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1. Qu’est-ce qu’un blogue ? 
En gros, c’est un lieu d’expression personnelle sur le Web. Le blogue, c’est le site 
alors que chaque texte publié se nomme billet ou article. L’auteur, c’est un 
blogueur et les réactions du public, ce sont des commentaires. 

 

2. Pourquoi bloguer en classe ? 
Du point de vue de l’enseignant, le blogue servira à offrir un contexte motivant et 
signifiant aux apprenants qui développent leur compétence à écrire. C’est 
particulièrement pertinent pour des textes d’opinion qui vont plus naturellement 
générer des commentaires. 

 

3. De quoi ai-je besoin ? 
Un site Web de classe (que vous pouvez nous demander au besoin) et un appareil 
(mobile ou pas) avec un navigateur Web sous les doigts de vos apprenants. 

 

4. Étapes proposées pour l’enseignant 
a. Demander la création d’un site de classe pour votre ou vos groupes à l’aide d’un 

simple courriel (dominic.gagne@csvdc.qc.ca) en précisant le nom désiré pour votre 
site.  
 

b. Personnaliser le site en question une fois livré à l’aide du tutoriel pour WordPress qui 
est sur cette page afin que vos informations et vos images se trouvent sur la page 
d’accueil. 
 

c. Me faire signe afin que j’ajoute un lien sur le site de votre école qui pointe vers votre 
site de classe. 
 

d. Publier quelques pages et articles sur votre site afin d’expliquer vos intentions et 
informer les visiteurs. 
 

e. Choisir des ressources pour encadrer vos élèves au sujet de la qualité du français, 
du respect, de l’ouverture et du sens éthique attendu autant pour les publications 
initiales que pour les commentaires (Annexes de ce même document). 
 

f. Montrer à vos élèves comment ils pourront: 
o rédiger un article (titre, corps, catégorie incluant au besoin, images et 

hyperliens), 
o enregistrer l’article à l’état brouillon et le poursuivre à un autre moment au 

mailto:dominic.gagne@csvdc.qc.ca
https://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Guide_WordPress_VDC.pdf
https://recit.csvdc.qc.ca/outils-adm/publier/wordpress/


besoin, 
o le soumettre à la relecture afin qu’il soit publié par vous. 

 
 

g. Consulter les 
articles en 
attente de 
relecture sur 
votre site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. Modifier l’état des articles afin de les publier ou de les 
remettre à l’état brouillon pour que l’élève y retourne et 
effectue des corrections avant de redemander la 
publication.  

Ces possibilités sont offertes dans le coin supérieur droit de la page de 
l’article dans le tableau de bord. 

 

 

 

i. Valider ou refuser les 
propositions de commentaires 
quand il y en aura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5. Conseils pour les enseignants 
• Publicisez l’URL de votre site auprès des parents et élèves des autres classes afin 

de générer un lectorat intéressant, 
• Invitez d’autres enseignants qui ont les mêmes élèves à utiliser votre blogue, 
• Écrivez dans le blogue de votre classe, soyez un modèle pour vos élèves et 

invitez-les à réagir à vos articles, 
• Publiez vos commentaires pour vos élèves directement sur votre site, 
• Exigez que vos élèves réagissent aux articles des autres élèves en utilisant les 

commentaires et considérez ces écrits avec autant d’importance que les articles 
eux-mêmes.  
 

6. Conseils pour les élèves 
• Priorisez la qualité du contenu par rapport à la quantité, 
• Révisez votre texte avant d’en demander la publication, 
• Utilisez abondamment USITO et BonPatron pour mieux réviser, 
• Réagissez rapidement et positivement aux commentaires des autres, 
• Ne publiez pas de photos sans en avoir l’autorisation, 
• Respectez les droits de la personne (racisme, sexisme, propos injurieux ou 

attaquant les croyances religieuses), 
• Exprimez votre point de vue de façon respectueuse, en faisant preuve 

d’ouverture. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://usito.usherbrooke.ca/
https://bonpatron.com/


