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INTRODUCTION
ADULATION Toolkit for Successful Online Campaigns & Petitions vise à permettre aux éducateurs
d’adultes de comprendre les médias sociaux et de fournir aux apprenants adultes des outils et des
procédures pour mener des campagnes en ligne réussies sur des questions qui affectent les adultes
et la société dans laquelle ils vivent. Cette boîte à outils formera les éducateurs d’adultes et les
apprenants spécifiquement sur la façon d’utiliser les médias sociaux dans le but de soutenir et de
promouvoir des initiatives sociales et de mener des campagnes en ligne réussies sur des questions
importantes qui affectent nos sociétés (l’importance des médias sociaux pour le changement social).

Qu’est-ce qu’une pétition?
Une pétition est le fondement de toute campagne réussie car elle permet aux gens de montrer leurs
opinions, d’expliquer au monde ce qu’ils font, de montrer leur soutien à quelqu’un ou à quelque
chose rapidement et facilement, etc. Tout ce qui précède combiné assure une première étape
correcte pour réaliser le changement que les gens veulent.
Techniquement, une pétition consiste en une déclaration signée par un groupe de personnes
appelant une cible spécifique à agir. Par exemple, des personnes ont recueilli des signatures sur une
pétition adressée aux représentants de l’UE pour l’exhorter à créer/suggérer une nouvelle loi
interdisant l’utilisation des pesticides et le modèle d’agriculture intensive qui détruit la biodiversité1.
L’objectif du processus de pétition au Parlement européen est de garantir que vous avez la
possibilité de communiquer avec le Parlement et d’exprimer votre droit de pétition, qui est l’un des
droits fondamentaux de tous les citoyens et résidents européens, consacré à la fois dans le Traité et
dans la Charte des droits fondamentaux. Votre pétition permet au Parlement, par l’intermédiaire de
sa commission des pétitions, de procéder à un examen continu de la réalité de la manière dont la
législation européenne est mise en œuvre et de mesurer dans quelle mesure les institutions
européennes répondent à vos préoccupations. L’objectif de la commission des pétitions est de
fournir une réponse à toutes les pétitions et, dans la mesure du possible, d’offrir un recours non
judiciaire aux préoccupations légitimes sur des questions liées aux domaines d’activité de l’UE que
les pétitionnaires soulèvent avec nous2. Le nombre de signatures obtenues montrera combien de
1

Le « Sauvez les abeilles et les agriculteurs ! » Initiative citoyenne européenne. de plus amples informations
sont disponibles à l’adresse https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/about-us/
2

Pour de plus amples informations sur la pétition, veuillez consulter le portail web des pétitions du Parlement
européen à l’adresse suivante : https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
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personnes soutiennent l’action proposée par les citoyens. Les pétitions sont un droit d’expression et
de participation établi de longue date qui a gagné une attention accrue du public et une pertinence
politique grâce aux technologies en ligne et aux médias sociaux. Avec l’émergence de plateformes de
pétition en ligne spécifiques, le nombre de pétitions a augmenté, et de plus en plus de gens sont
désireux de se joindre et de signer des initiatives (Riehm et al., 2013; Berg, 2017; Halpin et coll.,
2018).

Qu’est-ce que vous voulez changer?
Une pétition n’est pas seulement une déclaration d’intention, sauf s’il s’agit d’une requête déclarée
visant à atteindre un objectif spécifique. Pour cette raison, il est important de partager une idée
claire de ce que les gens visent à accomplir. Les pétitions les plus pertinentes exigent un changement
spécifique vis-à-vis des représentants nationaux ou de l’UE qui peuvent concrètement soutenir pour
l’atteindre. Ces pétitions fournissent également des solutions efficaces au problème ou à la question
pour le résoudre de manière pratique. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, tout
citoyen de l’UE et tout résident naturel ou légal des États membres a le droit de soumettre une
pétition au Parlement européen sous la forme d’une plainte ou d’une demande sur une question qui
relève des domaines d’activité de l’Union européenne. Les pétitions sont examinées par la
commission des pétitions du Parlement, qui décide de leur recevabilité et est chargée de les traiter3.
Il est important de s’assurer que la proposition de changement que vous demandez n’existe pas
déjà. Peut-être que c’est le cas, et il y a d’autres obstacles qui empêchent son application. Dans ce
cas, vous devrez examiner votre proposition4.

Que devriez-vous dire?
La solution proposée doit être directe, quantifiable et concrète et l’objectif de la pétition doit être
exprimé de la manière la plus claire et transparente possible, en déclarant exactement quel
changement vous souhaitez afin que votre public ne puisse pas être confondu. Le message que vous
communiquez est important parce que votre problème peut déterminer la décision d’une personne
de s’engager dans votre cause ou de prendre des mesures en son nom. Vous pouvez avoir différents

3

O. Marzocchi, Le droit de pétition, article publié en ligne sur le portail de l’UE « Fiches d’information sur
l’Union européenne », 10-2021. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/148/the-right-topetition
4
Pour plus d’informations, veuillez consulter le projet IO2 of Adulation disponible sur le site Web du projet.
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messages pour différents publics cibles, mais ils doivent tous être cohérents avec un cadre commun
et une idée partagée.
Un cadre efficace permettra : 1) d’articuler la question de manière convaincante et authentique, 2)
de faire appel aux valeurs des gens, 3) de montrer comment les choses peuvent être améliorées et
4) de décrire ce qu’une personne peut faire pour y parvenir.
Pour apporter un réel changement, nous devons communiquer avec les gens d’une manière qui crée
la compréhension et la participation et les inspire à agir.
Quel est le but de votre pétition?
1. Pour influencer une décision :
C’est l’idée centrale des pétitions.
2. Pour accroître la participation :
De nombreuses pétitions ne visent pas une décision ou une institution gouvernementale spécifique.
Au lieu de cela, ils sont fondamentalement communicatifs. Les gens devraient les utiliser pour
reconnecter les partisans avec la mission.
3. Pour développer rapidement le support :
De plus en plus d’organisations de divers secteurs, ainsi que d’individus, utilisent le format et
l’approche de la pétition visant à atteindre de nouveaux partisans qui ne peuvent pas être
facilement approchés par le biais de formulaires d’inscription de groupes traditionnels. Les pétitions
permettent de collecter des données précieuses parce que les gens expriment une affinité et un
intérêt communs pour le projet ou la mission globale d’une organisation.
La pétition est le moyen le plus efficace d’agrandir la zone de chalandise des supporters. Il n’est pas
nécessaire de dire à chaque personne de prendre la même mesure parce que quiconque participera
à la pétition sera lui-même des leaders, et en raison de sa position, ils créeront leurs propres
réseaux.
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LA RELATION DES ADULTES AVEC LES MÉDIAS SOCIAUX POUR LE CHANGEMENT
SOCIAL
Cette section se concentrera sur l’attitude des adultes à l’égard des médias sociaux et le rôle des
médias sociaux dans le transfert et le partage de questions et de sujets sociaux entre adultes.

La transformation numérique et le rôle des médias sociaux
Le changement associé à l’application de la technologie numérique à tous les aspects de la société
est communément appelé « transformation numérique ». Il est principalement associé au secteur
commercial. Il convient de noter que les organisations à but non lucratif et les individus (citoyens)
qui font campagne pour des initiatives de changement social doivent comprendre la pertinence de la
transformation numérique, devenant de plus en plus conscients de la nécessité d’intégrer
pleinement les médias numériques et sociaux dans leurs actions. Lorsque vous soutenez des
initiatives de changement, les plateformes numériques vous permettent de communiquer avec le
public, de renforcer les relations et de convertir les participants passifs en soutiens actifs. Vous
pouvez atteindre et vous connecter avec des personnes au-delà des frontières géographiques, de
manière rentable et rapide. Les technologies numériques peuvent vous aider à construire, organiser
et mobiliser facilement la participation de vos sympathisants, en encourageant un engagement
significatif et en donnant aux gens les moyens d’agir. La numérisation peut être un puissant agent de
changement stratégique et sociétal: elle a été une force motrice essentielle pour le changement
dans la société, changeant la façon dont les gens défendent leurs intérêts, les personnes avec
lesquelles nous nous connectons et la façon dont nous faisons des affaires. De plus en plus de
plateformes numériques deviennent des facilitateurs pour le débat, l’activisme et la croissance de
questions sociétales profondes telles que les questions de droits de l’homme et les campagnes
environnementales. Ces questions sont toutes discutées en ligne d’une manière qu’il est très difficile
d’ignorer5.
La révolution numérique a permis à n’importe qui de publier une pétition et de la diffuser sur les
médias sociaux grâce à un accès facile à Internet; cependant, s’il est vrai que la publication d’une
pétition est abordable pour toute personne, ce n’est pas le cas pour l’organisation d’une campagne
de pétition réussie. Compte tenu de la pertinence des médias sociaux dans la gestion de campagnes
en ligne réussies visant le changement social, il est nécessaire de comprendre quelle est la relation
5

Le juge Finnis, Le programme de transformation numérique et les GLAM A Quick Scan Report for European,
Culture24, juillet 2020
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entre les adultes et les médias sociaux et la technologie numérique - en général - et quelles sont
leurs aptitudes et compétences numériques dans l’utilisation de ces technologies.
Quelle est la relation entre les adultes et les médias sociaux?
Lorsque nous parlons de médias sociaux, nous nous référons à des applications telles que Facebook,
WhatsApp, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Instagram et bien d’autres. Les médias sociaux ont
évolué au cours de la dernière décennie, devenant une force motrice importante pour l’acquisition
et la diffusion d’informations dans différents domaines tels que les affaires, le divertissement, le
changement social et la politique6. Les médias sociaux permettent aux gens de recevoir ou d’envoyer
et de partager des messages publics à faible coût et de manière simple. Ces facteurs, en plus de
nombreuses autres raisons, ont signifié le succès des médias sociaux dans la vie des adultes. En
Europe, au cours de la dernière décennie, les médias sociaux sont devenus omniprésents,
transformant la façon dont les citoyens et les entreprises et les acteurs politiques accèdent,
partagent et présentent l’information. Selon un rapport de la Commission européenne, 63 % des
internautes de l’UE âgés de 16 à 74 ans ont utilisé la polarisation sociale et l’utilisation de la
technologie dans les campagnes politiques et la communication sur 11 réseaux en 2016. Parmi les
jeunes utilisateurs âgés de 16 à 24 ans, jusqu’à 88 % d’entre eux étaient des utilisateurs de médias
sociaux (Eurostat, 2017). Selon une analyse du Forum économique mondial, le site de médias
sociaux le plus populaire d’Europe est Facebook (Hutt, 2017). Les adultes passent environ 6 heures à
utiliser les médias sociaux chaque jour et ils sont des utilisateurs fréquents de plusieurs plateformes.
Les individus utilisent très souvent les médias sociaux pour rechercher et obtenir un soutien social7.
Parmi tous les sites de médias sociaux que les adultes peuvent utiliser, les meilleurs en termes
d’utilisateurs actifs selon le récenthttps://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overviewreport rapport Digital 2021: Global Overview sont également (en dehors de Facebook) YouTube,
Whatsapp et Instagram. Nous discuterons plus en détail de la plate-forme de médias sociaux la plus
populaire utilisée par les adultes pour le changement social dans les paragraphes ci-dessous. Les
réseaux sociaux ont transformé la communication entre les gens et leur popularité continue de
croître selon le Résumé de recherche sur les statistiques mondiales sur les médias sociaux 2022. La
fidélité des réseaux sociaux varie en popularité avec différentes données démographiques, mais
l’utilisation des réseaux sociaux continue d’augmenter chez les adultes. Une étude menée par Global

