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Abstract: Although the classical and traditional methods have proven effective in seizing 
on foreign language skills by pupils and students, new means of communication and 
dissemination of information - in the virtual world via Internet - are continuous and 
opportune challenges towards progress. The purpose of this paper is to question the 
effectiveness of new instruments - namely the blog - for conveying and assimilating the 
skills necessary for communicating in another language. We live in a world in which a 
wide range of public figures stemming from diverse environments, such as the 
academia, mass-media, political and cultural environment, etc. use this tool - the blog - 
in order to present in a personal manner their knowledge or opinions, to promote a 
different kind of dialogue with their readers, with the audience, with their constituency or 
with those interested in the proposed topics. The journalist and the blogger are often 
tantamount. Great online publications have a blog button on their site. In such 
conditions, is the blog a practical tool for both the teacher and the economy student 
learning a new language? A series of pertinent questions are posed: to which extent 
can the blog be used as an instrument in teaching and learning a foreign language? Is 
the virtual platform a proper place for designing, displaying and posting both practical 
and theoretical topics? If preparing such a topic - at an economy student's hands - 
entails a significant effort as a self-taught, is this effort best assessed when presenting 
a paper before a professor, in the interaction between the two, which coincides with the 
evaluation and assessment of the student's work? While the information content is 
taught the same for all students, regarding one on one assimilation and evaluation, 
could an individual blog - moderated by the student - or a collective blog in which all 
students have access be more appropriate? Is the use of a virtual platform more 
effective than other traditional methods of language acquisition? All these questions are 
legitimate and we propose to formulate answers highlighting our opinion in the following 
lines. Together with traditional approaches to teaching and learning, the use of a virtual 
platform in acquiring linguistic skills secure attractiveness, novelty and a beneficial, 
peculiar dynamic.  
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1. À l’aide de la technologie performante est-ce qu’on peut se rendre complètement 
autodidacte ? 
Les innombrables et indéfiniment diversifiées possibilités de faire circuler l’information et 
de s’informer dans le troisième millénaire changent les interrelations entre les acteurs 

d’un processus d’enseignement tel qu’il a été conçu et mis en œuvre jusqu’au dernier 
siècle et déplacent les vecteurs de la didactique classique et de la pédagogie 
traditionnelle.  
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1.1. Pour l’homme postmoderne, l’information et le pouvoir vont de paire  
L’homme moderne et postmoderne jouit d’un éventail quasi incontrôlable de voies d’accès à 
l’information et, de ce fait, à des modalités très différentes de poursuivre sa propre formation, son 
devenir en tant qu’être social, culturel et professionnel. Dès lors, la balance s’incline fortement 
vers l’autodidactisme – c’est l’homme qui fait le choix de textes et matières qu’il veut parcourir et 
assimiler, en réduisant considérablement le rôle de l’enseignant. 
À l’aide de la technologie moderne, très performante, l’homme tend à s’ériger en autodidacte, 
content de son indépendance. Derrière l’écran de son ordinateur, il interagit avec les autres tout 
en instituant un écart de plus en plus important entre l’être réel et un double qu’il construit 
minutieusement et lance librement dans l’univers virtuel. 
 
1.2. Tradition et nouveauté – le tableau noir vs le blog 
La question qui nous préoccupe est la suivante: dans le processus d’enseigner une langue 
étrangère, est-ce qu’on peut supprimer complètement l’interaction directe, le face à face 
enseignant-étudiant ?  
Le blog, comme nous allons voir en ce qui suit, nous permet de transmettre, communiquer, 
promouvoir et distribuer une importante quantité d’informations de toute sorte sans qu’une 
interaction directe du type blogueur-lecteur, soit nécessaire.  
Mais, en se débarrassant des méthodes traditionnelles d’enseigner – le tableau noir et la craie 
(ou bien le tableau blanc et le marqueur couleur), la lecture de la leçon à haute voix dans la salle 
de classe, le dialogue professeur-étudiant, les questions et réponses directes, les exercices et 
les devoirs, est-ce que l’efficacité du processus didactique reste la même ? Le rendement d’un 
apprenti s’améliore-t-il ? Est-ce qu’on peut se rendre complètement autodidacte ? 
  
 
2. Blogs, blogueur, blogosphère – quelques considérations sur le blog  
Avant de répondre à la question essentielle si le blog peut constituer un instrument 
pratique dans le processus d’enseignement et d’apprentissage d’une langue étrangère, 
essayons d’esquisser quelques traits et aspects communs, généraux, mais aussi 
particuliers des blogs. 
 

