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(CR de réunion entre Marc Bretton, Didier Vo Dinh, Jean Hugues - Février 2012)

Avertissement : Nous nous sommes intéressés ici essentiellement à la communication par Internet, les  
autres moyens de communication tout aussi importants, sinon plus, n'ont pas été abordés ici (par  
exemple : plaquette,  journal, mémorandums ou tracts, conférences, réunions de présentation etc).

Hors réunion : l’hébergeur de blogs over-blog, initialement envisagé, a été depuis remplacé par 
wordpress.com. La suite tient compte de ce choix.

Convergence vers un système de blog souple et facile à mettre en œuvre plutôt qu'un site web « en dur ». 
Marc Bretton avait créé un spécimen consultable à cette adresse : http://amdras.over-blog.com/

Le service wordpress a finalement été retenu : amdras.wordpress.com

Ce type de blog permet de publier :
– des articles présentés par ordre chronologique inverse agrémentés éventuellement de photos ou 

dessins
– des pages fixes (accueil, infos fixes diverses)
– des documents (par exemple statuts de l'association, compte rendus divers etc)
– des albums photos éventuellement
– des liens vers des sites « amis »

De plus, il y a des possibilités d'interactivité plus large :
– les visiteurs peuvent laisser des commentaires sur les articles (ou renchérir sur les commentaires 

précédents) ce qui peut générer des discussions intéressantes sur certains sujets. Cette possibilité 
est entièrement paramétrable article par article : totalement libre, modérée (un administrateur filtre 
les commentaires avant publication) ou interdite.

– Les visiteurs peuvent demander à recevoir sur leur email les articles ou commentaires publiés
– La news letter : l'administrateur peut envoyer un mail qui sera diffusé à toutes les personnes 

inscrites sur la liste de diffusion. 
Cet abonnement est libre et résiliable à tout moment.

D'autres possibilités plus sophistiquées existent : par exemple enquête d'opinion parmi les 
visiteurs, statistiques de fréquentation, flux RSS (les abonnés au flux reçoivent une notification 
dans leur navigateur lors de la publication de nouveaux articles)...

La version gratuite de wordpress permet toutes ces possibilités.
En options payantes, on trouvera : un nom de domaine propre (par ex. amdras.com au lieu de 
amdras.wordpress.com ) pour 15 $ /an, un espace de stockage étendu si besoin ...

Mise en oeuvre :
Après une première mouture créée par des bénévoles intéressés, le développement ultérieur nécessitera 
une organisation plus solide : comité de rédaction, éditeurs chargés de l'écriture ou de la mise en ligne des 
articles, secrétariat gérant certaines opérations ( covoiturage dans l'exemple).

Système de listes de diffusion :

Jean Hugues a proposé un système de diffusion d'information par des listes d'email. Ces listes ont deux 
buts :

– simplifier la communication entre membres d'un groupe fermé (listes fermées)

http://amdras.over-blog.com/
http://amdras.wordpress.com/
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– ou faciliter la communication vers toutes les personnes potentiellement intéressées par un thème 
(listes ouvertes par abonnement libre)

Le système est détaillé en annexe du compte rendu du groupe de travail « services ».
Dans un premier temps, on pourra se contenter du service « news letters » du blog, bien que les 
fonctionnalités permises soient largement en retrait. Si ce type de communication prend bien, on pourra 
migrer vers un système plus complet ultérieurement, par exemple en créant des blogs spécialisés.