6

Stieglitz, S.; Mirbabaie, M.; Ross, B.; Neuberger, C. Analyse des médias sociaux – Défis liés à la découverte de
sujets, la collecte et la préparation des données. Int. J. Inf. Manag. 2018, 39, 156–168.
7
Vannucci, A.; Ohannessian, C.M.; Gagnon, S. Utilisation de plusieurs plateformes de médias sociaux en
relation avec le fonctionnement psychologique chez les adultes émergents. Emerg. Âge adulte 2019, 7, 501506.
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WebIndex montre qu’à l’échelle mondiale, 58,4% de la population mondiale utilise les médias
sociaux. L’utilisation quotidienne moyenne est de 2 heures et 27 minutes (janvier 2022). 8
L’utilisation des médias sociaux est l’une des activités en ligne les plus populaires. En 2020, plus de
3,6 milliards de personnes utilisaient les médias sociaux dans le monde, un nombre qui devrait
atteindre près de 4,41 milliards en 20259.
Visiter des sites Web de médias sociaux et participer à des réseaux sociaux en ligne sont des activités
en ligne courantes. Plus de 50% des personnes dans l’Union européenne ont utilisé les réseaux
sociaux en 2016. Le taux de pénétration est plus élevé chez les personnes qui utilisent Internet
régulièrement. En 2020, 80 % des adultes de l’UE utilisaient quotidiennement l’internet: le
pourcentage d’adultes (âgés de 16 à 74 ans) utilisant l’internet tous les jours dans l’UE a augmenté
de 15 % par rapport à 2015 à 2020 (de 65 % à 80 %). En 2020, la majorité des régions du nord et de
l’ouest de l’UE ont signalé des proportions relativement élevées d’adultes utilisant l’internet
quotidiennement; les proportions les plus élevées d’adultes utilisant l’internet tous les jours ont
généralement été enregistrées parmi les personnes vivant dans les villes plutôt que dans les zones
rurales10. (EUROSTAT). Dans l’UE, 57 % des personnes âgées de 16 à 74 ans ont participé aux réseaux
sociaux en 2020, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à 2019. Le taux de participation
des réseaux sociaux de l’UE n’a cessé d’augmenter depuis le début de la collecte des données (36 %
en 2011), selon l’étude d’Eurostat mentionnée ci-dessus. Parmi les États membres de l’UE, le taux de
participation aux réseaux sociaux était le plus élevé au Danemark (85 %), devant la Belgique (79 % ;
faible fiabilité), Chypre (78 %), la Finlande (75 %) et la Hongrie (74 %).11 Les données présentées
proviennent d’Eurostat.
Activisme sur les médias sociaux - Les adultes sont-ils capables d’utiliser les médias sociaux avec
succès? Quelles sont les principales raisons d’utiliser les médias sociaux?
La participation aux réseaux sociaux comprend des activités telles que la création d’un profil
d’utilisateur, la publication de messages ou d’autres contributions aux réseaux sociaux: toutes ces
activités ne suffisent pas à assurer le succès des campagnes de médias sociaux pour le changement

8

Chaffey D., Résumé de la recherche sur les statistiques mondiales des médias sociaux 2022, Smart Insight, 29
mars 2022.
9
Département de recherche de Statista, Combien de personnes utilisent les médias sociaux?, Statista, 28 avril
2022
10
EUROSTAT En 2020, 80 % des adultes de l’UE utilisaient quotidiennement l’internet, site web d’Eurostat ,
octobre 2021 et disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//edn-20211008-1
11
EUROSTAT, Participez-vous aux réseaux sociaux?, site web d’Eurostat, juin 2021, disponible à l’adresse
suivante: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210630-1

9

social. L’activisme sur les médias sociaux est encore loin d’être adopté par les adultes sur les réseaux
sociaux. L’activisme sur les médias sociaux peut générer une prise de conscience accrue des enjeux
sociétaux : c’est un objectif tangible, si la prise de conscience générée se traduit par un réel
changement. Certains soutiennent que le partage social a encouragé les gens à utiliser des
ordinateurs et des téléphones mobiles pour exprimer leurs préoccupations sur des questions
sociales sans avoir à s’engager activement dans des campagnes dans la vie réelle. L’activisme sur les
médias sociaux est une forme de protestation ou de plaidoyer pour une cause qui utilise les canaux
de médias sociaux12. Grâce à l’utilisation de messages et de pétitions en ligne comme élément
contributif de ce mécanisme, les gens peuvent exprimer leur soutien et leur affinité et accroître la
sensibilisation sur un sujet spécifique.

Les médias sociaux pour le changement social
Les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la formation de l’opinion publique sur les campagnes
et les causes. Tout d’abord, pour commencer à lancer une pétition en ligne pour le changement
social, les adultes doivent être conscients de l’importance de l’utilisation des médias sociaux pour le
changement social et deuxièmement, ils doivent apprendre à utiliser les aspects techniques des
médias sociaux afin d’apporter un changement social.
Les médias sociaux ont été un outil important pour sensibiliser et appeler au changement social. Les
médias sociaux permettent aux gens d’atteindre une nouvelle dimension d’interaction et de
communication qui n’a jamais existé auparavant. Grâce aux médias sociaux, les gens peuvent
maintenant plus facilement dénoncer publiquement des vérités inconfortables, des injustices et
avoir une voix dans différentes situations. En un clic, ils peuvent instantanément poser des
questions, recevoir des réponses, se reconnecter avec d’autres personnes et avoir une
communication directe avec n’importe qui. Avant la révolution des médias sociaux, les gens ne
disposaient pas de tels outils pour exprimer publiquement leurs opinions. Ils ne pouvaient pas
exprimer leur point de vue d’une manière aussi directe et efficace qui puisse être rapidement
entendue et partagée par d’autres personnes parce que l’information n’était fournie et diffusée que
par la radio, la télévision et la presse écrite. Grâce au développement de la technologie et d’Internet,
nous avons maintenant trouvé des moyens de parler librement à travers les médias sociaux. Ils sont
devenus un catalyseur de changement et d’appel à l’action. Au fur et à mesure que les gens
apprennent à exploiter le potentiel du réseau, cela peut potentiellement conduire à changer le
monde tel que nous le connaissons.
12

Reid A. et Sehel K., Genuine Social Media Activism: A Guide for Going Beyond the Hashtag , Hootsuite Blog, 7
juillet 2020.
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Les médias sociaux peuvent être utilisés pour le changement social à travers de nombreuses actions
différentes telles que la création de blogs pour une cause, le soutien de causes sur les médias
sociaux, l’organisation d’un événement pour soutenir une cause spécifique, la publication de
pétitions en ligne sur des questions sociales, etc. Cet aspect a été abordé dans le projet Adulation et
les principaux sujets choisis pour les pétitions en ligne sont les suivants:
1. Droits de l’homme et changement climatique;
2. Droit des citoyens de l’Union à la protection des données et à la vie privée en ligne;
3. Immigration et tolérance
4. Euroscepticisme
Les médias sociaux sont un outil essentiel qui peut être utilisé pour apporter des changements
sociaux, car ils fournissent une communication et une interaction en temps réel qui n’étaient pas
possibles avant le lancement des médias sociaux. L’utilisation des médias sociaux permet aux gens
de surmonter les obstacles à la communication et les encourage à s’exprimer librement, à discuter
de questions sociales, à échanger des idées, à organiser des réunions et à organiser des campagnes
sociales13. Les médias sociaux ont grandement affecté nos vies à bien des égards, définissant une
nouvelle façon de se divertir pour certaines personnes, créant des outils de communication qui
transcendent les limites géographiques, offrant la possibilité d’avoir accès instantanément aux
nouvelles et à l’information et permettant d’aborder et de soutenir le changement social.
Les technologies de communication numérique permettent aux gens de se connecter à l’échelle
mondiale et de former des communautés, quelle que soit leur situation géographique réelle
(Harasim, 1993). Les sites de réseautage social tels que Twitter, Facebook et Youtube et le net en
général ont contribué au développement de la capacité de chaque individu à transférer
instantanément des informations en réduisant les obstacles à la communication entre les pays. En
conséquence, ces réseaux sociaux ont permis aux communautés de s’organiser pour apporter un
changement social. Les gens peuvent mener des campagnes en ligne pour sensibiliser à une cause
spécifique en partageant des informations avec leurs amis sur leurs profils dans les différents sites
de réseautage social. En fait, les médias sociaux peuvent avoir le soutien de millions de personnes
pour une cause particulière. En tenant compte de cet aspect, les médias sociaux peuvent être utilisés
comme un outil de changement social.
13

Appel, G., Grewal, L., Hadi, R. et al. (2020). L’avenir des médias sociaux dans le marketing. J. de l’Acad. Mark.
Sci. 48, 79-95
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Il convient de noter que les médias sociaux sont devenus une arme de communication si puissante
et un outil efficace pour générer un changement social. Il est important de voir l’influence des
médias sociaux à travers une étude de cas. Le pouvoir des médias sociaux a été réalisé en 2009
lorsque le soulèvement des étudiants iraniens a commencé. L’implication active des activistes
iraniens sur les médias sociaux a conduit à la prise de conscience que les médias sociaux peuvent
devenir un outil de changement social. Un autre exemple qui montre le rôle important des médias
sociaux dans la formation du monde est le printemps arabe. La couverture et la promotion du
Printemps arabe par le biais des médias sociaux ont généré une série d’actions et de soulèvements à
travers les pays arabes, changeant la façon dont les médias sociaux avaient été perçus jusqu’à ce
moment-là. Les soulèvements du printemps arabe et d’autres événements ont montré l’incroyable
pouvoir et le potentiel des médias sociaux14. Aujourd’hui, les médias sociaux sont considérés comme
un outil de coordination pour l’organisation des mouvements sociaux. En outre, le fait que les
médias sociaux soient interdits dans plusieurs pays montre que les gouvernements reconnaissent
leur pouvoir et leur influence. Le fait que les médias sociaux aient la capacité de connecter des
millions de personnes et de les encourager à soutenir un objectif spécifique ou à agir collectivement
est une méthode très puissante pour le changement social.
Voici quelques avantages de l’utilisation des médias sociaux pour atteindre un changement social:
·

Les médias sociaux offrent un environnement accessible où les individus peuvent

s’exprimer. Les gens ont une chance d’être soutenus par d’autres grâce à la liberté et à
l’ouverture des médias sociaux, permettant aux gens de se connecter rapidement les uns aux
autres et facilitant l’organisation d’événements visant à apporter un changement social.
·

Les médias sociaux offrent aux individus la possibilité de se connecter les uns aux autres

et les encouragent à soutenir un objectif spécifique, à lancer une pétition en ligne sur le
changement social.
·

Un aspect important des médias sociaux pour le changement social est qu’ils facilitent la

sensibilisation du public en raison de leur caractère direct et de leur diffusion instantanée. Les
plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook et Youtube ont la capacité de
sensibiliser les gens qui, autrement, pourraient ne pas être informés d’un projet ou d’un
événement. Les médias sociaux permettent le transfert d’informations de manière rapide et

14

S. Kurtoğlu, Quel est le rôle des médias sociaux sur le changement social?, LinkedIn, 11 novembre, 2020.
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efficace , ce qui permet de sensibiliser le public et d’accélérer le processus de changement
social15.
Les médias sociaux ont changé le comportement des gens par rapport aux questions sociales. De
nombreuses organisations ont accru leur engagement dans les médias sociaux en termes de
communication et de compréhension de l’importance d’être en ligne: les médias sociaux facilitent
les discussions et offrent un accès plus large aux bénévoles, au personnel, aux journalistes, aux
individus et plus encore.
Les médias sociaux peuvent :

15
16

●

améliorer l’engagement

●

éliminer les obstacles

●

faciliter la formation de groupes qui soutiennent une cause spécifique

●

aider à amasser des fonds en ligne

●

faciliter les connexions16

S. Kurtoğlu, Quel est le rôle des médias sociaux sur le changement social?, LinkedIn Nov 11, 2020.
K. Shaw, Promouvoir le changement social : exercer le pouvoir des médias sociaux, Mission Box, 23 juin 2020
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ÉTAPES PRATIQUES POUR LES CAMPAGNES EN LIGNE
Outils pour une campagne en ligne réussie
Qu’est-ce qu’une pétition en ligne et fonctionnent-elles vraiment?
Une pétition en ligne vise à recueillir autant de signatures en ligne que possible. Il en va de même
pour les pétitions réelles dont l’objectif est de recueillir autant de signatures physiques que possible.
Dans les deux cas, les gens sont en mesure de servir la cause de la pétition en encourageant d’autres
personnes à la soutenir. La cause et l’objectif d’une pétition doivent être pertinents afin d’attirer
plus de personnes qui montreront leur soutien et aideront les organisateurs à sensibiliser le public.
Les sympathisants peuvent s’aligner sur votre cause en cliquant simplement sur un bouton et en le
partageant avec leurs pairs. Les pétitions en ligne sont beaucoup plus efficaces pour atteindre un
public plus large. Si elles sont correctement mises en œuvre, les pétitions en ligne ont un énorme
potentiel pour donner une voix à vos opinions jusqu’à ce qu’elles atteignent les autorités
compétentes comme le Parlement européen: c’est le cas de l’initiative citoyenne européenne17 , par
exemple.