2.1. L’accès à l’information sur les blogs   
En très peu de mots, le blog est donc, dans la réalité virtuelle, un outil (trans)porteur 
d’informations, un outil moderne qui facilite la communication, la promotion et la 
distribution de l’information. D’une manière même paradoxale, ce qui est mis en lumière 
sur Internet gagne un plus de « réalité » - “When it is posted on the Web, it becomes 
more real, more important. People actually look at it.” (Grimm, cité par Sue Burzynski 
Bullard dans un article sur Internet « Blogs: An Essential Teaching Tool »). 
 
2.1.1. Données personnelles, expérience professionnelle  
Le blog est donc un moyen de partager avec l’autre à la fois ses sentiments et opinions, 
ses connaissances et idées, son expérience – de vie et/ou professionnelle. Il est aussi 
bien une voie d’accès aux savoirs, pensées, opinions, idées et expériences des autres. 
Le blog peut être un excellent moyen d’entamer un dialogue avec ceux qui partagent les 
mêmes intérêts et préoccupations. En même temps, il est un instrument utile et 
redoutable pour employer – enregistrer, stocker et transférer une immense base de 
données. 
 
2.1.2. La connaissance du code linguistique 
L’accès à cette information pratiquement inépuisable, une ouverture tous azimuts, reste 
en échange conditionné par la connaissance du code, de la langue, du langage dans 
lequel l’information est transmise.  
Comment réussir alors, dans cet océan tempétueux, passionné et incontrôlable de 
données, dans ce nouveau « babel » de langages, à trouver ce qui vraiment nous 
préoccupe, sans nous dissiper et sans nous perdre dans tous les détails qui sont, à la 
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fin, coûteux – leur prix est notre temps – « time is money »?  
 
2.1.3. Toucher l’essentiel 
Comment toucher le plus rapidement possible l’essentiel ?  
Selon l’expression de Theodor Adorno qui critique le goût excessif pour l’information 
dans la culture de masse, il paraît qu’une quantité gargantuesque d’information ne se 
traduit jamais par une acquisition, par une conquête de l’essentiel : « However useful it 
might be from a practical point of view to have as much information as possible at one’s 
disposal, there still prevails the iron law that the information in question shall never 
touch the essential, shall never degenerate into thought. » (Adorno, cité par Dean, 
2010). Dans le cas de la formation à distance, est-ce qu’on peut alors passer au-delà de 
la surface des choses ? 
 
 
2.2. Le blog en tant que « double du réel » 
Doubler l’existence réelle d’une existence virtuelle ne représente plus l’exception 
aujourd’hui. C’est bien la règle. Grâce à l’essor indéniable et soutenu de la technologie, 
de la théorie et de la pratique – une véritable industrie de la communication ––, le fait de 
vivre « exempt » de toute connexion en ligne devient presque inconcevable, 
inimaginable pour l’homme du XXIe siècle.  
En tant que moyen de faire circuler dans l’espace virtuel telle ou telle information et 
d’établir une interaction avec les lecteurs, le blog peut constituer un double de la 
personne (le blog individuel) ou bien le double d’une communauté entière (le blog 
collectif).  
 
2.2.1. L’identité et le double 
Si au XX

e
 siècle on parlait déjà d’un double du réel – pour se légitimer, par exemple, 

quiconque doit présenter une carte, une pièce d’identité. Il ne suffit pas de prononcer, à 
haute voix, son nom parce que, de cette manière, on ne peut pas supprimer le soupçon 
sur l’identité de l’autrui. Mais au moment où l’individu fournit une pièce en carton ou en 
plastique, sur laquelle se trouve inscrit son nom (le même nom qu’il venait de prononcer 
à haute voix), face à cette « preuve »,  face à  cette « pièce » – délivrée par une 
institution autorisée, par une « instance supérieure » –, son identité n’est plus mise en 
question, elle sort de l’empire du doute et du soupçon. Une carte d’identité, une pièce 
en carton ou en plastique fonctionne – d’une façon licite, même obligatoire – comme 
un « double » de la personne réelle (1976, Rosset).  
 
2.2.2. L’identité et le personnage 
Au XXI

e
 siècle, ce phénomène de re-présentation, de « doubler » l’être (chair et os) par 

un avatar, un « personnage », de doubler ou « remplacer » tout individu s’accroît et 
prend des formes qu’on peut multiplier indéfiniment. La personne – en fait son double / 
l’un de ses « personnages » (1989, Tournier) – se rend « accessible » à distance par le 
biais d’un réseau de socialisation (facebook, twitter, instagram etc,), d’une plateforme de 
blogs (google, wordpress etc.), d’un site internet. Comment alors enseigner un 
« personnage », comment lui transmettre ses connaissances ou son savoir-faire ?  
 
