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Blogs & Wikis en formation

Définition

BLOG WIKI
 Vient de "web log"
 Sorte de carnet de bord publié 

sur Internet
 Première apparition vers 1997

 vient de WikiWiki (mot hawaïen 
signifiant « vite»)

 Suite de pages webs directement 
modifiables

 Première apparition vers 1995 créé 
par Ward Cunningham

Points communs

Différences

BLOG WIKI

Un seul auteur Plusieurs rédacteurs
Structuré Absence de structure
Antéchronologique, le dernier billet 
chasse le précédent 

Classement suivant des thèmes, suivi des 
modifications, historique existant

actualisation régulière Existence dans la durée
Réseau social constitué à partir de liens 
vers l’extérieur (blogroll, rétroliens , ...)

Une des caractéristiques des Wikis est que 
les liens se situent essentiellement à 
l’intérieur même du projet. (linéarité)

Facile à mettre en place Plus difficile à installer
Intégration possible de podcast, vidéos, 
Publication directe de son mobile 
(MoBlog= mobile & Blog)

Texte et images

De nature très spontanée Reflète une réflexion des membres 
utilisateurs

Les points de vue sont subjectifs Les propositions sont de nature objective
Caractère individualiste mais volonté de 
communication 

Caractère collaboratif 

On peut sécuriser des accès Pas de sécurisation possible, 
responsabilisation des membres du groupe

Corrections se font par commentaires 
ou mails interposés

Les corrections se font directement dans le 
corps du texte 

Editeur de texte intégré Syntaxe propre 
L’élément de référence est « l’article » L’élément de référence est la « page »

 Sont tous les deux des systèmes de gestion de contenus
 appartiennent à la catégorie «  logiciels sociaux »
 applications disponibles directement sur le net



                     Travail collaboratif en ligne

2/2                                                             © idremeau 2006

Applications pédagogiques

BLOG WIKI

 support ressources pour un 
groupe en formation

 mise en situation stagiaires
 cahier de texte pour un groupe 

d’élèves
 Compte-rendu de sorties 

thématiques
 Carnets de voyage d’un groupe 

scolaire
 Etc…

Voir aussi :

« Blogs : quelles applications 
pédagogiques ? »

http://www.francparler.org/parcours/
blogs_applications.htm

 Elaboration d’un projet complexe
 Rédaction de textes, livres, 

programmes de conférences
 Constitution de dossiers
 Etude de cas pour un groupe 

d’étudiants
 Suivi rédaction de rapport de stage, 

de mémoire
 Exercices de traduction
 Etc…

Voir aussi :

« Le Wiki pour travailler ensemble à 
distance »

http://tice.education.fr/educnet4/Public/
ecogest/usages/
edutheme_print?doc=le_wiki_pour_travail

Tendances

Wikiblogs / Wiki applicatifs
(Tendance web 2.0)

JotSpot :
http://www.jot.com/

XWiki:
http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Main/WebHome

Pour en savoir plus

Tout sur les Wikis http://www.leswikis.com/cgi-bin/view/Leswikis/WebHome

Comment créer un blog http://www.francparler.org/fiches/creer_blog.htm

Guide de publication 
sur un Blog

http://www.droitdunet.fr/telechargements/guide_blog_net.pdf


