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INTRODUCTION
Associer les mots « Guides » et « Internet » peut en étonner plus d’un. Ces deux domaines semblent obligatoirement exclusifs alors qu’en réalité, ils sont plus interconnectés qu’on ne le pense.
Dans l’esprit de tout un chacun, la Loi Guide se vit à travers la nature, la débrouillardise. Le tout dans des
conditions de vie différentes de celles de la maison. Certes, le fait de repousser ses limites est une manière
de devenir autonome et responsable. Cependant, devenir un Guide accompli passe aussi par la remise en
question de nos usages quotidiens autre que celui de la douche, du matelas et de la cuisine équipée.
Au sens large, Internet, les téléphones portables et les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des
jeunes. Le guidisme doit aujourd’hui inclure cette réalité et s’adapter aux nouvelles technologies.

Finalités et objectifs de ce dossier
Les Guides et Internet ne cherche pas à révolutionner
l’utilisation d’Internet chez les Guides mais plutôt à
réfléchir à cette utilisation.
Les principales pistes que ce dossier explore
• Impliquer les animateurs dans leur formation.
• Former les animateurs et les animés à l’utilisation
des médias.
• Donner aux animateurs un cadre d’utilisation
d’Internet aux réunions et en camp.
• Sensibiliser les animés à l’importance de réfléchir
à nos usages du web.
Ce dossier a trois objectifs principaux.
• Faire réfléchir les animateurs sur les usages qu’ils
ont d’Internet chez les Guides.
• Proposer des pistes d’accompagnement des animés dans leur utilisation d’Internet.
• Offrir des pistes pour intégrer l’utilisation des
médias dans les activités Guides.
Centenaire

des Guides

Accord pour un bon fonctionnement

Tous les staffs sont invités à rédiger une charte avec leur groupe en début d’année. C’est l’occasion idéale
de discuter et d’échanger avec les animés sur l’usage des smartphones, des réseaux sociaux et des médias
en général !
La charte permet essentiellement :
• de travailler dans un esprit de collaboration : animateurs et animés cherchent ensemble des solutions à
des problématiques ;
• de déterminer des règles communes à suivre : si les animés ne peuvent pas utiliser leur GSM pendant les
réunions, les chefs doivent respecter cette règle aussi ;
• d’être cohérent : si tu es animateur et que tu n’acceptes pas la demande d’ami de Beluga, ton animé, sur
les réseaux sociaux, tu refuses celle de Goundi, aussi animé ;
• de comprendre les attentes des autres et de faire des compromis : en exprimant leur avis, les animés et
les animateurs comprennent mieux les besoins et usages des autres ;
• de s’appuyer sur des balises concrètes quand un problème se pose ;
• de rendre tout le monde responsable : tout le monde est conscient des limites et des sanctions en cas de
franchissement de celles-ci.
Revoir la charte en début de camp permet d’intégrer la réalité du camp aux usages du numérique et d’adapter
les règles en vigueur durant l’année.
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COMMUNIQUER
Il y a toujours quelque chose à dire ! Un évènement
Horizon, une date de réunion Nuton ou une activité à
la mer avec les Aventures. Communiquer dans le cadre
des Guides, c’est s’organiser, informer et partager.
Avec qui ? Essentiellement, les parents, les autres animateurs, les animés et l’extérieur. Vu que les publics
et les informations sont variés, tu détermines les canaux et les supports les plus adaptés. Du simple mail
à la newsletter en passant par les réseaux sociaux,
les espaces numériques de stockage et le site Internet, il y en aura pour tous les gouts et les usages.
Ce volet t’aide à t’en sortir avec les outils numériques
de communication. En d’autres termes, on ne traitera
ni des réunions, ni des convocations papier mais uniquement des supports communicationnels 2.0.

@
@
@

Communiquer via un mail

Centenaire des Guides

Un mail, c’est quoi ?
Le mail est un courrier électronique qui s’envoie d’un support numérique (ordinateur, smartphone, tablette)
à un autre. Aujourd’hui, la majorité de Belges ont une adresse mail où la lettre électronique est envoyée.
Il est possible d’envoyer du texte, de la photo, de la vidéo ou des liens Internet. Il te faut cependant faire
attention à la taille de tes fichiers car s’ils sont trop lourds, l’envoi ne sera pas possible.
Les principaux services d’emails gratuits sont Gmail, Hotmail et Yahoo.

Pourquoi utiliser un mail ?
• Le mail est souvent considéré comme un média professionnel et objectif. Il installe donc la distance nécessaire entre toi et la personne avec laquelle tu veux échanger. À part ton prénom, ton nom et éventuellement ton numéro de téléphone, ton interlocuteur n’a pas d’information personnelle à ton sujet.
• Le mail te permet d’envoyer la même information en même temps à plusieurs personnes.
• Aujourd’hui, beaucoup d’individus ont une adresse mail : il s’agit donc d’un outil répandu et utilisé, qui
installe donc une certaine égalité d’usage.
• La plupart des individus qui ont une adresse mail consulte leurs boites électroniques presque tous les
jours. C’est donc un moyen rapide d’atteindre ton interlocuteur.
• Les paramètres de confidentialité sont élevés : tu ne communiques qu’avec les personnes avec qui tu as
décidé d’échanger. De même, chaque adresse mail est protégée par un mot de passe personnel.

Guides.be
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Avec qui ?
Le mail est un support de communication très usuel. Tu peux l’utiliser avec tout le monde : les parents, les
Guides, les pouvoirs locaux, les associations locales, les commerçants dont tu recherches le sponsor, ou
encore les anciens.

Les parents
Le mail est utile si tu dois communiquer une information générale comme la date de la fête d’Unité ou le
numéro de compte en banque sur lequel les parents
doivent verser la cotisation de leurs enfants.
• Pour pouvoir les contacter, ta liste des adresses
mails doit être à jour ! Un conseil, lors de la première réunion de parents, fais circuler une feuille
pour que tout le monde inscrive son courrier
électronique. Tu éviteras ainsi de mauvaises surprises pendant l’année !
• Gare aux parents séparés ou divorcés : pas toujours facile de savoir chez qui ton animé se trouve
quand il est chez les Guides. Assure-toi de donner toutes les informations aux deux parents ou
aux personnes qui ont la garde du jeune.

Les Guides

L’extérieur

La plupart du temps, tu communiques avec les
Guides en face à face durant les réunions. Cependant, le mail peut être une solution si tu dois leur
fournir une information plus officielle.

On entend par « extérieur » : les pouvoirs locaux, les
associations locales, la presse ou encore les marques :
toujours une démarche d’information, le mail est un
outil professionnel qui permet d’atteindre des personnes avec lesquelles tu ne pourrais pas communiquer en face à face. Le mail te permet soit d’informer
à propos d’une activité que tu réalises avec ton staff,
soit de faire connaitre ton Unité.

• Tout comme pour les parents, ta liste des adresses
mails des animés doit être à jour.
• Si tous les Guides n’ont pas d’adresses mails,
trouve une autre solution pour des informations
importantes : un sms ou un post sur les réseaux
sociaux par exemple.