Comment les citoyens et les ONG devraient-ils tirer parti des médias sociaux?
Les plateformes de médias sociaux les plus populaires que les adultes et les personnes âgées
utilisent pour soutenir leurs actions en termes de pétitions en ligne pour le changement social sont
les suivantes:
1. Facebook
Avec plus de 2,8 milliards d’utilisateurs actifs par mois, Facebook continue d’être le canal de médias
sociaux le plus populaire.
Les stratégies de réussite Facebook suivantes peuvent vous aider dans le développement de votre
pétition en ligne :
●

Les messages courts et rapides à partager sont la clé principale d’une publication réussie sur
Facebook. Les gens n’aiment généralement pas lire de longs textes. N’écrivez pas trop de
mots dans un post, sinon vous risquez de perdre l’attention du lecteur !

17

De plus amples informations sont disponibles à l’adresse https://europa.eu/citizens-initiative/_en
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●

Ajoutez autant de hashtags que possible sur vos publications Facebook! Cela vous permet
d’atteindre un plus grand nombre de lecteurs qui partageront potentiellement votre mission
plus loin!

●

Les événements en ligne sur Facebook sont importants. N’oubliez pas de partager vos
événements en direct sur votre page Facebook : cela renforce la participation des
supporters.

●

La création d’un sondage Facebook ou d’un sondage assurera un plus grand nombre
d’adeptes, car elle impliquera activement les gens à participer à une activité stimulante.

●

L’engagement actif des abonnés est essentiel pour le succès de votre stratégie de
communication sur les médias sociaux qui vise à générer un changement social: les gens
devraient être invités à poster sur leur section de statut en ajoutant une balise à votre
pétition.

Vous devez vous assurer que votre pétition a une présence sur les médias sociaux depuis son
lancement. Cela vous aidera à construire une campagne réussie. La première étape que vous pouvez
faire est de créer une page Facebook. Sélectionnez la catégorie « cause ou communauté ». Suivez les
étapes et assurez-vous d’inclure toutes les informations nécessaires. Dans le champ « à propos »,
écrivez un résumé court mais percutant de votre pétition/cause et pourquoi elle est importante.
Terminez la description par un appel à l’action pour vous assurer que les gens se dirigent
directement vers votre pétition à signer après avoir aimé votre page sur Facebook18.
Conseils! Quelques conseils pour obtenir des partisans pour vos campagnes sur Facebook
Lorsque vous configurez votre groupe, page ou cause Facebook pour la première fois, préparez votre
contenu. Publiez le logo de votre campagne, le titre de votre campagne, ses objectifs et activités
ainsi que vos coordonnées. Ciblez vos invitations à vos alliés. Envoyer des invitations à tous les
membres de votre liste d’amis n’apportera pas plus de soutien à votre campagne. Seuls ceux qui
sont déjà intéressés par votre cause se joindront à votre campagne et la soutiendront. Envoyez un
message clair aux personnes qui vous ont rejoint et encouragez-les à inviter leurs amis à votre
groupe Facebook, page ou cause. Envoyez des messages clairs sur votre campagne afin que les
personnes que vous invitez sachent quelle est la cause de la campagne. Il est également très utile de
savoir quelles actions vos membres peuvent prendre. Gardez votre groupe Facebook, votre page ou
votre cause à jour. Posez des questions sur votre cause et téléchargez régulièrement de nouvelles

18

Hit J., Comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les médias sociaux pour augmenter les
dons et augmenter la visibilité, Forbes, 6 mars, 2021.
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informations ou de nouveaux contenus pour que vos membres restent engagés et intéressés par
votre campagne.
Voici un exemple de pétition réussie :
[Nom de la page Facebook ici] s’engage à [problème/problème que vous souhaitez aborder]
Montrez votre soutien en signant notre pétition aujourd’hui! [lien vers la pétition]
Assurez-vous de publier régulièrement sur votre page Facebook. Vous pouvez publier sur le nombre
de signatures que vous avez reçues, vous pouvez ajouter des citations inspirantes, des articles de
presse connexes et offrir des suggestions aux personnes pour promouvoir la pétition.
Exemple de mise à jour d’état :
Nous sommes tellement chanceux d’avoir tout votre soutien! Avez-vous envoyé le lien de la pétition
par courriel à vos amis et à votre famille? Envoyez-le maintenant et soutenez notre cause!
2. YouTube
Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, la plate-forme de partage de vidéos en ligne
appartenant à Google est extrêmement populaire. De nombreuses entreprises, organisations à but
non lucratif et influenceurs utilisent YouTube pour commercialiser leurs produits et services.
Le contenu vidéo est plus coûteux et plus long à créer que les articles ou les images, mais ce type de
contenu a le plus grand engagement parmi le public.
Stratégies de réussite YouTube :
●

Une chaîne YouTube est une composante essentielle d’une campagne sur les réseaux
sociaux. Vous devez définir un canal central optimisé pour les moteurs de recherche.

●

Les vidéos et le contenu éducatifs sensibilisent aux questions importantes pour votre
proposition et sont de bons moyens de rendre votre pétition visible sur YouTube

YouTube est l’un des sites les plus consultés sur Internet et peut faire partie intégrante de votre
campagne. Étant donné que les vidéos sont faciles à partager, vous pouvez générer de nombreuses
signatures pour votre pétition si vous pouvez rendre votre vidéo YouTube virale.
Assurez-vous de remplir complètement toutes les informations du profil vidéo. Incluez d’abord un
lien vers votre pétition dans la zone de description, puis ajoutez un appel à l’action comme « Signez
16

notre pétition ! » Incluez également des balises pertinentes et une description riche en mots clés
afin que votre vidéo apparaisse dans les résultats de recherche19.
3. Instagram
Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois, Instagram est une application de partage de
vidéos et de photos appartenant à Facebook. Il est populaire parmi les personnes âgées de 18 à 34
ans. Pour de nombreux utilisateurs, Instagram est devenu l’une des ressources incontournables pour
les nouvelles. L’application permet aux utilisateurs de partager rapidement et facilement du contenu
à impact visuel, ce qui en fait un outil extrêmement accessible pour les activistes. Les activistes
numériques peuvent créer des profils pour que les sympathisants puissent suivre et diffuser
rapidement des nouvelles via le flux principal ou la messagerie directe. La nature de la plate-forme a
conduit les activistes numériques à publier des informations sous des formulaires qui ressemblent
beaucoup à des dépliants papier de l’ère pré-Internet, ce qui lui donne une touche légèrement plus
relatable ou personnelle que les autres plates-formes. Instagram permet également aux utilisateurs
de publier et de diffuser des vidéos en direct. Les activistes ont utilisé cela comme un moyen de
documenter leur travail, de donner une preuve visuelle de leur succès et de leur participation aux
événements, et plus encore.
Stratégies de réussite Instagram:
●

Les hashtags sont essentiels sur Instagram. N’hésitez pas à les utiliser lors de la publication
de contenu. Les hashtags aident à attirer plus d’adeptes car les gens recherchent du contenu
et des comptes en recherchant des hashtags liés à leurs intérêts.

●

Instagram offre la possibilité d’organiser un événement en direct.

●

Gagnez plus d’abonnés en organisant des sessions interactives de questions et réponses via
vos histoires Instagram.

●

Dans vos stories et publications, vous pouvez augmenter l’engagement et la visibilité en
identifiant d’autres organisations ou personnes avec lesquelles vous travaillez.

4.

Twitter

Avec plus de 330 millions d’utilisateurs actifs par mois, Twitter est un site où les utilisateurs publient
et interagissent avec d’autres utilisateurs via de courts messages texte appelés « tweets ». Les
activistes peuvent utiliser des hashtags ou ils peuvent retweeter ou republier le message de
quelqu’un d’autre pour aider à diffuser des informations, gagner des abonnés, localiser des militants
19

Comment promouvoir votre pétition, iPetitions.
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partageant les mêmes idées travaillant dans des arènes similaires et organiser rapidement des
manifestations, des boycotts et d’autres actions sociales.
Stratégies de réussite Twitter :
Il est essentiel que votre message / biographie dans la section « À propos » de votre profil Twitter
contienne un message d’introduction complet et clair sur vous-même afin que les gens aient une
meilleure compréhension de votre mission et de votre cause.
Un moyen simple de gagner plus d’adeptes sur Twitter est de faire de la publicité pour votre compte
Twitter sur d’autres canaux de médias sociaux. La connexion de votre compte Twitter à d’autres
canaux attire plus d’abonnés et contribue à développer votre réseau.
Soyez toujours concis dans votre formulation et, si possible, soutenez vos tweets avec des images ou
des vidéos.
Publiez souvent ou quotidiennement si possible sur Twitter. La publication fréquente avec des
hashtags offre une plus grande opportunité pour les gens de découvrir le contenu de votre
campagne. Twitter vous donne accès à un vaste public de millions d’utilisateurs et c’est un endroit
idéal pour promouvoir votre pétition.
Afin d’organiser une pétition en ligne sur Twitter, vous devez choisir un nom d’utilisateur qui reflète
votre cause ou votre pétition. Deuxièmement, vous devez ajouter une image utilisateur. Il peut s’agir
d’une photo de tête du logo de votre pétition ou d’une image forte représentant la cause de votre
pétition. Troisièmement, vous devez créer un hashtag, spécifiquement pour votre pétition. Un
hashtag est le signe « # » suivi d’une courte phrase qui regroupe certains sujets. L’utilisation d’un
hashtag vous permet de suivre qui tweete au sujet de votre pétition ou de votre cause et ainsi, vous
pouvez les contacter et les remercier personnellement via Twitter ou d’autres moyens20.
Voici quelques conseils généraux à garder à l’esprit lors de l’utilisation d’une plate-forme (n’importe
laquelle):
1. L’affichage devrait être effectué de façon uniforme et régulière. Pour être un utilisateur de
médias sociaux prospère, vous devez publier au moins une fois par jour ou plus fréquemment.

20

J. Tabas, Comment les organismes à but non lucratif peuvent utiliser les médias sociaux pour augmenter les
dons et augmenter la visibilité; Article publié sur Forbes en ligne, le 6 mars 2021.

18

2. Utilisez des hashtags qui sont pertinents pour le sujet ou la cause de votre pétition. Par
exemple, si vous plaidez pour l’action climatique et la préservation de la nature, vous pouvez
inclure des hashtags pertinents tels que #protectenviornement, #naturepreservation. Afin
d’attirer plus d’adeptes, vous pouvez ajouter des hashtags tels que #supportourcause ou
#standbyus. Les gens sur les médias sociaux utilisent des hashtags pour trouver du contenu et
des comptes qui sont liés à leurs intérêts, passe-temps ou préoccupations.
3. Envisagez de planifier une publication régulière avec des outils logiciels tels que Hootsuite
ou Buffer.
4. Le suivi et l’analyse de l’analyse de vos publications sont importants pour améliorer votre
stratégie marketing. Par exemple, vous pouvez surveiller le nombre de followers, de likes, de
commentaires et le trafic vers votre site Web à partir de vos publications sur les réseaux sociaux.
5. Utilisez un contenu visuel intéressant et stimulant.
6. Assurez-vous que chaque publication est liée au site Web de votre pétition/campagne.
7. Utilisez des phrases d’appel à l’action dans vos publications, telles que « s’il vous plaît
soutenir », « s’il vous plaît aimer », « s’il vous plaît retweeter » et d’autres formulations
similaires.
8. Insérer des vidéos
9. Assurez-vous que le site Web de votre pétition fait la promotion des logos des médias
sociaux sur chaque page.
10. Soyez rapide lorsque vous interagissez avec votre public et soyez prêt à répondre aux
questions, aux commentaires et aux messages.

