
FAIRE DES RECHERCHES

Les jeunes doivent utiliser Internet pour faire des recherches sur leur cause avant de pouvoir la défendre. 

Plus ils en savent sur cette cause, mieux ils pourront en parler, que ce soit en ligne ou hors ligne. Faire 

des recherches pourra également leur permettre d’entrer en contact avec des intervenants clés. Par 

exemple, d’autres membres de leur communauté qui s’intéressent à cette cause ou des responsables qui 

pourront approuver leurs solutions. En faisant des recherches, les jeunes peuvent aussi trouver d’autres 

personnes qui ont réussi à résoudre des problématiques similaires au sein de leurs communautés. Les 

jeunes pourront adapter ces solutions à leurs besoins ou obtenir des conseils auprès d’autres activistes à 

succès. Les jeunes doivent également utiliser leurs compétences en matière de citoyenneté numérique 

en vérifiant les informations obtenues avant de prendre des mesures.

LANCER UNE CONVERSATION SUR LA RECHERCHE :

• De quelles informations a-t-on besoin pour défendre une cause ?

• Qui pourrions-nous contacter au sujet de cette cause ? Penses-tu que  

nous puissions trouver les coordonnées de ces personnes en ligne ?

• Comment savoir si ces informations proviennent d’une source fiable ? 

(Astuce : utilisez les cinq questions de vérification mentionnées dans le 

document Engagement en ligne)
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CONNAÎTRE LES OUTILS

Pour aider les jeunes à utiliser des outils en ligne dans le but de générer un changement positif, il est 

important de savoir quels sont ces outils et comment les utiliser. Par exemple, les mèmes permettent 

d’utiliser la culture populaire pour diffuser des idées. Pour faire connaître à son entourage une cause qui 

lui tient à cœur à son entourage, votre enfant peut utiliser un mème. Les hashtags sont un autre outil en 

ligne que les jeunes peuvent utiliser pour faire passer leur message. En effet, les hashtags permettent de 

classer des idées similaires sous un même terme de recherche, afin qu’elles puissent être trouvées plus 

facilement en ligne. Même si vous pensez que votre enfant n’est pas prêt(e) à créer ses propres mèmes et 

hashtags, il/elle peut utiliser ces outils et d’autres outils en ligne pour en apprendre davantage sur ce qui 

a déjà été accompli pour sa cause. Par exemple, votre enfant peut utiliser des hashtags pour rechercher 

des personnes, des évènements et des programmes de bénévolat liés à sa cause.

LANCER UNE CONVERSATION SUR L’UTILISATION  
D’OUTILS D’ÉMANCIPATION :

• Quelles causes t’intéressent ? Comment pourrais-tu utiliser Internet  

et les réseaux sociaux pour les résoudre ?

• Utilisons un hashtag pour en apprendre davantage sur (la cause de  

votre enfant).

• Quels sont tes mèmes préférés ? Penses-tu qu’ils pourraient nous  

aider à faire connaître (la cause de votre enfant) ?
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OFFRIR UN SOUTIEN

Des jeunes de tous les âges peuvent vouloir résoudre des problèmes qui touchent leurs communautés. 

Malheureusement, les réseaux sociaux ne sont pas un outil adapté à tous les âges. De nombreuses 

plateformes ont un âge minimum requis dans le but de protéger les utilisateurs les plus jeunes. Mais cela 

ne veut pas dire que votre enfant ne peut pas tirer parti d’Internet pour défendre sa cause. Vous pouvez 

utiliser votre propre présence en ligne pour aider votre enfant à faire connaître sa cause. Par exemple, vous 

pourriez rejoindre une communauté en ligne axée sur la cause de votre enfant. Vous permettrez ainsi à 

votre enfant d’en apprendre davantage sur cette problématique tout en surveillant le contenu et en filtrant 

les contacts potentiels. Si vous avez une présence active sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser vos 

réseaux pour promouvoir un hashtag, un mème ou tout autre contenu créé par votre enfant. En vous 

impliquant, vous soutiendrez et protégerez votre enfant tout en l’aidant à générer un changement positif 

dans le monde.