2.2.3. L’identité et le profil 
On sait que dans la réalité virtuelle, tout individu se fait valoir à travers son profil.  
Les renseignements sur la personne réelle sont soigneusement gérés, rendus visibles 
selon l’intérêt de chaque blogueur.  
Dans un article qui mettait en question la juxtaposition du discours autobiographique – 
sous la forme du blog personnel – et du langage publicitaire (susceptible d’être 
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monétisé en apportant des bénéfices), nous avons vu comment l’histoire personnelle de 
l’individu peut sortir de l’anonymat, sortir du « tiroir » et devenir « spectacle » : “Le 
discours autobiographique n’est plus destiné à soi-même, le journal n’est plus écrit sur 
du papier, caché dans un tiroir dont l’auteur garde précieusement la clé. Il sort sur la « 
scène », il devient « spectacle ». Son auditoire ne se trouve plus réuni dans une salle, ni 
même sur un stade, mais se multiplie d’une manière indéterminée.” (Bogdan, 2008).  
Mais celui qui écrit peut se cacher indéfiniment sous le vêtement d’un profil imaginaire, 
construit d’une manière confortable pour lui-même. Et ceux qui entament et poursuivent 
le dialogue avec lui peuvent, à leur tour, garder à l’infini le secret de leur identité réelle.  
Le doute sur l’authenticité de son interlocuteur, peut-il influencer la qualité du processus 
d’enseignement à distance ? 
 
 
3. Le (non) écart entre les différentes générations  
L’interaction et la formation à distance dépassent les frontières de l’âge, même si la 
jeune génération est prise en considération, à ce titre, comme « marché cible » – c’est 
la génération des nouveaux gadgets connectés, la génération qui prend connaissance 
de soi-même, de sa propre existence et de celle de l’autrui, de l’environnement et de 
l’univers extérieur par le biais de l’écran: la télévision, l’ordinateur, le portable, la 
tablette, la montre connectée etc.  
En fait, l’écran n’est qu’une distance supplémentaire entre le vécu personnel et la 
rencontre de l’autre. L’homme ne fait que rendre plus intense sa solitude en mettant à la 
disposition de son semblable le(s) double(s), les « avatars » de soi-même, 
ses « personnages ».  
En réalité, le fossé entre les différentes générations n’est pas tellement grand par 
rapport à la communication en ligne ou à l’interaction virtuelle. On pourrait plutôt parler 
d’un mélange complexe – sur un diagramme circulaire, par exemple, la zone 
superposée (utilisateurs jeunes / utilisateurs plus âgés) serait assez grande, assez large 
et importante. On pourrait parler d’un amalgame de représentants de tous les âges, d’un 
locus communis où les barrières aboutissent des fois à s’effacer complètement. De ce 
point de vue, un enseignant plus jeune peut avoir des élèves ou étudiants plus âgés que 
lui, renversant le schéma traditionnel : « les grandes personnes » détiennent 
inévitablement le savoir et la sagesse. 
 
 
4. Enseignant et / ou blogueur 
On a déjà vu, les blogueurs sont ceux qui choisissent les modalités de présenter et 
structurer le flux d’information, le volume des données mises à la disposition de leurs 
lecteurs. Ils trient eux-mêmes les thèmes et sujets envisagés, et entretiennent le 
dialogue avec le public fidélisé ou potentiel.  
Mais si un enseignant fournit l’information, le matériel didactique pour sa classe – leçon, 
exercices, dessins, tableaux, schémas, diagrammes, graphiques, tests, etc. – sur une 
plateforme virtuelle, est-ce qu’il peut supprimer complètement son interaction directe 
avec ses élèves ou étudiants ? Une autre question qu’on peut soulever : doubler 
l’activité de la classe par une activité dans l’espace virtuel pourrait accroître le 
rendement de l’acquisition des connaissances ? (Parmi les références énumérées à la 
fin de cet article, on peut trouver plusieurs sites où l’enseignant et les étudiants 
déroulent leurs activités d’éducation dans l’espace virtuel.) Une formation, un 
approfondissement de ses connaissances sont possibles sur Internet. Mais cela ne suffit 
pas pour apprendre et maîtriser une langue étrangère. 
 
4.1. L’espace virtuel – un facteur de progrès dans le processus d’éducation 
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Selon le professeur Scott Moore, la technologie appliquée à l’éducation est un facteur 
de changement et de progrès. La crainte liée à la technologie ne doit pas nous 
empêcher à promouvoir et à mettre en œuvre les nouveaux pratiques pédagogiques : 
« Technology applied to education: I enjoy using technology when teaching my face-to-
face classes. I have used the standard Sakai-backed course Web site. I have also used 
a wiki as my course Web site. I have had my students write blog entries as part of their 
classwork. I have had students tweet messages during class as part of their in-class 
work. » (http://www.samoore.com/about-this-blog/) 
 