ÉTAPES PRATIQUES POUR LES CAMPAGNES EN LIGNE - LIGNES DIRECTRICES
POUR UNE CAMPAGNE RÉUSSIE
Avant de commencer votre pétition, vous devez mettre en œuvre les mesures suivantes :
o Créer une page Web pour héberger le formulaire de signature
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●

Pour devenir un promoteur actif de l’initiative, vous devez créer un site Web qui hébergera
le formulaire de signature. Vous pouvez facilement l’intégrer dans une page à l’aide d’un
iframe (un code html spécifique personnalisé pour votre organisation). Cela vous permet de
cibler des messages spécifiques, de surveiller la campagne et de gérer les contacts e-mail des
signataires.
o Choisissez la plate-forme de médias sociaux appropriée et créez la page de votre
campagne

●

La prochaine étape du lancement de votre campagne numérique consiste à utiliser des outils
en ligne pour faire remarquer votre cause. Il existe plusieurs outils et plateformes essentiels
qui peuvent faire entendre votre voix. De plus, afin d’intensifier vos efforts pour atteindre
un élan, vous devez motiver les autres à s’impliquer dans vos actions. En fait, il existe de
nombreux outils qui vous permettent de contacter les organes directeurs qui peuvent avoir
une incidence directe sur les changements dans notre société en utilisant une approche
descendante.
o Définissez votre profil

●

Choisissez votre profil et votre photo de couverture.

●

Pour compléter votre profil sur les médias sociaux, vous devez fournir une description de
profil et télécharger une photo de profil et une photo de couverture. Tous ces éléments
doivent servir l’objectif du compte. Pour créer la photo de profil et la photo de couverture,
vous pouvez télécharger les modèles appropriés avec les dimensions appropriées.

Vous êtes maintenant prêt à lancer votre campagne et à promouvoir votre cause. Afin de mener à
bien une campagne sur les médias sociaux, vous devez suivre les étapes suivantes et appliquer une
formule simple conçue pour aider le lecteur à mieux comprendre l’importance d’agir et l’influence
de telles actions:
Écrivez votre titre
Le titre de votre pétition est la première chose que les gens rencontrent. C’est l’occasion pour vous
de souligner l’importance de votre cause, de vos propositions et de vos recommandations. Expliquez
qui vous essayez d’influencer en spécifiant votre groupe cible et votre objectif dans le titre de votre
pétition. Les titres de pétition les plus efficaces incluent un verbe pour donner aux gens un
sentiment d’agentivité.
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●

Utilisez un verbe dans votre titre et spécifiez votre objectif

●

Gardez le titre bref – idéalement 10 mots ou moins. Il sera utilisé lorsque votre pétition sera
partagée sur les médias sociaux, elle doit donc avoir un sens une fois qu’elle est lue.

Exemple:
Demander à la Commission européenne de reconnaître officiellement l’Ukraine comme État
candidat à l’Union européenne21

Source : Change.org

Concentrez-vous sur la solution
Les lecteurs veulent savoir exactement quel type de changement vous souhaitez apporter dans la vie
afin qu’ils puissent décider de signer ou non votre pétition. Votre titre devrait se concentrer sur la
solution.

21

Cette pétition a été publiée sur le site de Change.org. Veuillez visiter le site Web de Change.org pour plus
d’informations
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Exemple:

Source : Change.org
Sensibiliser le public
Attirez l’attention des gens en rendant votre titre émotionnel et aigu. Soyez concis et clarifiez qui est
touché et pourquoi vous vous souciez de vous. S’il y a des dates clés ou un calendrier spécifique pour
votre pétition, par exemple la collecte de signatures, vous devez inclure ces informations dans la
description ou le profil de la pétition.

Exemple:
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Source : Change.org

Choisissez vos décideurs et votre public cible
La création d’une adresse e-mail est le meilleur moyen de rester en contact avec votre public, les
parties prenantes concernées et les personnes qui souhaitent soutenir votre pétition. En envoyant à
votre public du matériel informatif (articles académiques, éducatifs, politiques), vous pouvez leur
faire part de votre pétition et donner aux lecteurs l’assurance que votre pétition est bien organisée
et qu’elle peut atteindre ses objectifs.
Définir qui est votre public cible est l’étape la plus importante dans l’organisation d’une pétition. Le
groupe cible que vous visez à attirer peut être classé soit comme « décideurs » ou « faiseurs
d’opinion ou influenceurs », « parties prenantes étatiques ou privées ». Les décideurs sont des
personnes qui reçoivent un mandat formel pour mettre en œuvre des politiques et le pouvoir
d’intenter une action en justice sur une certaine question, vous aidant ainsi à atteindre l’objectif de
votre pétition. Les décideurs ou les parties prenantes de l’État pourraient être des représentants du
gouvernement élus ou nommés ou des acteurs non étatiques tels que des chefs religieux ou
communautaires (dans ce cas, l’État a conféré à ces dirigeants certaines fonctions pour réglementer
23

et appliquer les lois liées à la coutume ou à la religion), ou des dirigeants d’un groupe rebelle armé
dans les cas où les fonctions gouvernementales officielles ne sont pas en place.
Mettez régulièrement à jour votre pétition et tenez votre public informé
La mise à jour de votre pétition est un moyen efficace de recueillir le nombre requis de signatures,
de tenir vos partisans au courant et de les encourager à agir pour soutenir votre campagne et vos
objectifs.
Les mises à jour de la pétition sont utiles pour attirer plus de partisans à votre pétition et pour
garder vos partisans plus engagés. Tout d’abord, vous pouvez mettre à jour vos partisans chaque fois
qu’il y a le moindre changement dans votre campagne. Une fois que vous obtenez un nombre
important de partisans, vous devez vous assurer qu’ils continueront à soutenir votre cause. Afin de
les garder engagés, vous devez les tenir informés. Si vous avez du contenu utile et précieux à
partager, envoyez-le-leur. Il serait préférable que vous postiez une fois par semaine.
L’exemple qui suit illustre l’importance de mettre à
jour une pétition 22:
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Change.org. (2022). Partagez votre pétition. Disponible en ligne : http://guide.change.org/share
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Deuxièmement, il existe de nombreuses façons de garder votre pétition à jour et votre public
engagé. Vous pouvez utiliser certains des conseils qui suivent pour maximiser l’influence de votre
pétition :
●

Partager des actualités ou du contenu multimédia lié à la campagne

●

Encouragez vos partisans à vous donner des conseils ou à commenter vos actions.

●

Informez-les des contacts que vous établissez ou avez l’intention d’établir avec des
représentants du gouvernement, des intervenants privés ou des décideurs.

●

Demandez à vos sympathisants de soutenir votre campagne de toutes les manières possibles
(en contactant les parties prenantes concernées qui peuvent vous aider à gagner la pétition,
en publiant sur leurs comptes personnels de médias sociaux, en organisant des
rassemblements dans les rues ou des événements en direct sur Facebook et Instagram pour
promouvoir davantage la cause de la campagne).

Troisièmement, il est recommandé de demander à vos partisans de prendre des mesures concernant
votre pétition lorsque vous la mettez à jour. Par exemple, lorsque vous partagez un article
intéressant, vous pouvez les encourager à en faire la promotion via leurs médias sociaux. De plus,
vous pouvez les encourager à se joindre à une conversation sur les médias sociaux. Si un
représentant du gouvernement a une conversation en ligne sur un sujet lié à votre campagne, vous
pouvez demander à vos partisans d’y assister, de participer activement à la discussion et de faire
référence à votre pétition et à sa cause.

Créez un hashtag pour votre campagne
Pour attirer l’attention des gens et attirer plus de partisans à votre campagne par le biais des médias
numériques, il est fortement recommandé de créer un hashtag unique pour votre campagne. Les
campagnes en ligne deviennent de plus en plus populaires et un message fort accompagné d’un
hashtag qui se démarque peut vraiment vous aider à gagner votre pétition. Vous pouvez créer un
hashtag pour votre campagne afin que les supporters puissent suivre les mises à jour de la
campagne et communiquer entre eux sur les réseaux sociaux23.
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Si vous souhaitez organiser un événement ou une action, vous devez garder le hashtag aussi court
que possible et il doit être diffusé à l’avance. Les abréviations et les acronymes peuvent être utilisés
pour condenser le contenu. Par exemple, dans le cas de l’organisation d’une conférence nationale de
la jeunesse sur le climat, le hashtag peut être #NYCClimate. Pour créer le profil de marque d’une
campagne, les hashtags peuvent être un peu plus longs pour promouvoir la cause de la campagne et
les parties prenantes impliquées dans celle-ci.

Racontez votre histoire et clarifiez votre cause
Être capable de formuler clairement et de manière concise la question abordée et de
présenter des solutions possibles est essentiel au succès d’un mouvement social ou d’une
campagne. Il est recommandé de parcourir la section Stratégies de messagerie de ce
rapport pour vous aider à planifier vos réponses.

QUESTIONNE

RÉPONSES

Le problème que je veux aborder est...

La solution que je propose est...

Comment puis-je présenter efficacement le
problème et la solution à un étranger qui en
sait peu sur mon mouvement?

Comment puis-je présenter efficacement le
problème et la solution à un décideur
politique?

Comment puis-je cadrer efficacement le
problème et la solution à une entreprise
commerciale / entreprise sociale?
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Conseil : Répondez à ces questions en écrivant 2-3 phrases. Il est préférable de les faire écrire et de
les utiliser comme référence chaque fois que cela est nécessaire pour vérifier si tout va bien.
Voici quelques conseils que vous pouvez suivre pour raconter une bonne histoire :
1. Ajoutez votre expérience personnelle / sentiment / point de vue.
2. Fixez vos objectifs et vos obstacles et analysez-les. Qui ou qu’est-ce qui se dresse sur le
chemin? Que se passe-t-il si vous ne les atteignez pas?
3. Éliminez tous les détails inutiles et non pertinents. Utilisez quelques faits ou statistiques clés,
mais n’exagérez pas. Demandez-vous si cela a du sens pour quelqu’un qui ne sait rien de la
question abordée. Évitez les acronymes.
4. Ayez un message clair et concis : Votre plan de communication de campagne doit formuler de
manière très explicite vos messages clés. Ces messages doivent être distincts, clairs, succincts et
explicites et être directement liés à vos buts et objectifs. Ils doivent contenir les éléments
suivants :
●

Quel est le problème à résoudre?

●

Quelle solution proposez-vous ?

●

Quelles mesures voulez-vous que vos alliés et vos cibles prennent?

Regardez cette vidéo pour plus d’informations :https://www.youtube.com/watch?v=adIOCPoKQg8
Racontez votre histoire !

Établissez votre stratégie
À ce stade, vous devez établir votre stratégie. C’est la partie la plus cruciale de votre plan et elle
nécessite une analyse approfondie - vous ne voulez pas sauter cette partie. La planification de votre
campagne doit être organisée et conçue méticuleusement. Le processus de planification devrait aller
très loin si vous souhaitez rendre votre campagne plus efficace. À ce stade, il est recommandé de
demander l’avis d’autres militants qui avaient déjà exécuté leurs pétitions et de réviser votre plan
sur plusieurs jours, semaines, voire mois. De cette façon, vous vous assurerez d’avoir analysé tous
les paramètres possibles avant de lancer votre campagne et éviterez de faire des erreurs.
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1. Définissez clairement ce que vous voulez réaliser en ayant un ensemble clair de buts et
d’objectifs qui pourraient vous aider à atteindre votre vision. Soyez créatif – il n’y a pas de
mauvaises idées à ce stade. Le brainstorming est une excellente idée à ce stade.
Lesquels de ces buts et objectifs semblent réalisables et réalistes, compte tenu du contexte de votre
problème, de votre environnement local et de vos compétences actuelles?
2. Réduisez votre liste à 1-3 objectifs spécifiques, réalisables et réalistes qui sont plus
susceptibles d’être atteints. Spécifier vos objectifs vous aidera à atteindre votre vision.
Objectif n° 1 :
Objectif n° 2 :
Objectif n° 3 :
3. Divisez vos objectifs en 1 à 4 objectifs plus spécifiques et gérables. Pour chaque objectif,
identifiez vos cibles (quel est votre groupe cible que vous souhaitez influencer ou atteindre), vos
tactiques (quelles méthodes vous utiliserez) et comment vous allez mesurer vos progrès.