Des conseils d’application
Quelques soient les personnes avec lesquelles tu utilises le mail, applique ces quelques règles d’or :
• vu que tout le monde reçoit un grand nombre de mails par jour, mentionne en objet, un titre attrayant
et concis ;
• applique les règles classiques de politesse et soigne ton orthographe ;
• sois clair et précis : ne tourne pas autour du pot à la fin de ton mail. Mentionne la date à laquelle tu
attends un retour ou une réponse de la part de tes destinataires ;
• n’envahis pas de mails : ne contacte tes interlocuteurs que lorsque tu en as vraiment besoin. S’il s’agit
de leur demander un numéro de téléphone, un coup de fil ou un sms suffisent ;
• respecte la vie privée des personnes que tu contactes : si tu envoies le même message à plusieurs
individus, cache leurs adresses mails (dans la case cci au lieu de cc) ;
• relis ton mail avant de l’envoyer : vérifie que les informations sont complètes, correctes et que les
pièces jointes sont bien… jointes ;
• si le contenu de tes mails ne concerne pas les nouveaux destinataires à qui tu délivres une information,
nettoie l’historique de la conversation ;
• pour le bien de la planète, trie régulièrement les mails dont tu n’as plus besoin : 30 mails supprimés =
24 heures de consommation d’une ampoule économisée.
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Communiquer via une newsletter
Une newsletter, c’est quoi ?
La newsletter est un document numérique envoyé à plusieurs personnes (souvent abonnées) à intervalles
réguliers. Elle est toujours envoyée vers une boite mail. La newsletter est aussi associée à un magazine électronique, une lettre de diffusion ou un petit journal.
Lorsqu’elle est associée à une entreprise, elle est souvent émise dans un but commercial. En revanche, pour
les Guides, les newsletters qui sont produites sont utiles pour informer différents publics à propos des évènements ou informations dont ils ont besoin tout au long de l’année Guide.
Il existe des plateformes en ligne qui créent des newsletters à ta place. Tu n’as plus qu’à choisir le modèle qui
t’intéresse, à écrire le contenu et à le diffuser. La plus connue et facile d’utilisation est sans doute MailChimp.

Pourquoi utiliser une newsletter ?
Il existe de nombreux avantages à utiliser la newsletter
pour communiquer avec d’autres personne.

• Comme à la manière d’un journal d’informations, la newsletter est composée de rubriques
qui peuvent prendre différentes formes : le portrait, l’interview, le reportage, ou encore le billet
d’humeur. La créativité est donc de mise dans la
rédaction de cette publication.
• Si les formes sont différentes, les objectifs communicationnels et les publics visés le sont aussi.
La newsletter peut autant parler aux parents,
qu’aux associations locales ou aux anciens. Dans
un même temps, elle peut présenter l’Unité, promouvoir un évènement et demander de l’aide à
un organisme .
• C’est un outil économique : il n’y a pas de frais
d’impression.

• Il s’agit d’un document de présentation plus original qu’un document Word ou PDF. En effet, les
possibilités de personnalisation du design sont
nombreuses .
• Cette newsletter touche un public d’une manière
plus personnelle : les abonnés la reçoivent dans
leur propre boite électronique. Ils sont davantage impliqués que lorsqu’ils surfent sur un site
Internet .
• À l’inverse, la newsletter augmente le trafic sur le
site de l’Unité, si tu incites les abonnés à le visiter
via des liens.

Le savais-tu ?
En tant qu’encadrant Guide, tu reçois une
newsletter des Guides, une fois par mois. Elle
est remplie d’astuces, de conseils pour ta fonction. Si tu ne le reçois pas, contacte newsletter@guides.be

37 e BWE - St
-François

Les obligations légales
Il est obligatoire de permettre au destinataire de se désabonner. Pour cela, ajoute un lien à ta newsletter, généralement en bas de page, qui lui laisse se droit. Veille à ce que cela fonctionne et qu’il ne
reçoive plus de newsletter une fois qu’il s’est désinscrit.
• Le destinateur doit être clairement identifiable. Indique de manière explicite le nom de ton groupe
ou de ton Unité. Et pourquoi pas rappeller pourquoi la personne reçoit cette newsletter via une petite phrase comme « Vous recevez cette information car vous êtes parent d’un membre de l’Unité... » ?

Guides.be
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Avec qui ?
La newsletter est utile pour communiquer avec l’extérieur. Ton propos Guide pourrait viser les « relations
extérieures » de l’Unité (pouvoirs locaux, associations ou entreprises partenaires). Il serait alors informatif et
un brin publicitaire : quelles sont les activités, les projets et les services que ton Unité réalise. Ton contenu
peut aussi intéresser les parents, pour qu’ils connaissent les activités de l’Unité et pas uniquement ceux du
groupe de leur enfant.
Prends donc en considération ces deux premiers publics, particulièrement différents. Seulement, pour envoyer une newsletter, il faut l’accord du destinataire. Comment recevoir leur accord ?

L’extérieur
Pour savoir à qui envoyer ta newsletter, crée-toi une
liste de contacts. Qui peut t’aider financièrement et
matériellement pendant l’année et pour le camp ?
Qui est intéressé par relayer tes projets ? Quelqu’un
du staff connait-il un journaliste ? Quel type d’association sont dans la région ? Lesquelles sont branchées par une collaboration ?

Réaliser une newsletter, ça prend du temps !
La mise en page et la rédaction du contenu sont chronophages. Prends tes marques
avec une newsletter destinée au public qu’il
te parait le plus intéressant à fidéliser dans
un premier temps. Ensuite, une fois que tu
maitrises sa production, envisage d’en créer
pour d’autres publics.

Contacte-les par téléphone, parle-leur de tes projets
avec les Guides et enfin, demande-leur s’ils sont curieux de recevoir ta newsletter.

Les parents
En ce qui concerne les parents, la demande de diffusion est beaucoup plus simple. En début d’année,
lorsque tu récoltes toutes les adresses mails, demande aux parents s’ils sont intéressés par recevoir
la newsletter.
Dernier bon conseil : qu’il s’agisse des parents ou
des entités extérieures, ils ont choisi de s’abonner à
ta newsletter. Respecte donc les échéances de production et de diffusion que tu t’es fixées.

Des conseils de production
Quel que soit l’objectif de communication que tu
t’es fixé, voici quelques astuces pour rendre ta newsletter utile et attrayante.

Choisis une périodicité selon le contenu à transmettre : as-tu des infos à transmettre tous les mois ?
tous les quadrimestres ?

• Ajoute une touche personnelle et originale pour
toucher tes destinateurs personnellement : une
petite citation, une référence à un film culte, …
• Suscite la curiosité de tes lecteurs : propose des
titres accrocheurs sans tomber dans le sensationnalisme.
• Parle de chiffres. L’argent récolté à la fête d’Unité, le nombre de nouveaux animés ou le nombre
d’heures de préparation des camps par exemple.
• Ajoute des photos mais attention au droit à
l’image (voir : Le droit à l’image chez les Guides).
• Utilise une mise en page originale, colorée et
contemporaine.
• Décris brièvement le Mouvement et inclus le logo
des Guides.

Tu pourrais imaginer l’envoi de 2 newsletters par an.
• Une première fin septembre : elle présenterait les
nouveaux animateurs, annoncerait les activités et
le thème de l’année, le calendrier des activités
(réunions, grands évènements, camps de chaque
Branche, les activités qui demanderaient l’aide
des parents). Et tu pourrais remercier les partenaires locaux qui te soutiennent.
• Une deuxième fin mars : tu y aborderais l’année
écoulée, demanderais une aide financière ou matérielle pour le camp, fournirais les informations
pour la fête d’Unité ou encore mettrais en avant
un évènement ou un projet réussi.
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Communiquer via un espace de stockage
Un espace de stockage, c’est quoi ?
L’appellation « espace de stockage » est très générique. Aussi nommé « cloud », c’est un espace numérique
qui permet de stocker des documents, des images, des sons ou encore des vidéos. Bref, des fichiers numériques.
Les plateformes les plus connues sont Google Drive, Dropbox et iCloud. Fais cependant attention à celle
que tu utilises. En effet, vu que ces plateformes se trouvent sur Internet, les droits d’auteur et d’image
laissent parfois à désirer. Renseigne-toi sur l’espace de stockage que tu choisis et lis attentivement les conditions d’utilisation.