4.2. Enseigner sur Internet – limites  
Il faut se demander alors quels changements apporte aujourd’hui ce type d’interaction 
dans le processus d’apprendre et d’enseigner une langue étrangère. Jusqu’à nos jours, 
lors du déroulement de la leçon, le professeur / enseignant et l’élève / étudiant se 
trouvaient traditionnellement face à face, dans la même salle de classe, dans le même 
endroit physique. Mais il existe à présent plusieurs sites qui offrent la possibilité 
d’apprendre une langue étrangère à distance 
(http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/, www.livemocha.com/pages/learn-
languages, www.bbc.co.uk/languages, www.duolingo.com).  
De plus, on a déjà assisté à une épreuve de bac passée par visioconférence (voir Le 
Monde, 23/05/2014), examen autorisé par décret ministériel. Qui ou quoi pourrait 
empêcher la transposition de cette exception en règle. 
Si la personne est doublée d’un « profil », d’un « avatar » ou bien d’un « personnage » 
et si l’espace réel est remplacé par celui virtuel, est-ce qu’on peut continuer à enseigner 
et apprendre d’une manière efficace?  
Le contenu d’une leçon peut être partagé sur une page web. Les quiz et les exercices 
de grammaire aussi. En ce qui concerne la phonétique, la prononciation et la pratique / 
conversation d’une / dans une langue étrangère, les choses ne sont en échange pas si 
simples, ni à la portée de tous.  
Mais un enseignant-blogueur peut et doit devenir un observateur appliqué, un 
entraîneur, un guide pour ses élèves / étudiants. Il devient en même temps conscient 
qu’il n’est plus le possesseur de la vérité absolue, ni même dans son domaine 
d’expertise. Chacun de ses apprentis peut arriver à un niveau de maîtrise comparable à 
son maître et même aller plus loin que celui-ci. Et le professeur doit savoir comment 
aider chacun à s’orienter et à se débrouiller tout seul dans cet océan, dans cette 
« jungle informationnelle ».  
 
 
5. Conclusion 
En guise de conclusion, on peut dire qu’à cet âge de la technologie en plein essor, 
l’éducation, la formation, la didactique et la pédagogie traditionnelles ne sont plus 
suffisantes pour enseigner et apprendre les langues étrangères. En même temps, on ne 
peut pas déplacer complètement dans l’espace virtuel l’acquisition d’une langue 
étrangère. L’interaction directe enseignant – étudiant reste nécessaire, même 
obligatoire.  
Quant à l’assimilation d’une langue étrangère, on ne peut s’ériger en autodidacte 
absolu. Mais le blog fournit un espace propre au déroulement de certaines activités 
spécifiques au processus d’éducation. L’enseignant peut faire le libre choix d’employer 
ou non le blog dans ses activités professionnelles quotidiennes. Il ne peut pas en 
échange renoncer à l’interaction directe avec ses élèves / étudiants. 
 
 
 



55 

Bibliographie 
Bogdan, R. (2008) Le discours autobiographique et la publicité,  
Dean, J. (2010) Blog Theory, Polity Press 
Rosset, C. (1976) Le réel et son double. Essai sur l’illusion, Editions Gallimard 
Tournier, P. (1989) Le personnage et la personne, Delachaux & Niestlé 
Burzynski Bullard, S. Blogs: An Essential Teaching Tool, 
http://www.nieman.harvard.edu/reports/professor.aspx?profarticleid=100013) [Online] 
[20 Apr. 2014] 
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/ 
www.livemocha.com/pages/learn-languages  
www.bbc.co.uk/languages  
www.duolingo.com 
Les Blogs des étudiants en Mobilité, Université de Toulouse, [Online], Available 
http://espe.univ-toulouse.fr/accueil-/international/mobilite-etudiante/les-blogs-des-
etudiants-en-mobilite-117112.kjsp?RH=FR_05-MOB-ETU 
http://www.lemonde.fr/education/article/2014/05/23/pour-la-premiere-fois-une-epreuve-
du-bac-passee-par-visioconference_4424916_1473685.html 
http://monbtscom.wordpress.com/2014/01/28/article-sur-londres-mettre-les-photos-
relecture/ 
http://projetparabole2013.wordpress.com/ 
http://recherchemid.wordpress.com/ 
http://blogs.ionis-group.com/iseg/ecoles-
toulouse/2014/03/live_and_breathe_projets_des_etudiants_de_1ere_annee.html.php 
http://iffresblog.com/2014/03/31/25-projets-ont-ete-retenus-lors-du-lancement-dun-
grand-plan-national-pour-booster-lentrepreneuriat-etudiant/ 
http://masterpcep.over-blog.com/ 
http://www.blog-espritdesign.com/artiste-designer/design/projet-etudiant-le-design-et-la-
paresse-par-colin-martinez-12873 
http://www.blog-etudiant.fr/2014/02/05/les-sejours-linguistiques-apprendre-langues/ 

 