Objectif no 1 :

• Cibles :

• Tactique/Méthodologie :

• Mesures du succès/évaluation :

Le but d’une campagne est de provoquer un changement dans la société. Les objectifs que vous vous
fixez sont basés sur une vision que vous avez. Lorsque vous avez une vision, les objectifs que vous
vous fixez sont généralement très ambitieux, visant à apporter un changement dans la société. Les
objectifs peuvent être atteints sur une période relativement plus longue et généralement décrits
dans un langage très ambitieux. Une campagne peut avoir un ou plusieurs objectifs en fonction de
l’ampleur et de l’ampleur de votre campagne. Si vous avez plus d’un objectif, assurez-vous qu’ils
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sont tous interconnectés. De nos jours, de nombreuses organisations connaissent déjà très bien le
concept d’objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps).

Sélectionnez les formulaires ou les canaux pour communiquer votre campagne Meilleurs sites Web de pétition en ligne
Soyez très créatif et innovant lorsque vous choisissez les canaux et les outils pour communiquer
votre campagne. Les canaux et les outils pour communiquer votre programme et vos objectifs de
campagne peuvent prendre la forme d’activités physiques ou en face à face, ou d’activités virtuelles,
via Internet. Lorsque vous sélectionnez les formulaires ou les canaux pour communiquer votre
campagne, il est important de prendre en compte les questions suivantes :
Quels outils/canaux sont accessibles et disponibles pour vous et vos sympathisants ?
Quels outils/canaux vous aideront à atteindre votre public cible ?
Quels outils/canaux élargiront la portée de votre campagne ?

Montrez comment vous pouvez être un moyen de changement
Vous pouvez motiver les gens à passer à l’action en montrant l’effet que votre campagne aurait et
dans quelle mesure leur contribution peut aider à atteindre les objectifs de la campagne. Vous avez
juste besoin de leur montrer le chemin.
1. Commencez par l’objectif final de votre pétition, puis indiquez les différentes étapes à suivre
pour l’atteindre.
2. Mettez en évidence les étapes clés que les gens peuvent aider à atteindre.
3. Assurez-vous de décrire clairement le problème et ce qui doit être fait pour le résoudre.

Choisissez une image ou ajoutez une vidéo
Avec votre titre, votre image ou votre vidéo sera la première chose que les lecteurs verront. Lorsque
les gens partagent votre pétition sur les médias sociaux, les éléments visuels de la campagne et la
vidéo seront le principal matériel promotionnel de la pétition. Ainsi, faire une bonne première
impression est une étape cruciale pour atteindre votre objectif.
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Soyez bref
Une pétition bien écrite peut être courte ou longue. Mais plus vous écrivez, plus il y a de chances
que les gens se détournent avant d’avoir ajouté leur nom.
1. Visez 150-200 mots et vous serez dans un bon endroit. Imaginez que vous lisez votre pétition
sur un téléphone portable pendant un moment occupé où d’autres choses se passent autour de
vous. Combien de temps passeriez-vous à lire une pétition?
2. Mettez en gras quelques phrases clés ou phrases. Cela aidera les gens à passer en revue plus
facilement les points principaux de votre pétition et à comprendre l’essentiel.
3. Évitez d’utiliser des liens – les liens vers d’autres pages de votre page de pétition
augmentent le risque que des personnes quittent et ne reviennent pas à la pétition.
4. N’essayez pas de tout inclure – la plupart des plateformes de pétition en ligne ont une étape
de remerciement. Après avoir signé la pétition, les gens reçoivent un courriel automatisé
comprenant un lien vers une page Web vers laquelle ils sont redirigés. Profitez de cette occasion
pour partager des faits, des statistiques et des liens avec les partisans de votre pétition qui ne
correspondent pas à la page de la pétition elle-même24.

Créer une identité de campagne
Lors de l’organisation d’une campagne ou d’une pétition en ligne, il est très important de se
démarquer. Vous devez différencier votre campagne des autres et vous assurer que votre campagne
sera promue sur différents sites de réseaux sociaux et interagira avec des partisans potentiels. Pour
configurer vos espaces de campagne en ligne, votre campagne aura besoin : d’un nom, d’une
description, d’un compte email.
Cette section vous guidera pour développer les différents aspects de l’identité en ligne de votre
campagne.
Il y a trois choses principales à garder à l’esprit lors de l’élaboration du nom de votre campagne :
1. Le nom ou le titre de la campagne
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Le nom doit résumer la cause principale ou le résultat attendu de votre campagne. Il doit capter
l’imagination du public et attirer l’attention du public cible et celle des supporters potentiels.
2. Le slogan de votre campagne
Il s’agit du texte qui accompagne généralement le titre de votre campagne et fournit une description
détaillée de ce que la campagne tente de réaliser. Ceci est facultatif, mais il est recommandé
d’inclure un court texte expliquant en quoi consiste la campagne ou la pétition.
3. Version courte du nom ou du titre de la campagne
Il s’agit de la version courte du nom ou du titre de votre campagne. Il peut y avoir plus d’un nom
court pour votre campagne. La version courte peut être un acronyme ou une abréviation du titre ou
du nom de la campagne. Le but d’avoir une version plus courte du titre de la campagne est de
faciliter la promotion de la campagne sur les médias sociaux (vous pouvez ajouter un hashtag au
nom court) et pour des raisons de marketing. Les partisans potentiels conserveront le nom et les
objectifs de votre campagne dans leur mémoire et ils pourront plus facilement en faire la promotion
auprès d’autres personnes.
Pour déterminer le nom de votre campagne, tenez compte des suggestions suivantes :
4. Rappel facile
Le nom de votre campagne doit être facile à retenir. Cela peut être fait de différentes manières:
• Le nom de la campagne doit être explicite. Le nom de votre campagne doit saisir les points
principaux et l’objectif général (comme le problème principal abordé, l’action que vous souhaitez
que vos partisans et votre public cible fassent, etc.). Si le nom de votre campagne est clair et
descriptif, les partisans potentiels seront plus facilement attirés et il est plus probable qu’ils
soutiendront votre cause. Mais vous devez être capable de décrire le but et les objectifs de la
campagne en quelques mots. Si le nom de votre campagne est trop long et trop descriptif, il est très
probable que vous perdiez l’attention des gens. Vous devez les garder engagés et vous assurer qu’ils
envisageront au moins de signer la pétition.
• Le titre ou le nom de la campagne doit respecter un équilibre entre familiarité et unicité. Le nom
de votre campagne doit être unique ou innovant, mais il doit être pertinent et cohérent.
• Le nom ou le titre de la campagne doit être intéressant, créatif et accrocheur. Le nom de votre
campagne doit stimuler l’esprit et l’imagination du lecteur et l’encourager à en faire partie. Il est
31

fortement recommandé de ne pas révéler toutes les informations de votre campagne en même
temps. Cependant, vous devez vous assurer que le texte d’introduction, accompagnant le titre, est
cohérent et intéressant en attirant l’attention des gens.
5. Le nom ou le titre de la campagne doit être pertinent pour les questions les plus importantes
du monde
Le nom de votre campagne doit être quelque chose auquel votre public cible ou vos partisans
potentiels peuvent s’identifier. Afin d’être accessible à votre public cible, vous devez avoir une
compréhension plus profonde de ses besoins, de ses préoccupations et des principaux problèmes
sociétaux actuels. Vous devez tenir compte des éléments suivants lors de l’organisation de votre
campagne :
• Le nom ou le titre de la campagne doit contenir des mots familiers. Vous ne devez pas utiliser des
mots que votre public cible ne comprendra pas. Vous devez éviter d’utiliser des mots de jargon ou
des acronymes dans le nom de votre campagne. Si votre public cible est incapable de comprendre le
nom de votre campagne, il est moins probable qu’il ait la volonté de soutenir votre cause.
• Le nom ou le titre de la campagne doit évoquer un certain sentiment. Le nom de votre campagne
devrait stimuler l’esprit et les sentiments des gens. Faire ressentir de la colère, de la frustration ou
de l’anxiété aux autres par rapport à la cause de votre campagne est très important pour les
encourager à soutenir votre campagne.
• Le nom ou le titre de la campagne devrait inciter les partisans potentiels à agir. Le nom de votre
campagne devrait inciter vos partisans à se lever et à agir et à vous aider à atteindre les objectifs de
votre campagne.

Faites la promotion de votre pétition
Vous avez donc créé une pétition - et maintenant? Il existe de nombreuses mesures que vous
pouvez prendre pour faire connaître votre pétition et atteindre votre objectif principal. La section
suivante présente quelques conseils qui peuvent vous aider à promouvoir efficacement votre
pétition et à amener les gens à la signer :
1. Médias sociaux - publiez sur Facebook en utilisant le message « s’il vous plaît partager ».
Partagez sur Twitter en utilisant des hashtags populaires et accrocheurs, liés à votre cause.
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Identifiez ou envoyez un message à tout compte lié à votre campagne et demandez-leur de le
partager. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide des médias sociaux.
2. E-mail - demandez à vos contacts de partager votre pétition avec leurs contacts, en utilisant
leur liste de diffusion. Consultez notre guide pour savoir comment rédiger un e-mail efficace.
Facilitez-vous la tâche en incluant un lien vers un Tweet ou une publication Facebook, un lien
accessible à tous.
3. Médias locaux - envoyez une lettre à un rédacteur en chef, un communiqué de presse au
journal local ou organisez une séance de photos. Créez un lien court pour votre pétition et vous
pouvez facilement l’envoyer par courriel, l’étiqueter sur un message de médias sociaux ou
l’envoyer par message texte. Les liens au format bit.ly et tiny.url fonctionnent bien.
4. Stands

/événements publics – obtenez des signatures lors d’événements locaux. Profitez

d’un festival, d’un événement ou d’une démonstration publique locale pour attirer plus de gens
et leur faire signer votre pétition. Vous devez vous assurer que les éléments visuels de votre
campagne sont attrayants (logo, bannières, dépliants, vidéos). Ces éléments attireront
l’attention des gens et les encourageront à soutenir votre cause. Pour la collecte de signatures,
vous pouvez utiliser des feuilles d’inscription papier ou emporter une tablette25.
Les médias sociaux sont un outil utile qui vous aide à promouvoir votre campagne et à atteindre
votre objectif plus facilement et plus efficacement. Pour que votre campagne ait un impact, elle
nécessite l’utilisation d’une combinaison d’outils de réseautage social. Différents services de
réseautage social peuvent jouer différents rôles dans votre campagne. Les services de réseautage
social sont composés de différents éléments et contribuent au succès d’une campagne. Certains de
ces services sont les suivants:
Le site Web principal d’une campagne est généralement fondé sur un contenu intensif et exhaustif
(documents de recherche, articles, blogs) qui expose le problème sur lequel vous travaillez. Il est
nécessaire que votre campagne dispose d’un domaine numérique central où toutes les informations
et connaissances pertinentes peuvent être stockées. Avoir un site Web principal pour votre
campagne permet également aux gens d’en savoir plus sur les activités et les problèmes de votre
campagne. Le site web d’une campagne est également un point de référence pour chaque utilisateur
numérique. Les services de blog tels que WordPress, Blogspot ou LiveJournal peuvent être utilisés
pour créer le domaine principal de la campagne. Dans certains cas, les organisations investissent
25
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dans la création de sites Web conçus à l’aide d’un logiciel de gestion de contenu (CMS) tel que
Drupal19 ou Joomla20.
Vous aurez besoin de différents types de contenu ou de matériel pour soutenir les messages de
votre campagne, y compris des photos, de l’audio (ou des podcasts), des graphiques (affiches, logos,
etc.) et des vidéos. Par exemple, vous pouvez collecter et publier des photos qui illustrent les
objectifs de votre campagne. Vous devrez ensuite choisir des services de réseaux sociaux qui gèrent
des types de contenu spécifiques tels que EngageMedia21 ou YouTube pour la vidéo, Flickr ou Picasa
pour les photos et Odeo pour les podcasts. Les services de mise à jour de votre public cible et les
services permettant d’attirer plus de visiteurs sur votre site Web principal sont également utiles.
Afin de promouvoir votre cause, vous devez préparer des textes descriptifs que vous pouvez envoyer
par e-mail ou via les médias sociaux à des partisans potentiels, en les encourageant à en savoir plus
sur votre campagne. À ce stade, les services de micro-blogging comme Twitter ou Facebook peuvent
s’avérer très utiles. Grâce à ces services, vous pouvez envoyer des liens de votre site ou des entrées
spécifiques de votre site Web principal ou de votre contenu multimédia aux utilisateurs en ligne en
utilisant un texte court, descriptif et stimulant sur votre campagne, les encourageant à s’impliquer
dans votre campagne. C’est également un bon moyen de tenir votre public cible au courant de votre
campagne. Il est plus facile pour les autres de diffuser le message sur leurs réseaux. La mise en place
d’un blog pour votre campagne est également importante. Par exemple, WordPress est un service
de blogging gratuit comprenant de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider à promouvoir
votre campagne ou votre pétition.