LANCER UNE CONVERSATION POUR SOUTENIR VOTRE ENFANT 
DANS SON PROJET DE PLAIDOYER :

• Comment pourrais-je t’aider à faire passer le mot sur (la cause de votre 

enfant) en ligne ?

• Y a-t-il une communauté en ligne que nous pourrions rejoindre pour en 

savoir plus sur (la cause de votre enfant) ?

• Créons (un hashtag, une image, un mème, etc.) que je pourrais partager  

avec mes ami(e)s pour leur permettre d’en apprendre davantage sur (la 

cause de votre enfant).
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UTILISER DES HASHTAGS

Les jeunes peuvent utiliser les hashtags pour en apprendre davantage sur des problématiques et des 

causes sociales, ou pour les faire connaître. Cette activité permettra à votre enfant d’en apprendre 

davantage sur le fonctionnement des hashtags et sur la manière dont ils peuvent être utilisés pour 

promouvoir le bien-être social.

1. Commencez par vous assurer que votre enfant sait à quoi servent les hashtags, à savoir classer les 

informations concernant un sujet spécifique pour faciliter la recherche en ligne. Si votre enfant a 

déjà utilisé des hashtags, demandez-lui lesquels.

2. Dites à votre enfant : Certaines personnes utilisent des hashtags pour sensibiliser les autres à des 
problèmes qu’elles souhaitent résoudre.

3. Partagez des hashtags qui ont été utilisés pour promouvoir le bien-être social. Parlez d’une 

campagne de sensibilisation sociale de votre communauté.

4. Demandez à votre enfant : Y a-t-il une problématique à laquelle tu aimerais que les membres de 
notre communauté accordent plus d’attention ?

5. Aidez votre enfant à trouver une photo en lien avec sa cause. Ensuite, créez deux ou trois hashtags 

pour la photo qui vous aideront à faire connaître la cause de votre enfant. (Remarque : avant de 

rechercher l’image, vérifiez si votre navigateur dispose d’outils pour vous aider à filtrer le contenu 

inapproprié et à trouver des images ayant les bons droits d’usage.)

DÉFI

Si votre enfant est d’accord, partagez les hashtags en ligne ou hors ligne. Par 

exemple, vous pouvez les publier sur vos profils de réseaux sociaux. Envisagez 

d’attribuer un numéro à chaque hashtag et de demander à votre réseau de voter 

pour son préféré.
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LA COURSE À LA RECHERCHE

Les jeunes peuvent utiliser Internet pour en apprendre davantage sur des causes qui leur tiennent  

à cœur. Cette activité apprendra aux jeunes à faire des recherches sur des problématiques qu’ils  

souhaitent aborder.

1. Discutez avec votre enfant des causes qui l’intéressent et choisissez-en une sur laquelle faire  

des recherches.

2. Demandez à votre enfant quelles informations seraient importantes pour en apprendre  

davantage sur sa cause. Réfléchissez à des termes de recherche que vous pourriez utiliser  

pour rechercher des informations, y compris des hashtags. Pendant vos recherches, essayez  

de trouver les éléments suivants : 

• Une description simple de cette cause, comprenant les éléments suivants :

 ° La façon dont elle a commencé (si c’est pertinent).

 ° La façon dont elle affecte des personnes.

 ° Le nombre de personnes affectées.

• Le nom d’une ou deux personnes défendant cette cause.

• Une campagne de sensibilisation à cette cause sur les réseaux sociaux.

• Un évènement au sujet de cette cause dans votre communauté.

3. Aidez votre enfant à évaluer chaque source en suivant cinq étapes de vérification : (1) D’où provient 

le contenu ? (2) Qui a créé le contenu ? (3) Quand a-t-il été créé ? (4) Où a-t-il été créé ? (5) Pourquoi 

a-t-il été créé ? 

 
Pour bien faire, votre enfant devrait également vérifier l’exactitude des faits à trois reprises : si une 

même information est répétée par au moins trois sources fiables, elle est généralement exacte.

4. Une fois vos recherches terminées, demandez à votre enfant de choisir une méthode pour partager 

les informations en ligne ou hors ligne. Par exemple, faire une affiche, créer un hashtag, écrire une 

chanson ou filmer un message d’intérêt public.
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