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Lignes directrices pour la communication électronique et les activités 
virtuelles des 4-H 
Ces lignes directrices décrivent ce que sont des communications électroniques et des activités 
virtuelles appropriées, afin que les jeunes, les parents ou tuteurs, les animateurs et le personnel 
puissent rester engagés dans un environnement sécuritaire, amusant et inclusif. 

Cette liste a été adaptée à partir des politiques sur la sécurité des jeunes au sein des 4-H au Canada 
et des lignes directrices du Centre canadien de protection de l’enfance sur l’établissement de limites 
pour l’enseignement en ligne. 

Le Code de conduite des 4-H du Canada s’applique toujours et les préoccupations concernant les 
communications ou les activités qui ne respectent pas ces lignes directrices doivent être signalées 
immédiatement à votre organisation provinciale. 

 

Communiquer avec les jeunes et les parents ou tuteurs  

• Utilisez les plateformes de communication autorisées par votre organisation provinciale ou les 
plateformes mises en place pour votre club, plutôt que des comptes personnels. Cela 
démontre la légitimité des activités et vous protège des utilisateurs extérieurs. 

• Maintenez une communication transparente en incluant les parents ou tuteurs et les autres 
animateurs dans toutes les correspondances et réponses. 

• Ne communiquez pas avec les jeunes au moyen de la messagerie privée ou de textes 
individuels. Communiquez plutôt par courriel, sur des groupes de médias sociaux ou de 
clavardage, en incluant tous les animateurs et membres. 

• Faites preuve de professionnalisme et communiquez à des moments appropriés de la journée. 
• Dans vos communications, rappelez aux parents ou tuteurs et aux jeunes que les animateurs 

ne demanderont pas de mots de passe, de renseignements financiers ou personnels. Signalez 
immédiatement toute demande de ce type (également appelée hameçonnage). 

• Dans la mesure du possible, essayez d’envoyer vos communications selon un modèle ou un 
calendrier (c.-à-d. hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, etc.). De cette façon, les 
membres et leurs parents ou tuteurs comprennent bien à quel moment les renseignements 
sont attendus. 

 

Utiliser les médias sociaux 

• Créez des pages de club ou des adresses des 4-H pour communiquer (c.-à-d. pas d’adresses 
Twitter, Facebook ou courriel personnelles). Ces comptes doivent être communiqués à 
l’organisation des 4-H provinciale à titre de canaux officiels du club. 

• Les messages destinés aux jeunes et à leur famille doivent toujours provenir de ces comptes et 
être adaptés aux jeunes et inclusifs pour les membres et les familles. 

• Le club doit convenir d’un processus de révision du contenu avant sa publication. 
• Activez les paramètres de confidentialité sur les comptes de médias sociaux du groupe afin 

que les discussions et les détails de la planification restent privés. 
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• Certaines plateformes, comme Facebook, imposent des restrictions liées à l’âge pour la 
création d’un compte. Passez en revue les politiques de la plateforme avant d’inviter des jeunes 
à rejoindre le groupe. 

• Bien qu’un communiqué de presse général puisse faire partie du dossier d’inscription annuel, 
les tuteurs et les jeunes doivent avoir la possibilité d’examiner toute publication comprenant 
une image, des informations d’identification ou une citation.  

• N’utilisez que le prénom, la première initiale du nom de famille et la province ou le club (p. ex. 
Jennifer D., ON) sur les médias sociaux, dans les événements virtuels, ou les publications. 
N’identifiez pas les comptes de médias sociaux des jeunes. 

• Soyez conscient de votre rôle de leader dans les 4-H lorsque vous interagissez sur les médias 
sociaux. Vous pouvez activer vos paramètres de confidentialité pour empêcher les jeunes de 
consulter votre compte. 

 

Animer des clubs dans un environnement virtuel 

• Vérifiez auprès de votre organisation provinciale que le club ou l’activité virtuelle que vous 
animez est approuvé. 

• Votre organisation provinciale peut avoir des licences de logiciels à partager et doit être 
consultée pour s’assurer que les plateformes technologiques peuvent être utilisées dans les 
programmes des 4-H avec les jeunes. Les commissions scolaires locales peuvent être une 
bonne source d’information sur les logiciels appropriés à utiliser. 

• Lors du choix d’une plateforme technologique (p. ex. enchères en ligne, jugement virtuel, 
partage de vidéos ou de diapositives), il est important de se renseigner sur les aspects suivants 
de la confidentialité numérique et de fournir des informations aux participants et aux familles 
afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée avant de participer.  

o La plateforme dispose-t-elle de codes d’accès sécurisés uniquement pour les 
participants invités? Vérifiez que seuls les participants invités et vérifiés peuvent 
interagir avec les jeunes ou avoir accès aux photos, vidéos ou informations publiées. 

o La plateforme dispose-t-elle d’une politique de confidentialité? Vérifiez qu’elle ne vend 
pas d’informations personnelles et que les données sont stockées en toute sécurité, 
idéalement sur des serveurs canadiens. 

o Pouvez-vous contrôler la conservation des données? Une fois l’événement ou le 
programme terminé, les 4-H pourront-ils supprimer les données? Considérez 
l’empreinte numérique que vous laissez. 

o La plateforme comporte-t-elle un suivi publicitaire? Les informations et les données 
des utilisateurs peuvent être vendues à Facebook ou à Google. 