Pourquoi utiliser un espace de stockage ?
Tous les fichiers stockés se situent à un seul endroit accessible
par des personnes se trouvant dans des lieux différents .
• Tous les fichiers sont stockés dans une seule et même
base de données, il n’y a plus qu’un espace à veiller .
• Certains clouds, comme Google Drive, permettent de
créer des fichiers Word ou Excel directement dans l’espace de stockage. Ainsi, en plus d’être partagés à plusieurs individus, ils sont modifiables par ces mêmes
personnes. Plus besoin de renvoyer un nouveau
document à chaque fois et d’effacer le premier.
Le document initial se met à jour pour tous les inscrits. Donc non seulement, tu stockes/sauvegardes
mais tu édites/modifies aussi.
• L’espace gratuit fourni par le service en ligne est souvent
suffisant pour l’usage des Guides. Si tu veux stocker des photos, tu dois éventuellement acheter un espace plus important
mais les tarifs ne sont pas démesurés.
• Un espace de stockage en ligne, c’est comme un espace de
stockage sur un ordinateur : on crée des dossiers, des sous-dossiers, des catégories. Il conserve une organisation logique pour
s’y retrouver.

19e HE - Rangers
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Avec qui ?
Utilise le cloud avec les parents, avec les animés ou entre animateurs. L’avantage de cet outil est que tu
peux le paramétrer pour privatiser la consultation de certains fichiers. Ainsi, tes dossiers principaux peuvent
s’organiser comme tels :
• À destination de tous : tu peux poster ici les fichiers que tout le monde peut consulter comme l’agenda
de l’année, la présentation des membres du staff ainsi que leurs coordonnées (autant des animateurs
que des chefs d’Unité). Tu peux aussi stocker toutes les photos de l’année qui ont été choisies pour le
souper-photo.
• À destination des parents : range ici la liste des coordonnées de tous les parents d’un même groupe, le
numéro des chefs à n’utiliser qu’en cas d’urgences ou encore les autorisations de droit à l’image.
• À destination des animateurs : certaines informations ne peuvent être consultées que par toi et ton staff.
Les numéros de compte en banque des parents, les lettres de préparation, les affiches pas encore terminées de la fête d’U… tous ces fichiers n’ont d’intérêt que pour toi.
• À destination des animés : ne poste ici que les fichiers qui concernent les animés comme la Loi Guide, les
chartes pour le camp, ou encore le listing des numéros de téléphone des autres animés.
En fonction de la plateforme de stockage que tu choisiras, la privatisation des dossiers se fera soit par une
adresse mail, soit par un mot de passe.

Des conseils d’application
• Organise l’outil correctement. S’il y a trop de
documents, pense à faire des sous-catégories
pour aider tout le monde !
• Nomme clairement les documents. Veille à ce
que les noms des dossiers soient le plus logique possible afin de faciliter la recherche.
• Trie les documents par année, voire même par
période.
• Mets les documents régulièrement à jour.
• Utilise un espace de stockage accessible à
tous. Le Google Drive par exemple est très
pratique mais n’est utilisable que par les
adresses gmail. Par contre, tu peux utiliser
Dropbox, Hubic ou encore CX.
• Comme dit précédemment, lis correctement
les conditions d’utilisation quant aux droits
d’auteur et au droit à l’image. Certaines
plateformes s’accaparent les fichiers que tu y
ranges.
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Communiquer via des réseaux sociaux

États Généraux

Des réseaux sociaux, c’est quoi ?
Les réseaux sociaux sont des plateformes numériques en ligne qui rassemblent un grand nombre d’individus
qui communiquent, échangent, discutent et partagent. L’idée des réseaux sociaux est de créer une communauté d’internautes. Pour les lier les uns aux autres, ils passent tous par les mêmes étapes :
• Se créer un profil
• Trouver des amis connus ou inconnus
• Partager du contenu (texte, photo, vidéo, etc.)
• Commenter son contenu et celui de ses amis
Il existe aujourd’hui une multitude de réseaux sociaux qui se distinguent tous des autres par l’objectif qu’ils visent.

Voici quelques exemples des réseaux sociaux les plus connus :
• Les réseaux sociaux de divertissement : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat
• Les réseaux sociaux de réseautage professionel : LinkedIn
• Les réseaux sociaux de messagerie : WhatsApp, Viber, Skype
• Les réseaux sociaux de publication : WordPress, Blogspot

Guides.be
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Pourquoi utiliser des réseaux sociaux ?
Dans le cadre des Guides, tu n’en as finalement besoin que pour prévenir, inviter à un évènement ou partager certains fichiers. Voici les avantages de faire cela par réseaux sociaux.
• Il existe tellement de réseaux différents que tu
peux choisir celui qui correspondra le plus à ce
que tu cherches et aux fonctionnalités dont tu as
besoin.
• Que ce soit les parents, tes animés ou ton staff, la
plupart y sont connectés. Tu as donc de grande
chance d’atteindre ton public cible.
• Les institutions dont tu pourrais avoir besoin
comme la commune ou les associations de ta région ont compris l’intérêt qu’elles avaient d’être
sur les réseaux sociaux. Tu peux donc t’associer
à elles.
• La plupart des personnes inscrites sont très réactives sur les réseaux sociaux : ils prennent donc
rapidement conscience des informations que tu
leurs transmets.

• Beaucoup de réseaux sociaux ont des applications
pour smartphones. Plus besoin d’espérer que tes
publics vérifient les outils numériques que tu utilises. Lorsqu’une nouvelle information est communiquée, ils sont directement au courant.
• Même si chaque réseau social a un objectif communicationnel bien précis, les fonctionnalités
qu’ils offrent sont multiples : promotion, réseautage, conversation, présentation. Ils tendent tous
à devenir multitâches.

29e BNO - Basilique
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Avec qui ?
Décider de communiquer sur les réseaux sociaux, c’est demander à tout le monde de s’inscrire dessus…
avec les avantages et les inconvénients que ça occasionne. D’une certaine façon, être lié sur les réseaux sociaux ; c’est découvrir davantage la vie privée de la personne avec qui on communique.

LES PARENTS

L’EXTÉRIEUR

Pour conserver une certaine distance avec les parents, il t’est conseillé d’utiliser les réseaux sociaux
uniquement pour présenter l’Unité, promouvoir un
évènement ou encore partager quelques photos.
Dans ce cas, pas besoin d’utiliser ton profil personnel pour échanger avec eux. Parle au nom de ton
staff ou de ton Unité grâce à un compte spécialement créé pour ton groupe ou l’Unité.

Que ce soit toi qui essaie de joindre une institution
ou dans l’autre sens, une association par exemple
qui voudrait te contacter, les réseaux sociaux sont
très pratiques. Leur usage multimédia permet de
présenter le Mouvement par des textes, des images,
des vidéos, des liens vers des sites, etc. mais aussi d’interagir avec eux. Raison pour laquelle on te
conseille que tes comptes liés aux Guides soient
toujours à jour, organisés et actifs : il est bien plus
agréable de consulter la page Facebook d’une association lorsque celle-ci est soignée, bien orthographiée et régulièrement mise à jour.

LES ANIMÉS
Toujours dans l’idée de conserver une certaine distance avec tes animés, limite les échanges sur les
réseaux sociaux. Essaie de communiquer via une
section privée créée spécialement pour ton groupe
(animateurs et jeunes).

Peux-tu être amis avec tes animés ?

