrice en
multimédias à la HEP Valais, «parce que, en plus de développer plusieurs compétences
sur internet, le blog est proche des jeunes et créatif.»

«Le blog peut aussi être une manière de relancer la motivation d’un élève en le
confrontant à un autre public que ses camarades et la maîtresse, mais à sa famille vivant
à l’étranger ou à ses voisins», relève pour sa part Christian Fantoli, professeur-formateur
en charge des nouvelles technologies à la HEP Vaud.

Fribourg en avance

Le canton de Fribourg affiche une surprenante avance sur les autres cantons romands en
matière de formation et d'enseignements des nouvelles technologies. La raison? Une
directive datant de 2004 avait stipulé que tout enseignant devait avoir des compétences
en la matière.  Du coup, la majorité des enseignants en place, en plus des nouveaux, a
reçu une telle formation. Une situation qui deviendra bientôt la norme en Suisse
romande.     
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