Mobiliser les personnes et les organisations
Conseils aux ONG pour élargir leur réseau, promouvoir leur mission et diffuser leurs activités :
1. Afin de recueillir des millions de signatures à travers l’Europe, il sera nécessaire d’organiser
des événements spécifiques et d’avoir votre propre stand lors d’événements, de conférences ou
de festivals importants à travers l’Europe: profitez de toute occasion que vous avez pour
collecter plus de signatures pour votre cause!
2. Avant d’assister à un événement public, téléchargez et imprimez le formulaire de signature
officiel dans votre langue et ayez des copies physiques du formulaire de signature. Gardez à
l’esprit que toutes les signatures papier doivent être numérisées et envoyées aux promoteurs
par courrier électronique.
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3. Si le formulaire de signature ne contient pas toutes les informations nécessaires (cachets, logo
de la campagne, signature du représentant légal), la signature peut être déclarée nulle par les
autorités nationales. Ainsi, même à l’occasion d’un événement public, il est suggéré de recueillir
des signatures à l’aide d’appareils électroniques (smartphone, tablettes, etc.) : le système
électronique fournit automatiquement des messages utiles pour corriger toute erreur
éventuelle.
4. Vous pouvez également créer vos propres formulaires papier faciles à utiliser. Toutefois, vous
devez vous assurer de transférer toutes les signatures collectées physiquement vers le point de
collecte de signatures numériques de votre campagne. Il est important que toutes les signatures
soient collectées, enregistrées dans le même domaine.

Le pouvoir de la narration numérique
Afin de construire un contenu de campagne en ligne attrayant et efficace pour transmettre le bon
message, il est essentiel de considérer non seulement le visuel mais aussi le matériel écrit de votre
campagne. Lors du développement du profil de votre campagne, vous devrez vous concentrer sur la
narration pour donner une analyse détaillée de la cause de votre campagne et des problèmes
préoccupants. La narration est un élément essentiel d’une campagne réussie. Dans un sens plus
large, la narration fait partie de la stratégie marketing d’une entreprise visant à promouvoir un
certain produit, service ou cause. La narration numérique peut avoir un impact positif sur le
déroulement d’une campagne. Il rassemble les gens, renforce l’empathie, l’émotion, la confiance et
la loyauté. Les conteurs numériques utilisent des outils et des plateformes numériques pour
raconter leurs histoires.
Les conteurs numériques doivent être bien équipés et avoir les compétences nécessaires pour créer
des histoires engageantes qui attireront l’attention du lecteur. Dans le monde d’aujourd’hui, en
raison de la montée en puissance des influenceurs des médias sociaux, il est plus difficile de créer
une communauté d’adeptes. Les conteurs numériques doivent s’assurer de créer un contenu
agréable et ambitieux auquel les abonnés peuvent s’identifier.
Dans la section suivante, vous trouverez des stratégies utiles qui peuvent vous aider à communiquer
efficacement votre contenu à votre public grâce à la narration numérique 26:
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●

Préparez un contenu pertinent personnalisé en utilisant le bon ton, en utilisant du contenu
lié au public cible de votre campagne.

●

Utilisez des vidéos et des visuels. Selon John King, « 90 % des informations transmises au
cerveau sont visuelles et traitées 60 000 fois plus vite que les articles 27textuels ».

●

Comprenez votre public, identifiez les besoins et les préoccupations du public cible et
adaptez votre stratégie de distribution au point de contact préféré de votre public.

●

Lors du développement de contenu, utilisez la méthode 5 I: Intérêt, Intrigue, Instruire,
Impliquer et Inspirer.

●

Gardez votre histoire simple et précise. Simplifiez votre contenu autant que possible et
essayez d’éviter d’utiliser des termes techniques qui pourraient dérouter votre public.

●

Ajoutez une touche personnelle à vos histoires en faisant en sorte que votre public ressente
la même chose.

●

Assurez-vous que vos titres répondent aux questions de votre public.

●

Créez du contenu qui déclenchera les sentiments ou les pensées de votre public.

La narration est un élément essentiel d’une campagne qui peut vraiment vous aider à vous épanouir.
Il est très important de savoir que le cœur de la narration n’est pas de promouvoir une cause, « mais
de construire une relation en échangeant des connaissances et de la sagesse 28».

Utiliser des photos pour la visibilité – Dos & Dont’s
Un aspect clé de la visibilité et de la diffusion d’une campagne en ligne est la présence sur les médias
sociaux. Un contenu visuel fort sur les médias sociaux attire l’attention du lecteur en lui donnant une
raison de suivre, d’aimer, de commenter et éventuellement de soutenir ou de signer une pétition.
L’importance des aides visuelles et des photos pour accroître la visibilité d’une campagne en ligne
sur les médias sociaux est résumée dans les déclarations suivantes:
Les publications LinkedIn avec des images ont un taux de commentaires 98% plus élevé en moyenne.
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Les tweets qui incluent du contenu visuel sont trois fois plus susceptibles d’obtenir de l’engagement.
Les publications Facebook avec des photos obtiennent plus de likes et de commentaires29.

La section suivante fournit des conseils pour créer du contenu visuel sur les médias sociaux.
●

Le contenu visuel doit faire partie d’une stratégie de médias sociaux

Avoir de superbes visuels ne suffit pas sans stratégie. Chaque entreprise qui veut promouvoir ses
produits de la meilleure façon possible, elle investit beaucoup de temps et d’efforts dans la création
d’une identité de marque unique et d’un langage visuel sur les médias sociaux. La même approche
devrait être suivie pour la conception de campagnes et de pétitions en ligne. Les campagnes doivent
avoir une stratégie visuelle qui comprend :
✔ Recherche d’audience : ajustez le contenu visuel aux intérêts et aux goûts du public cible.
✔ Créez un mood board : ajoutez du contenu, des palettes de couleurs et une image
récurrente pour les publications de la campagne afin de vous aider à façonner une direction
et une identité unique sur les réseaux sociaux.
✔ Thèmes : Combinez des thèmes ou des piliers récurrents. Le flux Instagram d’une ONG verte,
par exemple, comprend une combinaison de conseils écologiques, d’appels à événements et
d’informations utiles sur les questions environnementales.
✔ Plateforme : Planifiez votre stratégie visuelle en fonction des spécifications de chaque canal
social. Sur Instagram, par exemple, l’accent est mis sur l’image et, par conséquent, la
création de contenu attrayant est importante. Sur Facebook, les images sont importantes,
mais les utilisateurs ont tendance à se concentrer davantage sur le texte de la publication.
✔ Timing: Assurez-vous de publier des visuels sur les réseaux sociaux aux heures de pointe.
Habituellement, les heures de pointe sont en semaine le matin.

●

Utilisez les bases de la création

Appliquez les meilleures pratiques suivantes pour créer des visuels de médias sociaux :
29
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Utilisez une image claire : utilisez une image haute résolution et évitez les images floues. Les
images haute résolution rendent un message plus professionnel et attrayant pour le lecteur
Avoir un sujet clair : Avoir un seul point focal dans l’image
Appliquer la règle des tiers: Cette technique de photographie est liée au placement de sujets
(personne) sur une photo. Évitez de placer des personnes au centre d’une photo.
La photo ci-dessous est une illustration de
l’application pratique de la règle des tiers. Vous
devez aligner le corps du sujet le long de l’une des
lignes verticales de la grille imaginaire de la règle
des tiers. Le visage du sujet doit être à l’un des
points d’intersection (l’un des points supérieurs)30
Crédits photo : Mathies Daven, digitaltrends,
2021
Utilisez la lumière naturelle: Les images sombres ne sont pas attrayantes. Ajustez la luminosité
pour que la photo ait l’air naturelle.
Ajustez le contraste de la photo : le contraste assure l’équilibre et rend les photos plus
naturelles. Il convient aux photos en noir et blanc.
Simplifiez les choses : Assurez-vous que votre visuel est facile à comprendre et facilement
lisible
Ajoutez les bonnes dimensions à une photo : les images avec un rapport d’aspect incorrect ou
une faible résolution peuvent être étirées ou recadrées. Cela aurait un impact négatif sur
votre campagne ou votre pétition.

Comment mesurer l’impact de votre campagne ou pétition
Le succès ou l’impact d’une campagne en ligne ne peut pas être mesuré uniquement par le nombre
de signatures recueillies. Il existe de nombreux éléments interconnectés qui contribuent au succès
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d’une pétition. Une campagne en ligne est composée de nombreuses actions qui se déroulent
simultanément ou consécutivement et chaque action contribue à l’élargissement de l’impact de la
campagne sur le monde numérique et physique. Il est difficile de démontrer que le nombre total
qu’une pétition a recueilli a déclenché un changement de législation ou un changement dans la
politique d’une entreprise. Selon les personnes qui étudient l’activisme numérique, le plus grand
pouvoir des pétitions est de rassembler les gens pour une seule cause et il agit souvent comme un
point d’entrée pour de nombreux partisans de former leur propre pétition31.
Afin qu’un militant ou un auteur de pétition puisse déterminer l’impact de son action, il peut voir si
ses partisans se sont livrés à d’autres recherches et lectures en ligne en relation avec le sujet de la
pétition. De plus, de nombreux signataires de la pétition ont tendance à publier des messages sur le
thème de la pétition sur leurs comptes personnels de médias sociaux faisant la promotion de la
question abordée par la pétition ou d’autres sujets connexes. Cela pourrait être un indicateur de
l’impact et de l’influence d’une pétition.
Il est à noter que grâce aux pétitions en ligne, les organisateurs peuvent mesurer le nombre de
supporters actifs et passifs. Les partisans passifs sont un terme utilisé pour décrire les personnes qui
ne s’engagent dans aucune autre action que le clic d’un bouton (slacktivisme). En fait, beaucoup de
gens ne participent pas à un activisme qui nécessite de grands risques ou des niveaux élevés
d’engagement. Cependant, grâce à la visualisation numérique des signataires, les organisateurs de
pétitions et les mouvements peuvent facilement faire la distinction entre les partisans actifs et
passifs. Les organisateurs peuvent alors intensifier leurs efforts pour encourager leurs soutiens
passifs à s’impliquer activement dans les actions de la campagne.
Les organisateurs de pétitions devraient non seulement inviter les gens à signer et à soutenir une
pétition spécifique, mais ils devraient aussi les inciter à s’impliquer activement dans l’organisation et
la mise en œuvre d’autres pétitions, campagnes ou événements. Les organisations peuvent
intervenir et guider leurs nouveaux partisans dans une multitude d’étapes suivantes pour travailler à
une cause32. Ils peuvent encourager les gens à faire de la planification et de la stratégie, à élaborer
des stratégies de médias sociaux et à s’impliquer dans des actions qui vont au-delà de la pétition. En
fait, les pétitions ne sont qu’une partie du puzzle, une partie d’une série d’actions à multiples
facettes qui visent à apporter un changement dans la société.
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Maxouris, C. (2020). Les pétitions en ligne fonctionnent mieux lorsque vous faites plus que simplement
signer. CNN. Disponible en ligne à l’adresse : https://edition.cnn.com/2020/06/23/us/do-online-petitionswork-trnd/index.html
32
Maxouris, C. (2020). Les pétitions en ligne fonctionnent mieux lorsque vous faites plus que simplement
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En général, l’efficacité d’une campagne en ligne peut être mesurée à travers :
●

Le nombre total de signataires;

●

La diffusion des événements de la campagne sur les réseaux sociaux (posts, reposts,
réactions, commentaires, nombre d’abonnés) ;

●

Le nombre de partisans passifs et actifs;

●

Le nombre de sympathisants qui sont devenus des membres actifs d’une organisation ou
d’un mouvement;

●

L’impact de l’action d’une pétition sur la modification de l’opinion publique, l’introduction
d’un problème dans le discours public, la génération de réactions sociétales.