LES ANIMATEURS
Très souvent, les animateurs sont avant tout de vrais
amis. La distance à instaurer avec les autres publics
n’est peut-être pas primordiale avec eux. Dans ce
cas, les réseaux sociaux sont très intéressants pour
ton staff et toi. Ils permettent essentiellement d’informer, de partager, de stocker, de promouvoir et
de communiquer.

Pour connaitre la réponse, va vite consulter
« Les-cyber-amitiés » dans le chapitre « Les
Guides sur les réseaux sociaux ».

Certes, Facebook est le réseau social le plus connu.
Il permet toutes ces fonctionnalités en même temps.
Mais attention, c’est aussi le plus intrusif. En couplant
plusieurs autres réseaux sociaux, tu respectes les
choix de ceux qui ne désirent pas s’y inscrire.

Conseils d’application
• À la place d’utiliser ton profil personnel qui te sert à échanger avec tes amis, crée-toi un profil avec ton
totem Guide lorsque tu veux communiquer avec les publics cités ci-dessus.
• Définis clairement les rôles des différentes pages (publiques et privées) qui concernent les Guides et
dont tu fais partie. Insiste auprès de tes animés sur le fait que le groupe privé de la Branche ne sert
qu’aux informations formelles comme l’agenda annuel, l’organisation des postes à la fête d’Unité ou
encore des compléments d’informations sur les prochaines réunions. Propose à tes animés de créer
des groupes privés de patrouille ou de tous les animés du groupe, s’ils désirent échanger des histoires
marrantes trouvées sur le net. Ainsi, les informations utiles ne seront pas englouties sous leurs conversations personnelles.
• Préviens les parents et les animés que tu voudrais conserver ta vie privée et que tu ne répondras que
négativement à toute demande d’amitié.
• Soigne la présentation de toutes les pages publiques sur les réseaux sociaux qui parlent des Guides.
Les réseaux sociaux deviennent les cartes de visite des institutions. Si tu voulais te renseigner sur une
association, tu visiterais forcément leurs réseaux sociaux. C’est pareil pour un parent ou un partenaire
qui se renseigne sur ton Unité.

Guides.be
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Communiquer via un site web
Un site web, c’est quoi ?
Pour faire simple, un site web c’est un ensemble de pages Internet liées entre elles. Leur contenu est hébergé sur un serveur. Pour y accéder en tant qu’internaute, tu utilises un navigateur comme Firefox, Chrome,
Internet Explorer ou Safari.
Tu connais certainement le site des Guides (www.guides.be). Certaines Unités ont décidé d’en créer un
spécialement pour elles.

Pourquoi utiliser le site web?

• Le site web est une vitrine professionnelle sur les
projets que ton groupe mène. Toutes les sociétés, associations ou regroupements de personnes
ont un site Internet pour les présenter.
• Contrairement aux réseaux sociaux ou aux espaces de stockage en ligne, il n’y pas d’inscription, donc pas d’adhésion. L’outil est donc beaucoup moins exigeant que les autres. N’importe
qui peut le consulter.
• Un site web, ça parle à tout le monde. En règle
générale, toute personne quel que soit son âge,
sa situation économique ou ses connaissances en
informatique connait le fonctionnement d’un site
web ;
• Un site web d’Unité est plus précis que le site
web des Guides Catholiques de Belgique. Il peut
être plus personnel et donc s’adresser plus précisément à certains publics.
• Comme toutes les informations se trouvent à un
même droit, tu n’as pas plus qu’à optimiser un
seul outil ;

• réaliser un site web n’est pas très compliqué : il
existe des plateformes en ligne comme wix.com
ou wordpress.org qui permettent de créer gratuitement de beaux sites Internet avec peu de
connaissances informatiques.

17e HE - Saint-François - www.la17e.be/

Quand tu crées un outil visuel pour les Guides, tu te dois de respecter
une certaine charte graphique. Télécharges-la, ainsi que les logos que tu
peux utiliser, dans la bibliothèque du site www.guides.be. Et lis également le chapitre « Produire des médias avec les Guides».

Avec qui ?
Comme tu l’as compris, le site Internet est le seul outil que tu peux certainement utiliser avec tous les publics
que tu veux rencontrer et avec qui tu veux échanger : que ce soit les parents, les animés, les animateurs ou
l’extérieur de manière générale, le site parle à tout le monde.
Le site web rassemble à lui tout seul toutes les fonctionnalités reprises sur les réseaux sociaux et les espaces
de stockage en ligne. Décide, par exemple, que chaque onglet définit une fonctionnalité : présenter, promouvoir des évènements, discuter, stocker et contacter.
• Les onglets « présenter » et « promouvoir » sont visibles par toute personne qui visite le site. Ils traitent
de la présentation de l’équipe et de la visibilité des actions, évènements et projets menés par ton staff.
• L’onglet « discuter » se présente sous la forme d’un intranet. Il s’agit d’un espace numérique uniquement
accessible à toutes les personnes dont l’accès a été autorisé. En d’autres termes, c’est une espèce de
forum de discussion. À l’intérieur même, tu n’as plus qu’à catégoriser les différents publics qui échangent
en restreignant les accès : entre animés, entre parents, entre animateurs, entre parents et animateurs et
enfin, entre animés et animateurs.
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• Procède de la même manière pour l’onglet « stocker ». Les accès sont limités en fonction des médias
postés. En ce qui concerne les photos par exemple, tous les clichés non triés seraient sur la section privée
des animateurs, les photos triées seraient accessibles aux animés et enfin, les parents ne pourraient voir
que celles présentées au souper-photo.
• L’onglet « contacter » reprend tous les contacts des animateurs : les adresses mails crées pour les Guides,
le numéro de téléphone dédié au staff et les pages des réseaux sociaux qui sont associées à ton Unité.
• En créant des accès privés pour certains onglets et même, certains sous-onglets, le site web devient un
outil particulièrement complet. Dans ce cas, il n’y a plus qu’un seul outil à mettre à jour, à veiller et à
travailler.

Conseils de production
• Construis d’abord sur papier la structure, l’ossature du contenu de ton site, avant de passer à
l’étape de conception matérielle. Poses-toi des
questions concernant le contenu de chaque onglet
pour établir un site logique, intuitif et pratique.
• Mets en forme un site qui te plairait visuellement.
Les sites aux couleurs flashys, aux caractères disgracieux, à la structure illisible et aux photos qui
laissent apparaitre de gros pixels ne plaisent à personne.
• Avec ton staff, planifie une stratégie de mise à jour
et de gestion de contenus. Il est important que
chacun sache quelle tâche il doit réaliser pour la
bonne vie du site.
• Créer un site, c’est un budget. Certes, il n’est pas
énorme mais c’est une variable à prendre en considération. Il faut penser au nom de ton domaine et
à l’hébergement du site sur un serveur. En général,
la première dépense est valable pour quelques années et la seconde est annuelle.
• Fais connaitre ton site Internet ! Lors de sa publication officielle, envoie un petit communiqué
à tes contacts (dont la Fédé’: scribe@guides.be)
par mail et publie une annonce sur les réseaux
sociaux. Parles-en dans la prochaine newsletter.
Ajoute l’adresse web dans la signature des mails
de l’adresse du groupe.

Il existe une plateforme en ligne
« www.guidesonweb.be » qui te permettra de réaliser un site Internet dédié à ton Unité.
Le gros plus : l’interface est adaptée
au mouvement de jeunesse, sur base
de la charte graphique des Guides et
les outils à appliquer sont plus faciles
d’utilisation.