• Favorisez un environnement sécuritaire, inclusif et amusant en discutant avec les jeunes des 
attentes concernant l’application du Code de conduite. Par exemple, ils doivent porter une 
tenue vestimentaire appropriée, les paroles et les actes doivent être respectueux et aimables, 
et tous les participants doivent se trouver dans les zones communes ou à forte circulation de la 
maison (les chambres et les salles de bain sont interdites).  

• Utilisez une plateforme technologique qui permet d’utiliser un code d’accès sécurisé pour vous 
assurer que seuls les participants invités peuvent y assister. 

• Pour assurer une supervision appropriée et respecter la règle de deux : 
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o Faites participer deux animateurs à la réunion virtuelle. 
o L’encadrement ou le mentorat individuel n’est pas autorisé.  
o Assurez-vous que l’animateur commence la réunion à l’heure exacte et la termine 

rapidement pour tous. Cela permettra d’éviter que les animateurs restent seuls avec 
les jeunes pendant une longue période à attendre le début ou la fin de la réunion. 

o Demandez aux membres de participer depuis leur table de cuisine ou un endroit 
central de leur maison. 

o Lorsque vous utilisez des salles de réunion virtuelles, il convient d’avoir un seul 
animateur formé dans chaque salle de réunion et un autre animateur flottant formé qui 
peut se rendre dans n’importe quelle salle d’atelier. 

• Avant de partager un flux vidéo de votre espace privé sur une réunion virtuelle, assurez-vous 
que votre toile de fond est professionnelle et appropriée pour les jeunes. 

• Tenez compte de votre « salle de classe » et des risques que cela pourrait représenter pour les 
jeunes. Par exemple, un jeune ne peut pas travailler seul avec un animal lors d’une réunion 
virtuelle, car il n’y a aucun animateur présent pour assurer la sécurité ou administrer les 
premiers soins. Examinez les risques liés aux activités que vous présentez et indiquez 
directement au jeune et à ses parents ou tuteurs qu’une supervision est nécessaire pour les 
travaux à domicile. Les travaux à domicile ne font pas partie des activités assurées par les 4-H. 

 

Conseils pour l’utilisation des plateformes de réunion virtuelle (ex. : Zoom, Microsoft Teams, 
Google Meet, etc.) 

• Ne partagez jamais publiquement les liens des réunions ou les informations sur la façon d’y 
accéder (c.-à-d. sur les médias sociaux). Vous devez toujours transmettre ces informations de 
manière sécuritaire, par exemple par courrier électronique. 

• La plupart des plateformes de réunions virtuelles ont une fonction de salle d’attente ou 
d’accueil. Assurez-vous de savoir qui vous laissez entrer, car des inconnus peuvent essayer 
d’entrer dans votre réunion virtuelle. 

o Demandez aux participants de se connecter à chaque réunion en utilisant leur nom ou 
un identifiant sur lequel vous vous êtes mis d’accord. 

o Ne supposez pas qu’un nom inconnu est celui d’une personne que vous connaissez 
probablement. Ne la laissez pas entrer dans la réunion. 

• Pour aider les jeunes à rester engagés et favoriser la participation, il peut être utile 
d’encourager les participants à garder leur caméra allumée.  

o Fournissez un « arrière-plan virtuel » pour donner un sentiment d’intimité à ceux qui ne 
veulent pas que les membres de leur famille ou leurs espaces privés soient visibles sur 
la caméra. Il est très facile de trouver des images d’arrière-plan virtuel sur Internet ou 
votre club peut concevoir le sien. 

• Assurez-vous d’avoir obtenu le consentement des participants avant d’enregistrer des 
sessions virtuelles et veillez à ce que tous les participants comprennent de quelle façon 
l’enregistrement pourrait être partagé. N’enregistrez que la vidéo du présentateur, et non celle 
des jeunes membres. 
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• De nombreuses plateformes virtuelles permettent à l’hôte de limiter les personnes avec 
lesquelles les participants peuvent communiquer à l’aide de la fonction de clavardage. Par 
exemple, les participants peuvent uniquement clavarder avec l’hôte ou en privé entre eux.  

o Désactivez la fonction de clavardage privé entre participants si vous craignez que des 
situations d’intimidation ne se produisent. 

• Identifiez les rôles au début de la réunion et mettez à jour votre nom en y ajoutant 
« employé », « animateur » ou « technicien » afin que les participants puissent facilement vous 
envoyer des messages au moyen de la fonction de clavardage. 

• Rappelez aux participants qu’ils ne doivent pas communiquer leurs coordonnées personnelles 
ou celles d’autres personnes (adresse électronique, noms de médias sociaux, etc.) dans la salle 
de clavardage. 

• Veillez à sauvegarder le journal de clavardage à la fin de la réunion afin d’enregistrer toute note 
ou décision importante. 

 

 

Ressources pour les animateurs et les parents ou tuteurs  

Considérations de sécurité pour les organismes de services à l’enfance offrant des activités en ligne : 
protectchildren.ca/pdfs/Edu_SafetyConsiderations_OnlineProgramming_ChildServingOrgs_fr.pdf 

Apprenez-en davantage sur la sécurité des jeunes en ligne : parentscyberavertis.ca 

Si vous avez des inquiétudes concernant un enfant en ligne, signalez-le à Cyberaide.ca 

Soutien immédiat en matière de santé mentale pour les jeunes : jeunessejecoute.ca 

Ressources de santé mentale pour les jeunes et les animateurs :  
4-h-canada.ca/fr/modesdeviesains/santementale 

file://4h-dc01/shared/Risk%20Management/Incident%20Reporting/Cyberaide.ca
https://4-h-canada.ca/fr/modes-de-vie-sains/sante-mentale
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