Lignes directrices sur la présentation des articles de blogue (juillet 2013)
Merci beaucoup d’avoir accepté notre invitation à participer à notre blogue de la section
Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA). Nous
avons créé les présentes lignes directrices pour vous aider à démarrer et pour vous
informer de quelques critères de base et de formatage.
Vous pouvez adresser toutes vos questions sur ce qui suit à Meagan Rockett au
613-288-4517 ou à meagan@greenfield-services.ca.
Catégories d’articles de blogue : nous souhaitons présenter des articles de blogue
dans les catégories suivantes* :
•
•
•
•
•

Représentation des intérêts et
relations gouvernementales
Gouvernance, conseil
d’administration et leadership
Ressources humaines
Catégories de membres
Commandites et revenus non
reliés aux cotisations

•
•
•
•
•

Marketing et communications
Planification stratégique et des
activités
Planification des réunions et des
activités
Éducation, programmes et
services
Technologie (concernant
notamment la gestion de la
clientèle, les sites Web et les
médias sociaux)

*Si vous croyez qu’il devrait y avoir d’autres catégories, dites-le nous et nous serons
heureux de voir avec vous ce qu'il conviendrait d'ajouter à la liste.
Formatage des articles présentés :
•
•
•

Nous préférons recevoir des articles en format Word.
Incluez tous les liens vers des références extérieures que vous aimeriez
présenter.
Tous les articles comprendront une image. Si vous avez une image que vous
aimeriez que nous examinions ou que nous utilisions, présentez-la avec votre
article. Si vous n’en présentez pas, nous en choisirons une à votre place.

Longueur des articles : il n’y a pas de « règles » particulières; les articles contiennent
habituellement entre 200 et 750 mots. Le principe est d’offrir quelque chose
d'intéressant qui se lit rapidement.
Présentation : envoyez votre article et votre image (s’il y a lieu) à Meagan Rockett à
meagan@greenfield-services.ca. Nous vous aviserons alors de la date de l’affichage.
Veuillez inclure une brève biographie qui sera aussi présentée dans l’article.

Autres conseils :
•
•
•

La ligne objet doit être saisissante.
Si vous souhaitez inviter les lecteurs à passer à l'action, n’oubliez pas d’inclure
les liens sur lesquels ils pourront cliquer s'il y a lieu.
Il ne s’agit pas de servir vos intérêts dans vos articles, mais de présenter des
articles intéressants à lire.

•
Si vous avez des questions sur l’initiative de blogue de la section Ottawa-Gatineau, ou si
vous souhaitez présenter des articles sur une base régulière, communiquez
avec François ou Dawn.
François Brunet
Co-président du comité des
communications
fbrunet@desystems.com

Dawn Kelly
Co-présidente du comité des
communications
DKelly@caslpa.ca
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