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1. LE CONTEXTE DU JOURNAL

> Dans quel cadre est-il publié ?

- Accompagnement éducatif en collège en REP et REP+.
- Projet disciplinaire ou pluridisciplinaire 
(EPI en collège, Accompagnement Personnalisé, PPCP au lycée professionnel). 
- Club sur la pause méridienne...
→ Partenariat avec le professeur-documentaliste.

 > Qui est à l’initiative du journal ? 

La démarche, l’idée de créer un journal vient-elle... 
- d’un groupe d'élèves qui a envie de s’exprimer ? 
- du principal ou du proviseur ? 
- d'un professeur ?



> À qui se destine le journal ? Qui seront les lecteurs ? = 
réfléchir au public qui le lira.

   - Vous pouvez choisir une « cible » large (« grand public ») ou plus 
restreinte. 

      > Quel style de journal ? 

- Journal d’information, satirique, billets d’humeur, style direct ou 
très littéraire feront le ton et l’originalité de votre journal (sa 
personnalité).
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> Différence entre un journal papier et un journal en 
ligne ?

  

● Possibilité de traiter l'actualité CHAUDE !

● Réactivité

● Interactivité quant à la forme (liens...).

SINON UN JOURNALISTE RESTE UN JOURNALISTE,   
UN LECTEUR, UN LECTEUR ET UN ARTICLE, UN ARTICLE  !
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2. LES BESOINS et CHOIX TECHNIQUES

> Lister les besoins en matériel : appareils photos numériques, 
enregistreurs, équipement informatique (ordinateurs...), téléphones 
portables (prévoir une charte AVAN). 

  > L'hébergement de votre journal : à choisir selon les droits que   
    vous accordez à vos élèves.
 
● Première possibilité : vous êtes l'unique rédacteur et administrateur

= un hébergeur gratuit généraliste (wordpress...)

● Deuxième possibilité : blog collaboratif multi-auteurs, avec possibilité 
de modérer la publication. Vous êtes administrateur et les élèves 
sont rédacteurs.

= un hébergeur gratuit généraliste (wordpress...)
Exemple : le webpedagogique 
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● Troisième possibilité : vous vous connaissez un peu en informatique et 
vous disposez d'un hébergement que vous maîtrisez ! Ex : Spip 

● Quatrième possibilité : plate-forme de blogs pédagogiques du rectorat 
de Caen.

= Le logiciel utilisé est « Dotclear » : logiciel libre de publication 
web. Performant, il simplifie la vie des administrateurs qui n'ont 
pas à se préoccuper d'éventuelles mises à jour. 

= Attention aujourd'hui, difficultés liées à l'installation de 
l'ENT « L'EducdeNormandie ».

Par contre, possibilité d'un blog hébergé sur les serveurs 
académiques :
http://blogs.etab.ac-caen.fr/blogtest/index.php/request
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> Comment fonctionner ?

- Prévoir de vous réunir à intervalles réguliers pour faire le point.
- Actualisation régulière nécessaire pour ne pas lasser le lectorat !

 « Un site mal rafraîchi est un site qui se meurt ! »
- Commentaires ou rubrique « courrier des lecteurs » indispensables.

Attention, toujours modérer les interventions des lecteurs !

3. STRUCTURER LA RÉDACTION

    > Comment est-elle constituée ?

       - Définir clairement les responsabilités de chaque membre de    
  l'équipe de rédaction : directeur de publication, rédacteur(s) en chef, 
secrétaire(s) de rédaction, journalistes... 

+ fonction très spécifiques : webmaster, webdesigner, modérateur...
         - Penser à faire signer les articles, les visuels par les auteurs.
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