
Le Médiablog coopératif
http://www.mediablog-brest.net

Un outil  Web 2.0 
au service de la pédagogie

 

http://www.mediablog-brest.net/


Rendre les élèves acteurs du Web pour 
en faire des utilisateurs critiques

Apprentissage de la liberté d'expression, 
de la responsabilité éditoriale et du 

débat.

Nouvelle orientation à travers les moyens 
d'expression multimédia

Origine : Web-trotteurs des lycées 
@ Brest



Emergence 

• A Brest, demande forte pour un outil de 
collecte et de diffusion de documents 
multimédias

• Appel à projet de la région Bretagne
• Développement des briques logicielles 

en libre. Dépôt en juillet 2007 
http://www.mediablogcooperatif.net

• Lancement des usages et 
accompagnement depuis janvier 2007



Pourquoi une 
plateforme de blogs?

Avantages d’un blog : simplicité de 
l’accès et de l’utilisation, interactivité 
du Web2.0.

Autre atout : les jeunes connaissent déjà 
le blogging individuel

Chaque structure gère ainsi son propre 
médiablog, où elle stocke tous ses 
documents multimédia (sons, vidéos, 
photos) et qu'elle peut personnaliser.



Chaque Médiablog est une véritable 
médiathèque en ligne qui possède ses 
propres outils d’indexation

 C'est aussi un outil coopératif = chacun 
possède ses propres codes d’accès et 
peut déposer des médias en ligne.

Les élèves en tant qu'auteurs proposent 
des documents qu'ils soumettent en 
ligne à la validation des enseignants 

Les plus d'un 
Médiablog



L'enseignant valide avant de décider de publier

Correction avant 
publication



Le Médiablog 
permet de 
collecter, 
d’indexer, 
d’archiver et de 
diffuser des 
documents 
multimédia

Une médiathèque 
coopérative en ligne



Consultation 
des médias.

Intégration dans 
un site, blog 
ou wiki 
existant.

La diffusion



Médiablogs 
pédagogiques

Interview

file:///C:/Documents%20and%20Settings/fbergot/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Vid?os/RadioSPR/InterviewCourteRachidSadaoui.mp4


Animation de la plateforme
et accompagnement

• Première étape : apprentissage de 
l’administration d’un canal.

• Apprentissage du dépôt d’un média.

• Réalisation de vidéos : prêt de matériel et 
conseils pour le tournage, aide au 
montage et à la mise en ligne des 
premiers contenus.

• Accompagnement du travail auprès de 
jeunes, soutien technique.



La Plateforme de Brest 
bilan

26 blogs actifs sur notre plateforme de Brest. 
dont 5 hors territoire et 11 à vocation 
pédagogique

Un portail http://mediablog-brest.net qui 
permet de découvrir les médiablogs, et qui 
donne des infos sur l’utilisation de l’outil 
(descriptif, tutoriel, chartes…)

Importance du suivi de projet et de 
l'animation.

http://mediablog-brest.net/


• Un outil logiciel à votre disposition

• Un accompagnement pour la mise en 
place de l'outil

• Un espace d'hébergement 

Pour les établissements scolaires 
de Brest Métropole Océane


