
Les portails 
documentaires au CDI



L'exemple du blog  

Le blog du lycée Villon aux Mureaux (78) 

http://buveursdecaf.over-blog.fr/

file:///C:/Documents and Settings/jumelet/Bureau/buveurs de caf.ver-blog.fr


Généralités : l'analyse des 
besoins

● Un blog, pour quoi faire ?
Sur un blog, on peut exprimer ses idées, raconter des histoires, tenir un 

journal ou une chronique, permettre aux lecteurs de réagir et 
d’échanger. On peut y exposer des textes, des liens, des images, des 
vidéos, de la musique. On peut proposer aux visiteurs de laisser des 
commentaires à ses billets.

● Comment ça fonctionne ?
Les articles (ou billets) sont publiés de façon ante-chronologique (le 

dernier posté apparait en premier la page d'accueil) et permettent, si le 
rédacteur le souhaite, à tous les visiteurs de réagir sur le sujet évoqué, 
en postant leurs commentaires sur l’article, créant ainsi une relation 
privilégiée entre l'auteur et ses lecteurs. 

Le blog du CDI est un outil à vocation pédagogique ou didactique. 
Comment est-il positionné par rapport à l'ENT, au site de 
l'établissement?



Copies d'écran



Copies d'écran



Copies d'écran



Copies d'écran



Contexte : contraintes 
techniques et usages

● Lycée Général de 900 élèves.
 
● Blog hébergé sur Overblog. 

● Les professeurs-documentalistes sont les 
rédactrices et les responsables du blog. Les 
élèves sont associés à la rédaction. En fonction 
des activités du CDI (critique et café littéraire) 
projet de classe divers...

 
● Possibilité d'inscription à une newsletter.



Intérêts et limites
● Outil souple et facilement appropriable hébergé sur 

le site de l'éditeur. Accès direct sans mot de 
passe, Accès et publication se font à partir de 
n'importe quel poste depuis l'établissement ou à 
l'extérieur. 

● Inconvénients : publicité. 
● La publication est limitée par les services offerts 

par Over-blog.
● Service équivalent proposé par le CRDP de 

l'académie de Versailles :
 http://blog.crdp-versailles.fr/

http://blog.crdp-versailles.fr/


Effets produits

● Possibilité d'avoir des statistiques. A part les 
élèves directement concernés par l'activité, les 
professeurs-documentalistes indiquent qu'il est 
difficile de mesurer l'utilisation et la consultation 
par les autres élèves et par la famille. 

● Statistiques de fréquentation et implication des 
élèves (nombre de rédacteurs, nombres d'articles 
rédigés...)



Renseignements utiles
● Les collègues professeurs documentalistes qui ont 

crée et animé l'outil : Florence Brisset, Marie 
Laure De Capella : 
cdi-francois.villon@laposte.net

● Le groupe GEP (groupe d'expérimentation 
pédagogique) : Didier Bouillon, Sandrine  Gosse, 
Sébastien Feranec , Anne-Sophie Vallart . 

● A signaler : le CRDP de l'académie de Versailles a 
publié un Mémo-Tice sur les blogs.

http://catalogue.crdp.ac-versailles.fr/memotice_blog_notes.pdf

mailto:cdi-francois.villon@laposte.net
http://catalogue.crdp.ac-versailles.fr/memotice_blog_notes.pdf
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