Assemblée Générale

Guides.be
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S’ÉDUQUER

On est bien d’accord, ton job, c’est l’animation ! Et la Loi Guide suggère que chaque
animé puisse aussi devenir un adulte engagé,
responsable et respectueux. De ce fait, une partie
de ton engagement traite aussi de l’éducation de
ces jeunes.
Ce volet traite de 5 grandes thématiques :
•
•
•
•
•

le téléphone
les images et vidéos
les réseaux sociaux
le cyber-harcèlement
la production de médias

Ces 5 points du dossier ont été écrits d’abord
pour te faire réfléchir à la manière dont tu utilises ces dispositifs, ensuite pour te permettre
de comprendre les usages médiatiques de tes
animés et enfin, pour te donner des pistes afin
d’intégrer de nouvelles réflexions et nouveaux
réflexes dans ta relation avec le Mouvement et
Internet.
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Bassaris m’a di
t que je
ne pouvais pa
s prendre mon
GSM en camp.
Pourquoi ?
Ludivine – 9 ans

Je ne comprends pas
ce que tous les animateurs font
sur Facebook pendant que Chevreau nous explique les activités ?

Daguet dit que
c’est hyper dang
ereux de ne
pas avoir de télé
phone avec nous
pendant le hike. C’es
t vrai ?

François – 16 ans

Manon – 14 ans

Téléphone or not téléphone ?
Le stéréotype de base est de considérer que le guidisme exclut les écrans et la technologie en général. On
s’attend à ce que les membres du groupe se libèrent des contacts virtuels pour être pleinement présents
aux autres. Pourtant, le numérique et plus particulièrement le téléphone, font partie intégrante de la vie des
animés.
Une question se pose dès lors : le téléphone est-il nécessaire chez les Guides ? La réponse est mitigée.
• Non car l’utilisation d’un GSM pendant le camp, les réunions et les activités extérieures n’est pas indispensable. Les valeurs Guides peuvent se vivre sans téléphone.
• Oui pour deux raisons : tout d’abord pour une question de sécurité lorsque les animés sont seuls et dans
l’urgence. En effet, ils doivent avoir la possibilité de contacter les services de secours et les animateurs.
Ensuite, parce que les activités Guides doivent évoluent avec leur temps. En tant qu’animateur, intègre
cette réalité dans ton animation.
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Gérer l’usage des téléphones pendant les activités
Dans l’ordre des choses, on te conseille d’abord de discuter de cette thématique avec tes animés en début
d’année car ce sont les premières personnes concernées par les règles à suivre. Par exemple, en septembre
et avant le camp, propose-leur de rédiger une charte pour mettre au point les règles de vie. Profite de ce
moment pour clarifier avec eux l’usage du téléphone. Ensuite, une fois que ton groupe aura trouvé un accord
en ce qui concerne l’utilisation du GSM, annonce clairement, à tous, les moments où ils pourront l’utiliser.
• Que ce soit en réunion, en camp, en hike ou en
activités extérieures, les animés peuvent amener
leur téléphone mais ils seront ramassés au début
l’activité et rendus à la fin. Lorsque l’activité ne
nécessite pas l’utilisation d’un téléphone car elle
ne représente pas un danger et n’intègre pas cet
outil à son processus, il n’est pas utile qu’ils aient
leur téléphone.
• Il arrive que dans certaines situations, les animés se retrouvent seuls, pendant un jeu ou le
hike. Dans ce cas, désigne un animé (comme
le chef de patrouille par exemple) qui aurait un
téléphone pour contacter quelqu’un, s’ils en
éprouvent le besoin. Le but est d’encourager les
animés à ne l’utiliser qu’en cas d’urgence afin de
vivre l’expérience Guide jusqu’au bout ! Il existe
différentes techniques pour dissuader les jeunes
de se servir de leurs téléphones. La plus connue
est celle de l’emballage : le GSM est laissé dans
une enveloppe scellée pour toute la durée du
hike. En cas d’extrême urgence, les Aventures
peuvent déballer le téléphone pour appeler. Si
aucun problème ne s’est posé, à leur retour, les
animateurs récupèrent tous les téléphones sous
enveloppes. Même si cette technique te permet
de vérifier l’usage qu’ils ont de leur téléphone
quand tu n’es pas là, il est préférable de se baser sur une relation de confiance entre toi et tes
animés.
• Au camp, le temps sans le téléphone est long et
l’envie de chatter ou de publier peut-être difficile
à gérer pour certains ! Pour éviter d’avoir des animés qui cachent des téléphones dans leur sac de
couchage, instaure pendant le camp, quelques
moments « GSM autorisé ». La fréquence et la durée sont des décisions à prendre avec le groupe
lors de la rédaction de la charte.

50e BWE - St-François
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• Envisage d’utiliser le téléphone comme un outil
dans une activité ou lors d’un jeu (tu trouves de
l’inspiration dans les fiches qui accompagnent ce
dossier, sur www.guides.be/bibliotheque). Ainsi, en plus d’éduquer les animés sur les médias
qu’ils utilisent au quotidien, c’est une activité originale et en adéquation avec leurs usages médiatiques. Dans ce cas, le téléphone est permis et ce
de manière transparente et accompagnée.
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On joue à cache-cache ?
Si tu autorises les téléphones mais que tu limites le temps d’usage, il faut que tu penses à l’endroit où tu les
garderas. Évite de te les faire voler ou de les perdre.
En réunion, une boite à GSM dans le local est suffisante. Au début de la réunion, chaque animé place son
GSM dedans. Il ne le récupère qu’à la fin ou à un moment précis. En camp, pense à bien cacher les téléphones en début de camp et réfléchis à un endroit afin d’éviter la pluie et l’humidité.

Égalité d’usage
En tant qu’animateur, les règles imposées aux animés sont
d’application pour toi aussi, à la seule exception que ton
téléphone t’est utile en matière d’organisation, de logistique
et de sécurité. Ainsi, essaie de gérer ton usage de manière
consciente.

Situations où tu es autorisé à utiliser ton gsm
• Contacter les autres animateurs, les intendants, les cuistots ou toute autre personne dont tu aurais besoin pour
l’animation.
• Faire des appels d’urgence. Ton téléphone est un relais pour appeler une ambulance ou prévenir un parent
qu’un enfant est malade. Assure-toi qu’il est toujours
chargé et à portée de main.
En revanche, il est vraiment déconseillé d’utiliser ton GSM
quand les animés sont avec toi. Pourquoi ?
• Parce que ton attitude et ton comportement donnent
l’exemple aux plus jeunes.
• Parce que tu as du temps sans les animés : tu as donc le
loisir d’utiliser ton téléphone quand ils ne sont pas là !
• Parce que tu dois être attentif aux animés. Imagine tes
professeurs qui te donneraient cours et regarderaient
leur téléphone toutes les 5 minutes…

1re HC - St-Ursm
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• Parce que la relation que tu as avec tes animés est primordiale. Ton staff est le sur le même pied d’égalité
que tes jeunes. Il ne faudrait pas qu’ils sentent un traitement de faveur envers les animateurs...

En pratique

• Réduis ton envie de « checker » tes comptes Instagram ou Snapchat
• Éteins ton GSM le plus souvent possible.
• Utilise ton GSM uniquement en cas d’urgence! Analyse les situations au
cas par cas. Par exemple, la situation de Shetland qui pleure parce que
ses parents lui manquent et qui désire les appeler ou celle des parents
de Goundi qui demandent à lui parler pour lui annoncer le décès de sa
grand-mère seront considérés différemment.
• Avec les membres de ton staff, définis les moments où tu utilises ton
téléphone de manière personnelle. Pose-toi la question de savoir si
consulter Facebook est un plus pour l’animation ou le camp.
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Le droit à l’image chez les Guides
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Au souper-photo de fin de camp, plusieurs Aventures se
sont vexées super fort des photos d’elles qui se prenaient
un trip grimaces. Comment je pouvais savoir que je ne pouvais pas montrer ça à leur parents et le graver sur le DVD à
distribuer ?				Farouch – 16 ans

Prendre des photos aujourd’hui est d’une simplicité enfantine ! Grâce à nos téléphones portables, on prend
tout en photo, n’importe quand et n’importe comment. Est-ce grave ? Pas vraiment mais, il convient toujours
de le faire dans le respect du droit à l’image et de la réputation de chacun.

