
  

Méthodologie : comment écrire un 
commentaire sur le blog ?

Le blog a été créé pour : 
● créer des fiches 

pratiques
● avancer dans la réflexion 

d'un atelier thématique
● Ceci grâce à l'écriture de 

commentaires

●



  

Création de fiches pratiques

Les sujets des fiches pratiques 
imaginées à ce jour ont toutes été 
listées dans la rubrique « Fiches 
pratiques » du blog, sous forme de 
billets. 

Les membres peuvent continués à 
suggérer des thèmes. 

La liste des billets/fiches est 
évolutive, au fil des besoins des 
membres du réseau. 

Un chef de file a été nommé pour 
certaines fiches, en fonction de 
l'intérêt des membres. 



  

Écrire un commentaire

Petites notions de vocabulaire : un 
billet (ou fiche) est constitué de 
commentaires, rédigés par le 
membre du réseau. 

Les membres intéressés par le 
sujet d'une fiche ajouteront 
spontanément un ou des 
commentaires …

il n'y a pas de délai pour l'écriture 
d'une fiche ou la réflexion d'un 
atelier.



  

Exemple de commentaire  

Exemple :  ici la fiche 
« Support » a été 
alimentée d'un 
commentaire 



  

Un commentaire, des commentaires 
= un bille ou une fiche

●Le premier commentaire, initié par le chef de file s'il y en a un,  créera le 
début de la fiche. S'il n'y a pas de chef de file, et si un membre souhaite écrire 
un commentaire sur un billet au thème déjà créé dans la liste, il est aussi libre 
de le faire. Les autres commentaires, rédigés par les membres, alimenteront 
ce brainstorming

● Quand on constate que la participation se tarie, on peut déclarer le 
brainstroming terminé. Le contenu des différents commentaires sera 
synthétisé par un des membres, le chef de file du billet/fiche. Certaines fiches 
pourront ensuite être rassemblées, si leurs thèmes se rejoignent.

●La fiche peut être agrémentée d'une bibliographie 

● Sabine pourra insérer la fiche officiellement terminée sur l'espace du Groupe 

Métier, sur le site de l'AAF 
 