BONNES PRATIQUES
Les pétitions ont été une pratique courante pour les gens de « participer expressivement à la
politique démocratique et à l’action collective » (Vaughan et al., 202233). Il est considéré comme une
forme efficace d’action collective qui est devenue très populaire parmi les citoyens et grâce au
développement de la technologie, de plus en plus de pétitions ont lieu en ligne. Les pétitions ont été
numérisées suite aux exigences de l’ère moderne. Les facteurs contribuant à la numérisation des
pétitions sont nombreux. Certains de ces facteurs sont la volonté des gouvernements d’accroître
leur réactivité et de renforcer leur légitimité, la volonté des entreprises de poursuivre un modèle de
revenus basé sur la croissance des utilisateurs, le souhait des citoyens de renforcer leurs voix et
d’accroître leur participation à la vie civique, et la nécessité pour les organisations de mener des
campagnes de sensibilisation ou de mobilisation de leurs partisans. Les pétitions en ligne, comme les
pétitions hors ligne, expriment des revendications collectives adressées aux décideurs, souvent au
nom de groupes défavorisés (Vaughan et al., 2022). Pourtant, il existe un élément distinctif différent
entre les pétitions en ligne et hors ligne. Les pétitions en ligne sont diffusées à un rythme accéléré
parce qu’elles reposent fortement sur une logique de partage sur les médias sociaux. De plus,
certaines pétitions sont intentionnellement conçues par les plateformes de pétition numériques de
manière à être diffusées et diffusées sur les médias sociaux afin d’avoir une plus grande influence.
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Vaughan.M, Vromen.A, Porten-Chee.P et Halpin.D. (2022). Le rôle des nouvelles normes de citoyenneté
dans la signature et le partage de pétitions en ligne.Politicial Studies Association. p 1-22.
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Afin de concevoir et de mettre en œuvre une campagne en ligne réussie, une série d’étapes doit être
suivie. Les médias sociaux sont devenus une partie intégrante des campagnes en ligne et les
utilisateurs qui souhaitent plaider par le biais de médias numériques devraient connaître quelques
conseils lors de l’organisation d’une campagne ou d’une pétition en ligne.
Aux États-Unis, les pétitions sont une pratique courante et il existe des pétitions pour toutes les
causes imaginables. Au cours de la dernière décennie, certaines pétitions se sont démarquées et ont
réussi à avoir un impact et à attirer l’attention sur les questions de justice pénale, à défier les
sociétés pharmaceutiques et à défendre les droits des communautés.

Pétitions réussies aux États-Unis
Dans la section suivante, vous pouvez voir une liste de pétitions réussies qui ont réussi à obtenir le
soutien de centaines de personnes, à avoir un impact sur la société et à faire valoir un point fort sur
la question abordée. On dit que les gens voient les pétitions comme un outil pour les aider à réparer
quelque chose qui est systématiquement cassé34.
1. Justice pour Trayvon Martin
Le 26 février 2012, Trayvon Martin, un homme de 17 ans, a été abattu par George Zimmerman,
le chef de quart du quartier où vivait Trayvon. Ses parents Tracy Martin et Sybrina Fulton ont
lancé une pétition demandant l’arrestation de l’homme responsable de la mort du fils. La
pétition a été créée sur le site Web de la pétition Change.org et elle a réussi à attirer un
nombre important de partisans. 2,2 millions de personnes ont signé pour soutenir la cause.
Moins d’une semaine après son lancement, elle était devenue l’une des pétitions les plus
populaires de l’histoire du site, avec 877 110 signatures. L’incident tragique est
progressivement devenu un mouvement international. La famille de Trayvon a été soutenue
par des militants des droits civiques, des politiciens et des manifestants qui ont participé à
des rassemblements de rue pour manifester contre son assassinat. La pétition a eu un grand
impact. Un procureur de l’État de Floride a annoncé que Zimmerman serait accusé de
meurtre au deuxième degré. Malgré l’imposition de chargeurs, Zimmerman a été libéré en
2013. Cependant, les actions de la pétition ont généré une conversation sur la brutalité
policière et les inégalités et ont facilité le développement de l’un des mouvements les plus
importants de la décennie: Black Lives Matter.
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Kaur, H. (2019). 10 pétitions qui ont eu le plus grand impact cette décennie. CNN. Accessible en ligne à
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Des manifestants sont descendus dans la rue
pour manifester contre le meurtre du jeune
adolescent Trayvon Martin lors d’une « Million
Hoodie March » qui s’est tenue à New York le 21
mars 201235.
Crédit photo : Kaur Harmeet, CNN, 2019
2. Prévenir la cruauté envers les animaux
Un lycéen, nommé Sydney Helfand, a lancé une pétition demandant au Congrès américain
d’adopter la loi sur la prévention de la cruauté et de la torture envers les animaux (PACT) et
de faire de la cruauté envers les animaux une infraction pénale. La loi PACT était sur le point
d’entrer en vigueur en 2017, mais cela ne s’est jamais produit. Le rejet de la proposition
législative a suscité une réaction sociale. 800 000 personnes ont signé une pétition
demandant l’adoption de la proposition et quelques mois après la pétition, le Sénat
américain a adopté la législation. La pétition a atteint son objectif lorsque le président
Donald Trump a signé la loi PACT Act.
Un chien blessé dans une affaire de
cruauté présumée dans l’Arkansas, aux
États-Unis, en 2016.

Crédit photo : Kaur Harmeet, CNN, 2019
3. Sauver Rodney Reed
Rodney Reed est un condamné à mort qui a été condamné il y a plus de 20 ans pour le meurtre
de Stacey Stites, 19 ans, au Texas en 1996. Reed a affirmé qu’il était innocent et les avocats
35
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de l’Innocence Project (une organisation qui travaille à prévenir les condamnations
injustifiées et à libérer les innocents36) ont fait valoir qu’ils avaient des preuves qui
l’exonéraient. Cependant, le procureur principal a soutenu que Reed était coupable. Reed
devait être exécuté le 20 novembre 2019. La nouvelle de ses exécutions a suscité une
réaction sociale et les gens ont demandé que l’exécution cesse. Parmi les partisans de la
pétition créée, il y avait des célébrités, des membres du clergé et des législateurs. La pétition
a été créée à freerodneyreed.com et signée par plus de 2 millions de personnes. Une
deuxième pétition a été créée le Change.org qui a recueilli plus de 300 000 signatures. Les
mouvements sociaux ont entraîné le blocage de l’exécution de Reed. La Cour d’appel
criminelle du Texas a annulé l’exécution et a autorisé le tribunal à examiner des preuves
supplémentaires.
4. Amener TripAdvisor à lutter contre les agressions sexuelles
L’incident qui a généré des actions sociales était l’agression sexuelle présumée d’une femme par
un guide touristique qui travaillait dans une entreprise soutenue par TripAdvisor. Suite à
l’incident, la femme a contacté le site Web afin d’avertir les autres touristes. TripAdvisor a
invité la femme à rédiger un avis sur l’incident et à le télécharger sur le site Web. Cependant,
la société n’a jamais publié la revue. La femme a lancé une pétition par l’intermédiaire de
Change.org et a demandé à TripAdvisor de cesser de couvrir les agressions sexuelles. La
pétition a été soutenue par plus de 500 000 signatures. À la suite de la pression du public,
l’entreprise a modifié sa politique sur le traitement des examens et des rapports sur les
agressions sexuelles. La femme et les activistes ont estimé que l’entreprise n’avait pas pris
suffisamment de mesures. Une série de manifestations devant les bureaux de TripAdvisor à
New York ont été organisées, mettant davantage de pression sur l’entreprise. TripAdvisor a
été contraint de modifier ses politiques, par exemple en s’engageant à s’associer à des
groupes de soutien pour les agressions sexuelles. La femme qui a été l’initiatrice et la force
motrice de cette pétition a été heureuse d’entendre parler du changement de politique de
l’entreprise et de son engagement à fournir aux gens les informations dont ils ont besoin
pour voyager en toute sécurité, tout en protégeant les victimes.
5. Mettre fin à l’interdiction des scouts gays
Ryan Andresen, un jeune homme qui a servi dans les scouts de la région de la baie de San Francisco
pendant plus de 12 ans, n’a pas reçu le prix Eagle Scout, le plus haut rang de l’organisation après son
36
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coming out gay. Suite à cet incident malheureux, sa mère Karen Andresen a lancé une pétition pour
protester contre la décision de la troupe. Des centaines de milliers de personnes ont signé la pétition
et soutenu cette cause qui a attiré l’attention des médias nationaux. Après la pétition, les Boy Scouts
of America ont voté pour mettre fin à leur interdiction des jeunes ouvertement homosexuels. En
outre, en 2015, l’organisation a décidé de lever son interdiction des dirigeants homosexuels adultes.

Crédit photo : Kaur Harmeet, CNN, 2019

Bonnes pratiques en matière de visibilité des organisations à travers l’Europe.
Afin de promouvoir efficacement une pétition et d’attirer un plus grand nombre de partisans, les
organisateurs de la pétition en ligne devraient s’assurer que le contenu et la présentation de la
pétition sont bien conçus et soigneusement sélectionnés. Les pétitions en ligne sont considérées
comme un outil puissant permettant au public d’avoir un impact positif sur la société. Le succès
d’une pétition en ligne repose sur le contenu textuel de la pétition. Les pétitions sont une arme
efficace entre les mains des citoyens pour apporter des changements gouvernementaux et
sociétaux. La mise en œuvre de pétitions en ligne réduit les coûts de participation, de diffusion et
d’organisation. Il est plus facile pour les sympathisants de s’inscrire sur un site Web de pétition en
ligne au lieu de participer à une manifestation. Cependant, ils ont quelques faiblesses. Étant donné
que les pétitions en ligne peuvent être créées sans trop d’efforts, leur crédibilité, leur légitimité et la
qualité du contenu peuvent être remises en question. Par conséquent, il est important de voir quels
sont les facteurs qui influencent le succès d’une pétition en ligne.
L’objectif principal d’une pétition est de « persuader les cibles de la pétition d’apporter un
changement ou de persuader le public de signer » (Noshokaty, Deng et Kwak, 2016). Le contenu du
texte est crucial pour rendre une pétition attrayante. Dans la majorité des pétitions en ligne, les
textes des pétitions comprennent des éléments moraux, émotionnels ou cognitifs qui contribuent
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beaucoup à leur succès. Les éléments moraux sont identifiés dans les pétitions soutenant des causes
justes ou justes. « Les éléments émotionnels sont fréquemment observés dans les pétitions en ligne
puisqu’ils sont centraux dans le comportement humain » (Noshokaty, Deng et Kwak, 2016). De plus,
afin de former des arguments convaincants, les organisateurs de pétitions en ligne utilisent des
éléments cognitifs dans leur écriture.
La quantité d’affection exprimée dans le contenu, qu’elle soit positive ou négative, est liée aux
éléments émotionnels du texte d’une pétition. On croit que « le contenu en ligne qui a un attrait
émotionnel élevé est plus susceptible d’attirer une grande attention » (Noshokaty, Deng et Kwak,
2016). En ce qui concerne la moralité, les gens devraient juger volontairement le contenu qu’ils
voient ou lisent, en fonction de certaines normes morales. On pense également que « des
restrictions sont nécessaires pour inculquer la culpabilité et la vertu aux groupes en cas d’éléments
moraux élevés » (Noshokaty, Deng et Kwak, 2016). Il est plus difficile de persuader les partisans de la
légitimité d’une pétition qui contient des éléments moraux parce que son attrait est basé sur les
principes moraux ou les restrictions de chaque citoyen. Un autre facteur influençant la persuasion
des supporters est les éléments cognitifs. La pertinence d’une pétition dépend de la capacité
cognitive des individus. On pense que les personnes ayant des capacités cognitives élevées
recherchent, acquièrent, réfléchissent et réfléchissent à l’information plus fréquemment que les
personnes ayant de faibles capacités cognitives. Ces personnes sont plus susceptibles de s’engager
avec du contenu qui nécessite un raisonnement et la résolution de problèmes.
Sur la base d’une recherche qui a recueilli des pétitions en ligne à partir de la plate-forme de pétition
en ligne, change.org à l’aide d’un échantillon de 12 808 pétitions, les observations suivantes ont été
faites en ce qui concerne les éléments émotionnels, moraux et cognitifs. Les éléments émotionnels
du contenu du texte jouent un rôle positif dans le succès d’une pétition. Cependant, « bien que les
éléments cognitifs soient utiles pour développer des arguments de qualité, ils compromettent
généralement les chances de succès de la pétition en ligne en raison du fardeau imposé aux
utilisateurs à la recherche de contenu hédoniste » (Noshokaty, Deng et Kwak, 2016). De plus, les
pétitions qui mettent l’accent sur des principes moraux sont moins susceptibles d’être persuasives et
donc moins réussies. Les créateurs de pétitions doivent faire une sélection minutieuse des mots
émotionnels lors de la rédaction du contenu de la pétition et ils doivent éviter de surcharger les
partisans potentiels avec trop d’obligations morales. De plus, ils devraient concevoir le texte et le
contenu de la pétition en fonction des capacités cognitives des partisans potentiels. Les pétitions à
contenu hautement intellectuel et aux définitions techniques ne sont pas soutenues par des
personnes ayant de faibles capacités cognitives.
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Au niveau européen, de nombreuses organisations, associations de jeunesse et autres entités
privées ou publiques organisent des pétitions en ligne pour obtenir le soutien des citoyens
européens. Cette section a présenté certaines stratégies de diffusion suivies par certaines
organisations à travers l’Europe pour améliorer leur visibilité et attirer plus de partisans potentiels à
leurs pétitions.