Kesako ?
Le droit à l’image est un droit que tout le monde possède. Il précise qu’il faut l’accord de la personne pour
la prendre en photo et diffuser cette image (notamment sur Internet).

Que dit la loi ?
Le droit à l’image est une norme juridique qui précise
qu’il faut l’accord de la personne pour la prendre en
photo et diffuser son image (notamment sur Internet). Deux éléments principaux sont à prendre en
compte :
• Premièrement, pour prendre en photo une personne, il faut son accord écrit, oral ou tacite
(quelqu’un qui sourit devant l’objectif accepte
sans le dire d’être pris en photo).
• Deuxièmement, pour diffuser la photo d’une personne, il faut son accord écrit ou oral. Il existe
cependant quelques exceptions : si la personne
n’est pas reconnaissable, si elle se trouve parmi
une foule ou si cette personne est prise en photo
devant un monument public.
Quelle que soit la raison de la diffusion de la photo,
elle ne doit jamais porter atteinte à la réputation de
la personne concernée.

Guides.be
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Enfin, retiens que pour les enfants de moins de 18
ans, une autorisation parentale est obligatoire.
En bref,
• Ne publie pas de photos à caractère dégradant
ou humiliant.
• Fais signer une autorisation de droit à l’image aux
parents. Elle doit mentionner le cadre de la prise
des photos (par exemple, lors des réunions, du
camp, etc.) et les conditions dans lesquelles ces
photos seront utilisées et diffusées.
• Informe les parents de la responsabilité partagée.
En d’autres termes, tu t’engages à respecter le droit
à l’image des Guides mais tu n’es pas responsable
de la manière dont tes animés partagent les photos
et vidéos.
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Déterminer si une photo est publiable
Reconnait-on
le(s) jeune(s) ?

Les parents ont-ils
accordé le droit
d’utiliser l’image
de l’enfant ?

Bravo ! Voilà une photo qui peut
être publiée... Parles-en quand
même aux personnes concernées !

Tu ne peux pas publier la photo.

Le jeune est-il à
son avantage ?
est-il habillé ?
Alors ne la publie pas toimême, donne-la à l'intéressé
qui pourra choisir lui-même s'il
a vraiment une tête marrante.

Les 5 conseils à appliquer
Voici 5 conseils qui te faciliteront la vie pour limiter les dérives en ce qui concerne les images et les vidéos :
• Utilise le plus possible un appareil photo dédié à ton groupe.
• Veille à ce que tous les animés et les animateurs soient présents et présentables quand tu prends des
photos.
• Publie des photos qui symbolisent le camp.
• Construis avec tes animés au début d’année une charte d’utilisation des photos et vidéos.
• En portant ton foulard, tu es responsable de l’image e det la réputation de ton Unité et plus globalement du Mouvement. Sois-en conscient !
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Les images et vidéos au fil de l’année
Pendant une année entière, les occasions de prendre des photos sont nombreuses ! Désigner les moments à
capturer réduit les risques de photos douteuses.
• Fais des photos des moments clés : fêtes d’Unité, réunions thématiques, rassemblements, visite des parents au camp, etc.
• Favorise la prise de photos avec des appareils photos (et pas avec des GSM). En plus d’éduquer tes animés à une bonne prise de photo, tu limites la portée des clichés sur le net.
Après avoir pris les photos, il est important de choisir celles à diffuser. Les photos des réunions, du
camp et des activités de l’année passée, il y en a
par milliers ! Voici quelques conseils pour t’aider à
les sélectionner :
• choisis les photos aérées que tu pourrais encadrer ;
• garde les photos belles et joyeuses ! Des photos
de complicité, de solidarité qui donnent l’image
d’une Unité qui s’amuse ;
• limite les photos qui montrent les animés et les
animateurs à leurs désavantages : en plein effort,
par exemple. Pose toi la question de savoir si tu
voudrais garder une photo de toi dans de telles
circonstances ;
• évite les photos où les jeunes boivent et fument
ou des photos avec des marques en trop gros
plan ;
• quand tu hésites, demande-toi quelle image la
photo renvoie.

Une fois triées, les photos sont prêtes à être partagées ! Mais à qui, comment et sur quel support ?
• Fais la différence entre les photos qui seront
publiées sur les plateformes privés et celles qui
seront publiques (tout en sachant qu’Internet est
public par définition).
• Avant de poster les photos, demande aux animés
de vérifier s’ils n’ont pas d’objections quant à la
diffusion de certaines photos.
• Si ton groupe a un site Internet propre, privilégie
une section protégée d’un mot de passe sur le
dit site pour centraliser l’ensemble des clichés.
Sinon, favorise un seul réseau social pour faciliter
la gestion des photos.
• Que ce soit sur le site ou sur le groupe privé d’un
réseau social, ajoute une note descriptive qui
précise d’emblée le cadre de diffusion que tu
auras choisi.

Sensibiliser concrètement au
droit à l’image
Voici quelques conseils à appliquer pour sensibiliser
et éduquer tes animés au droit à l’image :
• Propose aux animés de trier les photos avec toi.
• Montre toujours aux animés les photos prises
pour pousser à la réflexion. L’idée est d’interroger le sens de la photo captée en questionnant
l’image qu’elle renvoie et sa réception.
• Crée avec tes animés une charte d’utilisation des
photos.
• Si tu distribues les photos sur CD ou clé USB,
communique le cadre de diffusion à respecter et
sensibilise au droit à l’image.
• Réagis face à une photo dégradante : inteviens
lorsqu’il y a un dérapage sur la publication d’une
photo.
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LES GUIDES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Les réseaux sociaux sont une porte ouverte sur la vie privée. Que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram ou Périscope, ces médias sociaux diffusent publiquement des moments partagés entre les animés.
Malgré des fonctionnalités qui permettent de privatiser certaines informations, il est possible de découvrir
de nombreuses choses sur toi en parcourant les réseaux sociaux. Alors, au lieu de protéger ta vie privée,
gère ta vie publique !
Un bon paramétrage de confidentialité réduit tout de même le risque de dérives sur les réseaux sociaux.

La réputation en ligne
La réputation en ligne est la réputation que tu te crées sur Internet et plus particulièrement, sur les réseaux
sociaux. Tout ce que tu postes, commentes, likes et tweetes, renvoi une image de toi. En d’autres termes,
tout ce que tu publies sur la toile donne une idée de qui tu es.
L’intérêt d’avoir une bonne réputation profite à toi et aux Guides. D’abord, tenir des propos injurieux envers
une personne ne t’aidera pas à te faire des amis. Ensuite, tes propos privés ont aussi un impact sur l’image
des Guides. Quand tu parles au nom du Mouvement ou que tu portes ton foulard, tu es la vitrine des Guides.
Pose-toi 3 grandes questions avant de poster à propos du contenu.
• Est-il contraire aux valeurs Guides ?
• Peut-il choquer ou être mal interprété ?
• Peut-il ébranler la confiance des parents ou faire perdre ta crédibilité ?
On entend par contenu : toutes publications que tu postes lorsque tu es reconnaissable comme animateur
Guide. Et attention, la plupart de tes amis savent que tu appartiens au Mouvement Guide : le lien entre ta
vie privée et ta vie Guide est vite fait.
Alors que ce soit pour toi ou pour les Guides, réfléchis à ce que tu postes !
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Les cyber-amitiés
Être ami avec tes animés

Être ami avec les parents de tes animés

Tant que tu es animateur de tes animés, il te faut
maintenir une certaine distance avec eux pour
conserver une légitimité. Même s’il y a toujours un
lien amical dans la relation que tu établis avec eux,
un petit conseil : prends du recul ! L’accès à tes dernières photos de guindailles ou de vacances avec tes
copains donne l’illusion d’une certaine proximité,
alors qu’au contraire, en tant qu’animateur, une distance est nécessaire.