7. Annexe 1 : Pourquoi devenir blogueur 
 
On me demande souvent d’écrire pour raconter une situation ou exprimer mes 
sentiments. Je suis habitué à cela. Il est cependant plus difficile d’exprimer une opinion. 
C’est parce que, quand je donne une opinion écrite, je prends le risque de laisser une trace 
d’une idée qui vient de moi. On ne dit pas pour rien qu’une parole s’envole, mais que les 
écrits restent. De plus, lorsque je donne mon opinion sur quelque chose, il faut que je le fasse 
en respectant les idées des autres. 
En devenant blogueur, mes idées seront publiées sur Internet. C’est comme si j’invitais les 
gens qui fréquentent le site à venir réfléchir avec moi. 
Des gens du monde entier pourront me lire et m’apporter leurs commentaires ! 
Le blogue peut devenir pour moi un outil unique parce qu’il va me permettre de 
m’impliquer et de prendre position sur des sujets variés. 
En tant que blogueur, je deviens plus qu’un participant qui répond à une consigne ou qui 
exécute une tâche donnée par les adultes. Je réalise qu’il est important d’apprendre à 
prendre des risques. Avec mes articles, je peux en prendre en émettant des opinions écrites 
dans un cadre sécuritaire. 
 
Je crois que mon opinion est importante ! 
L’écriture dans un blogue me donne la chance plus que jamais de prendre ma place 
comme être humain responsable. Cette expérience développera chez moi plus qu’une 
simple compétence à écrire. Elle me permettra également de réfléchir et de prendre 
conscience de mon rôle dans la société. 
J’ai pris connaissance du code d’éthique associé au blogue, des consignes du «credo» et 
de la procédure de rédaction et je m’engage à les respecter. 
Progressivement, j’apprendrai à utiliser le «pouvoir des mots». 

Adaptation d’un texte du RÉCIT national des langues 

 

  



8. Annexe 2 : Credo de l’auteur 
 
Je m’engage à : 

1. écrire des textes qui tiennent compte du public à qui je m’adresse; 
2. produire des textes de qualité; 
3. rédiger des articles en étant soucieux de la qualité du français; 
4. exprimer mon point de vue de façon respectueuse, en faisant preuve d’un esprit 

ouvert relativement à la divergence des points de vue; 
5. respecter les lecteurs qui liront mes billets et qui m’écriront des commentaires; 
6. tenir compte des remarques des lecteurs sur la qualité de français de mes billets et 

à les corriger lorsque cela est nécessaire ; 
7. respecter les droits d’auteurs et la propriété intellectuelle. 

 
Signature du blogueur  __________________________ date __________ 
 

Adaptation d’un texte du RÉCIT national des langues 

 
 
 
 
 
  



9. Annexe 3 : Code d’éthique 
 
 
Lorsque j’écris, je tiens compte des principes suivants : 

• Je respecte les lois qui protègent les droits de la personne (pas de racisme, pas de 
sexisme, pas de propos qui attaquent les croyances religieuses, pas de propos 
injurieux). 

• Je ne copie pas ce que les autres ont écrit pour le mettre dans mon carnet, à mon 
nom. Si je cite du texte ou que j’utilise de l’image, du son ou de la vidéo qui ne sont 
pas à moi, j’obtiens la permission des auteurs. 

• Je respecte la langue et ses règles. 
• Je m’engage à ne jamais inciter mes lecteurs à acheter ou à vendre quelque 

chose. 
• Je ne publierai jamais de renseignements confidentiels sur des personnes qui sont 

mineures (nom de famille, numéro de téléphone, adresse, etc.) 
 

Commentaires des lecteurs 
Les commentaires de mes lecteurs, relatifs aux billets que je publie, seront modérés par mon 
enseignant. Ils seront sujets à son approbation avant d’être publiés. Ils devront satisfaire aux 
exigences suivantes : 

• être signés, 
• respecter la langue française, 
• respecter les droits d'auteurs. 

 
Échanges et communication 
Toute forme abusive de langage et tous propos discriminatoires, injurieux ou racistes seront 
réprimandés et les messages seront automatiquement retirés du site sans préavis. 

 

Adaptation d’un texte du RÉCIT national des langues 

 
  



10. Annexe 4 : Pour aller plus loin 
 

 

Sur le site du MEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site du RIRE/CTREQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dominic Gagné 
C.P.-T.I.C.-C.S.V.D.C. 

Service local du RÉCIT à la CSVDC 
http://recit.csvdc.qc.ca 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Ecrire2.0_2014s.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/Le-blogue-pour-d%C3%A9velopper-la-comp%C3%A9tence-%C3%A0-%C3%A9crire-au-secondaire.pdf
http://recit.csvdc.qc.ca/
http://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/Le-blogue-pour-d%C3%A9velopper-la-comp%C3%A9tence-%C3%A0-%C3%A9crire-au-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Ecrire2.0_2014s.pdf
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