La réflexion est la même que pour la question précédente. Pour maintenir une certaine distance, il existe
d’autres supports que les réseaux sociaux comme le
téléphone, les SMS et les mails pour communiquer
avec eux.

De plus, pour communiquer sur les réseaux sociaux,
il n’est pas nécessaire d’être connecté les uns aux
autres. Par exemple, la fonction message privé sur
Facebook te permet de converser sans être amis. Il
existe aussi des moyens plus classiques comme les
mails ou les sms qui permettent d’échanger sans forcément rentrer dans la vie privée des animés ou des
animateurs.
En revanche, une fois que ces jeunes ne seront plus
tes animés, à toi de juger le type de relations que tu
veux construire avec eux.

Pour éviter de vexer certaines tentatives d’amitié
pendant l’année, indique clairement, lors de la première réunion de parents, que tu n’accepteras aucune demande venant des parents.

Être inclus aux groupes privés des animés
Intégrer le groupe privé d’une patrouille qui ne
poste que des « private jokes » n’a aucun sens pour
un animateur.
Si tu veux respecter la distance indispensable entre
les animés et les animateurs, ne traine pas sur les
groupes privés de tes animés. Par contre, tu peux
toujours charger un animé d’être le relai si un problème éclate entre deux personnes. Interviens dans
ce cas en face à face à la prochaine réunion ou demande aux animés de t’ajouter à leur groupe ou sur
le forum de discussion le temps de régler la situation
problématique.

Si un problème se pose entre plusieurs animés,
interviens dans tous les cas. Que cela soit des insultes, des photos humiliantes, des disputes ou des
malveillances, mets-y fin au plus vite !
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Les cyber-disputes
Derrière son ordinateur, il est difficile de se rendre
compte de l’impact de certaines paroles. De fait, le
langage corporel est absent. Pourtant, comme lors
d’un échange verbal, tout se passe en direct et de
manière spontanée. Afin que les relations sur la toile
se déroulent au mieux et qu’Internet reste agréable
à vivre, il est important de respecter certains codes
éthiques (les mêmes que dans la vie de tous les jours).

Guides.be
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• Identifie le problème .
• Crée un lien entre les personnes concernées en
te posant comme personne de référence/médiateur.
• Parles-en de vive voix : privilégie le dialogue direct entre les animés. Tous les problèmes sur
Internet ne trouve une résolution que dans la
« vraie vie ».
• S’il n’est pas possible de les confronter physiquement, interviens en ligne. Soit en stoppant
le débat (tu peux bloquer la discussion ou
contacter les personnes concernées par message privé), soit en supprimant les publications
haineuses.
• Si tu te sens dépassé par la situation, contacte
les personnes de référence, comme le staff
d’Unité ou une association par exemple.
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Le cyber-harcèlement chez les Guides
Le cyber-harcèlement, kesako ?
Le cyber-harcèlement est la déclinaison numérique du harcèlement classique. Il amplifie le phénomène du
harcèlement à travers des outils spécifiques d’Internet (viralité de l’information, diffusion à large échelle, peu
ou pas de droit à l’oubli, spontanéité, publicité d’une publication, …)
Le cyber-harcèlement est caractérisé par :
•
•
•
•
•

la présence d’un public virtuel et/ou physique ;
la répétition : c’est toujours le même auteur, les actes négatifs sont nombreux et visent la même personne, etc. ;
l’intention de nuire : les actes intentionnés et délibérés du harceleur ont pour but de nuire à l’autre ;
la viralité : la diffusion des actes négatifs est très rapide par le biais d’Internet ;
l’absence de limites : Internet est une plateforme ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le harcèlement
dépasse les limites d’un espace comme l’école ou les Guides.
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Balises pour comprendre
Taquinerie ou cyber-harcelement ?

Prévenir le cyber-harcèlement

La relation entre les Guides d’une même Unité est
tout à fait différente d’une relation entre les élèves
d’une classe. Les Guides ont choisi de se retrouver le
weekend pour partager des moments agréables, à la
différence de l’école qui est obligatoire. Les animateurs travaillent l’esprit de groupe à travers les activités. Les valeurs de solidarité et d’écoute de l’autre
sont donc des priorités pour le Mouvement. Toutes
ces raisons limitent le risque de voir des boucs émissaires chez les Guides.

Afin d’éviter tout problème de ce type, sois attentif
à certains éléments :

Ce n’est pas parce que le risque est limité, qu’il
n’existe pas. Il faut donc que ton groupe comprenne
la différence entre de la taquinerie et le cyber-harcèlement. D’autant plus que sur Internet, le deuxièmedegré est moins perceptible.

• mettre en ligne de manière répétitive des photos
ou des vidéos peu valorisantes d’un Guide,
• envoyer des messages insultants,
• créer un site ou une page à l’encontre d’un Guide,
• pirater le compte privé d’un Guide et voler des
informations,
• diffuser des informations privées,
• usurper l’identité d’un Guide,
• lancer des rumeurs sur un Guide.
Pour que chaque animateur de ton groupe soit cohérent dans sa politique d’intervention, discute avec eux
de ce que le staff tolère ou pas sur Internet.

Une photo d’Azara sur Snapchat qui a une feuille
d’épinard coincée entre les dents à la fête d’Unité,
ça peut être drôle. Mais attention, car la limite entre
la taquinerie et le cyber-harcèlement est très mince.
Il ne faudrait pas que les autres construisent un historique des moments embarrassants d’Azara.

Cyber-harcèlement
video Child Focus Channel

Sur : www.dailymotion

58e LCI - St-Joseph
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Il existe de nombreuses vidéos sur le net qui
traitent du cyber-harcèlement. Avant d’en montrer
une à tes animés, demande-leur ce qu’est, pour
eux, le cyber-harcèlement. Ensuite, propose-leur
de regarder la video. Enfin, amorce le débat.

Les injures - Agir contre
le harcèlement à l’école

Sur : www.youtube.com

Guides.be

Une vidéo
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L’IMPORTANCE DU TÉMOIN
Une des caractéristiques du cyber-harcèlement se
situe dans le rôle du témoin, autrement dit la validation par les autres de l’acte entre la victime et l’harceleur. Les témoins peuvent développer deux types
de réactions.
•

•

Être en faveur de l’harceleur et sans forcément
s’en rendre compte, lui confèrer puissance et encouragements.
Être en faveur du harcelé et lui rendre un sentiment de confiance et de solidarité.

Quel que soit leur rôle, ils ont une place déterminante dans la dynamique du harcèlement.
Si personne n’en parle, il est très difficile de détecter
une forme de cyber-harcèlement.
Le majeur conseil à te donner est sans aucun doute
d’installer un climat de confiance pour que les
Guides harcelés se confient. Il est important qu’ils
sachent qu’il existe une personne à leur écoute et
qu’une solution à ce genre de problèmes existe.

Cyber-harcèlement détecté :
que faire ?
Si tu es confronté à une situation de ce genre, il y
a 6 étapes déterminantes à suivre.
1. Sois à l’écoute de la victime : la personne doit
se sentir en confiance pour se confier.
2. Évalue la situation : connais toutes les personnes
impliquées dans cette problématique. Du harceleur au harcelé en passant par les témoins actifs ou passifs.
3. Entame un dialogue : la meilleure solution est
de parler de la situation avec toutes les parties concernées. En plus d’aplanir le problème,
la discussion sensibilise les autres animés à ce
type de problème.
4. Casse la dynamique : prends ton rôle d’animateur à cœur !
5. Préviens les parents : tu es responsable de leurs
enfants en leur absence.
6. Fais-toi aider : ce n’est pas parce que tu es la
personne responsable du groupe que tu ne
peux pas te faire aider. Il existe des associations, des maisons de jeunes qui ont l’habitude de traiter ce genre de problèmes : elles
peuvent t’aiguillier et te soutenir.

16e BWO - St-Exupéry

Non-assistance à personne en danger
Le Code pénal définit la non-assistance à personne en danger comme un délit : «s’abstenir de venir en
aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par luimême la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son
intervention. Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou
pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne
à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques. » (Article
422 bis))
Un témoin de cyber-harcèlement encourt la peine prévue pour ce délit : réagis si tu es témoin !
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Produire des médias avec les Guides
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Retiens une chose primordiale : les médias ne sont pas des ennemis à
combattre mais plutôt des outils intéressants et pertinents lorsque tu
sais comment les utiliser. Il faut s’adapter aux usages médiatiques des
jeunes plutôt que de les éviter.

Centenaire des Guides

Fais-en un objet d’animation pour que les animés les maitrisent encore
mieux. Ce chapitre te donne des idées de production médiatique à réaliser avec ton groupe.

Éducation aux médias
par la production de médias
L’éducation aux médias cherche à savoir comment les médias sont
construits, diffusés et consommés. Elle développe l’esprit critique des individus. Il s’agit de comprendre les médias comme des objets d’études
dont il faut appréhender les composantes techniques et les contraintes
sociales.
La production de médias dans des animations Guides peut s’avérer très
utile pour l’éducation aux médias.
Ne laisse pas les animés se débrouiller avec une réalisation à faire : accompagne-les dans les processus techniques et créatifs.

Exemples d’animations selon les usages et les formes
Vidéo

Photo

Son

Web

Réaliser un teaser
de la fête d’U

Monter une
exposition photo
du camp

Recueillir par voie
sonore les avis des
animés sur l’année

Faire un site pour
présenter l’Unité

Promouvoir

Créer une vidéo
de recrutement de
nouveaux animateurs

Faire l’affiche
de la fête d’U

Créer une publicité
radio pour un
évènement

Créer un évènement
Facebook

Communiquer/
interagir

Monter des interviews Créer une carte pos- Faire une montage
de personnes
tale de remerciements sonore pour souhaiter
rencontrées au hike
aux partenaires
une belle année

Informer

Guides.be
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Produire une
animation pour
tenir informé

Les logiciels
Il existe de nombreux logiciels en ligne ou à télécharger sur ton ordinateur pour t’aider à réaliser toutes ces
animations. En voici quelques-uns ici mais n’hésite pas à surfer sur Internet pour en découvrir d’autres.
Montage vidéo

Movie Maker - Shotcut - Final Cut Pro

Montage sonore

Audacity - Music Editor

Montage photo

Photofiltre - Paint - Photoshop

Création site web

Wix – Wordpress – Guidesonweb

Stockage/Diffusion photo

FlickR – Picasa – Google Photos

Stockage/Diffusion sonore

Soundclound

Stockage/Diffusion Vidéo

Youtube - Viméo

Création carte postale

Okiwi - Fizzer

Animation vidéo

Powtoon - Animaker

Quelle que soit la réalisation que tu effectues avec tes animés, elle ne nécessite pas un seul logiciel. Par
exemple, si tu veux produire un montage sonore pour souhaiter une belle année aux parents, tu dois prendre
le son, utiliser Audacity pour monter et stocker ton résultat dans SoundCloud pour le diffuser.

Les médias et l’identité visuelle
des Guides

Centenaire des Guides

Tout média qui contribue à la diffusion de l’image des
Guides doit suivre une charte graphique.
• Globalement, l’aspect graphique doit être moderne,
dynamique, ouvert au monde, appartenant à la
société et en accord avec les valeurs Guides.
• Les médias produits doivent respecter les couleurs
officielles des Guides : le bleu (#003661), le vert
(#5BAC26) et le gris (tramé 40%).
• Il est obligatoire d’utiliser les logos officiels des
Guides. Ces logos sont protégés, tu ne peux donc
pas les déformer. Ils sont téléchargeables sur le site
des Guides.
• Tous les médias doivent respecter le droit à l’image
(voir ce chapitre).
• Lorsque les images ou vidéos exposent de ton
groupe, idéalement, le foulard doit être visible.
• Équilibre le nombre de photos pour chaque Guide.

Trouve la charte graphique des Guides et les logos sur le site
(http://www.guides.be/communication/charte-graphique-logo)
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Quelques conseils pour la production
Produire des médias requiert quelques exigences techniques, organisationnelles et logistiques. En effet, la
création des supports médiatiques dépend directement du temps disponible, du public visé, des connaissances des animateurs et des animés, du matériel à disposition, etc.
Pour t’aider dans l’élaboration et la mise en place de ces animations interactives, voici quelques conseils.

PHOTO
• Quelque soit le support photo que tu
choisis (affiche, flyer, carte postale),
conçois ton produit fini sur papier
avant de te lancer dans une version
numérique. Tu peux de cette façon travailler la mise en page manuellement
avant de le faire avec ton ordinateur.
• Attention que l’impression en couleur
coute cher. Il existe des sites Internet
très avantageux pour imprimer photos,
affiches et flyers.

VIDÉO
Produire une vidéo prend du temps car il
existe 3 phases à la création d’une vidéo :
• La préparation qui s’étale souvent sur
plusieurs réunions. On y décide du
thème, scénario et du déroulement de
l’histoire.
• La production : c’est l’action de filmer.
Essaye d’avoir beaucoup de plans différents et de varier les prises.
• La postproduction : il s’agit ici de trier
et de monter les plans ensemble.

SON
• Fais attention aux bruits parasites
quand tu fais des prises de son.
• La voix enregistrée doit être attirante,
claire et sobre : il n’y a aucun visuel pour
rectifier une quelconque erreur.
• Pense aux bruits d’ambiance qui rempliront ton son final.

WEB
• Attention à la connexion : si le staff est
dans un champ en pleine campagne, il
lui sera difficile de créer et diffuser son
outil web.
• Ne poste pas de fichiers trop lourds.
• Organise ton site Internet sur papier
avant de le concevoir en ligne : les onglets, le contenu, etc.

36e BE - Ste-Alix

Guides.be

Les Guides et Internet

28

ame des

otre-D
16 HE N
e

Champs

Une publication des Guides Catholiques de Belgique asbl, en collaboration avec Action Médias Jeunes
2016
Nos publications appliquent les recommandations orthographiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En
application de la charte orthographique/grammaticale prévalant en F W-B, pour l’instant, nous utilisons une
orthographe où le masculin l’emporte.
Guides Catholiques de Belgique – 35 Rue Paul-Émile Janson 1050 Bruxelles
Tél. 02/538.40.70 – www.guides.be – gcb@guides.be