Campagnes en ligne d’Extinction Rebellion
COP26 : Nous vous surveillons
Extinction Rebellion est un mouvement international et politiquement non partisan qui utilise
l’action directe non violente et la désobéissance civile exhortant les gouvernements à prendre des
mesures contre le réchauffement climatique et l’urgence climatique. L’organisation a été
initialement créée au Royaume-Uni et s’est rapidement étendue à l’Europe et au reste du monde. Il
s’agit d’un mouvement décentralisé et populaire comprenant un grand nombre de groupes locaux
autonomes qui agissent au niveau local et régional. L’organisation met en œuvre de nombreuses
campagnes en ligne pour sensibiliser aux questions environnementales.
En 2020, Extinction Rebellion a lancé une action mondiale appelant les dirigeants mondiaux à lutter
pour la réduction de la température mondiale. Le jour anniversaire de la signature de l’Accord de
Paris sur le climat, Extinction Rebellion a lancé la « COP26 : Nous vous surveillons ». Cet événement
comprenait une série de projections mondiales synchronisées visant à attirer l’attention sur
l’inaction et les promesses non tenues des dirigeants mondiaux. Il y a eu des projections vidéo
nocturnes dans 14 villes à travers le monde, dont Paris, Glasgow, Washington, Buenos Aires,
Mumbai et Londres à différentes dates. La vidéo comprenait le message « COP26 : Nous vous
regardons. Ne nous laissez pas tomber ». L’objectif de la projection était de sensibiliser aux
questions abordées dans l’Accord sur le climat chaque mois dans la perspective du sommet de
Glasgow afin d’offrir un message de courage et d’action collective. Le message fort avec le ton
dramatique destiné à souligner la nature humanitaire interconnectée de la crise, qui affecte tous les
êtres humains de la planète. Le projet contenant des projections vidéo a été mis en œuvre dans 20
pays pour sensibiliser à l’urgence de l’action climatique, exhortant les gouvernements à prendre des
mesures plus énergiques pour limiter la dégradation du climat.
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L’identité visuelle de l’événement : Utilisant des couleurs vives et un message dramatique, la
campagne vise àattirer l’attention des gens et à atteindre l’objectif de sensibilisation à l’urgence

climatique.
Crédit photo : Site Web d’Extinction Rebellion Global, 2020

Film sur l’action climatique - L’appel dramatique de Whoopi Goldberg pour l’action climatique

Crédit photo : Site Web d’Extinction Rebellion Global, 2020
Grâce à l’énorme réseau de l’organisation et à l’énorme influence de ses activités, Extinction
Rebellion a réussi à obtenir le soutien de célébrités et de personnes célèbres comme la célèbre
actrice hollywoodienne Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg a collaboré avec l’orgue pour la
création d’une animation se déroulant dans le futur. Le film de 3 minutes, intitulé The Gigantic
Change, revient sur 2050 pour montrer comment les gens ont travaillé en collaboration pour faire
face à la crise climatique et à ses conséquences catastrophiques. Pour des raisons de diffusion et de
promotion, le film a été mis en ligne sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram d’Extinction
Rebellion le 5 juin 2020 dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, créant un
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moment viral sur les médias sociaux et attirant des millions de téléspectateurs sur un sujet aussi
important.
Le film dépeint la destruction de l’environnement, soulignant que le changement climatique est une
menace existentielle pour les personnes de tous âges et de tous horizons. En outre, il met l’accent
sur la nécessité d’une action collective et d’une collaboration pour construire un avenir meilleur et
plus prospère. L’équipe qui a créé The Gigantic Change a invité Whoopi à faire la voix off, sachant
que sa voix grave et caractéristique apporterait un ton dramatique à la performance et soulignerait
la nécessité d’une action climatique. De plus, Whoopi est un militant de premier plan sur les
questions environnementales et une personne qui peut inspirer et motiver les gens à agir.
Le film a réussi à communiquer l’urgence climatique au grand public de manière artistique et
créative. À la fin du film, les spectateurs sont dirigés vers une page décrivant les mesures les plus
efficaces qu’ils peuvent prendre pour sauver l’environnement. Les actions proposées comprennent
des changements alimentaires, l’utilisation de moyens de transport alternatifs et respectueux de
l’environnement, la manifestation dans les rues et la désobéissance civile.
Le film s’inscrit dans la stratégie de diffusion d’Extinction Rebellion. Grâce à ce film d’animation
attrayant, l’organisation vise à améliorer sa portée et à attirer plus de partisans non seulement sur
les sites Web et les médias sociaux d’Extinction Rebellion, mais aussi sur les actions de
désobéissance civile qui ont lieu dans le monde entier.
Le lien du changement gigantesque : https://www.youtube.com/watch?v=wf6VXXNjML0

Film sur l’action climatique – Collaboration de Joaquin Phoenix avec Extinction Rebellion et
Amazon Watch
Extinction Rebellion a collaboré avec Amazon Watch pour la création d’un court-métrage, intitulé
Guardians of Life, qui vise à sensibiliser le public à l’urgence climatique. Le film est un cri d’alarme
pour la déforestation, les toilettes de la biodiversité et les incendies de forêt à travers le monde.
Les Gardiens de la vie est un film étoilé puisque l’acteur oscarisé Joaquin Phoenix y joue avec
d’autres acteurs hollywoodiens.
Le film a une durée de seulement 2 minutes. Il se déroule dans une salle d’urgence et lance une
nouvelle campagne pour sensibiliser les téléspectateurs sur le thème de l’urgence climatique et
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écologique. Selon la description d’Extinction Rebellion, le film agit « comme un message d’intérêt
public (PSA) pour le sort de l’Amazonie et de ses communautés indigènes et un appel d’alarme pour
la déforestation et la perte de biodiversité qui ont lieu dans tous les coins du monde, à la suite
d’incendies de forêt dévastateurs, de sécheresses, d’inondations et de tempêtes
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» (Extinction,

Rebellion, Press, 2020). Ce film est un exemple des stratégies de diffusion et de promotion que
l’organisation emploie pour atteindre plus de gens, attirer plus de partisans et atteindre ses
objectifs. Le fait que des personnes célèbres soutiennent cette initiative renforce l’influence
d’Extinction Rebellion et donne le message que les campagnes en ligne peuvent avoir un impact
significatif sur les individus et les sociétés.
Joaquin Phoenix est un militant écologiste qui a participé à de nombreuses manifestations. En tant
que personne célèbre et militant écologiste actif, il devient un médium qui diffuse le message de
l’urgence climatique. Un média qui améliore la stratégie de diffusion de l’organisation mondiale.
Le film est le premier des douze films prévus qui exploreront les questions environnementales et la
nécessité d’une action collective.
Le film est disponible ici: https://www.mobilize.earth/

Crédit photo :
Site

Web

d’Extinction
Rebellion
Global, 2020
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Extinction Rebellion. (2020). Joaquin Phoenix réalise un film avec Extinction Rebellion et Amazon Watch.
Disponible en ligne : https://rebellion.global/press/2020/02/06/joaquin-phoenix-xr/

49

Campagnes d’Extinction Rebellion UK
Libérez la presse
The Extinction Rebellion of UK est très actif et compte de nombreux groupes et actions locaux à
travers le pays. Toutes les campagnes en cours et à venir sont promues via le site Web, qui
comprend toutes les informations pertinentes concernant les événements ou les actions. Une
campagne est organisée et promue sur les réseaux sociaux et sur la plateforme de l’organisation.
Une campagne est une combinaison de plusieurs actions qui comprennent des activités physiques
(désobéissance civile, manifestations), l’engagement en ligne des partisans et des ressources en
ligne pour l’information.
Libérez la presse est une campagne lancée en septembre 2020. La campagne comprenait une
journée d’actions alignées sur l’échelle internationale qui ont pris part au Royaume-Uni, aux ÉtatsUnis et en Australie. Les partisans de la campagne ont bloqué les presses à imprimer de News Corp
pendant 13 heures pour faire pression en faveur de réformes radicales dans l’imprimerie. Le but des
blocages était de tirer la sonnette d’alarme sur les institutions de presse milliardaires corrompues
qui ne disent pas la vérité sur la crise climatique et écologique.
Suite au blocus de grandes imprimeries dans plusieurs villes britanniques, les manifestants et les
soutiens de XR sont descendus dans la rue pour dénoncer la presse appartenant à des milliardaires
pour avoir menti sur la crise climatique. De plus, le département artistique d’Extinction Rebellion a
organisé un événement, au cours duquel ils ont créé une sculpture XR et posté des affiches d’art
pour promouvoir la cause de la campagne. L’événement a été joint et 12 personnes ont été arrêtées.
La stratégie de diffusion et de promotion de la campagne est facilitée par les éléments suivants :
Site Web dédié aux causes, actions et mises à jour de la campagne : La plateforme utilise des
couleurs vives et des polices de texte pour attirer l’attention du visiteur et rendre tout plus
attrayant.
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Crédit photo: Site Web d’Extinction Rebellion UK, 2022
Le site Web comprend différentes sections qui fournissent une analyse détaillée des buts et objectifs
de la campagne, de ses moyens de communication et des ressources de soutien qui peuvent aider
les partisans potentiels à s’impliquer plus facilement.
Le fait que les rédacteurs de contenu d’Extinction Rebellion expliquent en détail qui la campagne
cible, quel est le but de la campagne et quelle est la signification de cette action, donne une valeur
ajoutée à la campagne, légitimant sa cause et son plan d’action.
Sections du site Web
●

Foire aux questions (FAQ)

Crédit photo: Site Web d’Extinction Rebellion UK,
2022

●

Comment s’impliquer

Crédit photo: Site Web d’Extinction Rebellion UK,
2022
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●

Ressources (Matériel à l’appui des démonstrations)

Crédit photo: Site Web d’Extinction Rebellion UK,
2022
Une vidéo promotionnelle Libérez la presse : La vidéo qui suscite la réflexion est disponible sur
YouTube et d’autres plateformes

Crédit photo: Site Web d’Extinction Rebellion UK, 2022

Un chat de groupe en ligne créé sur le service de messagerie instantanée Telegram: Le chat de
groupe renforce la communication entre les membres de la campagne et les partisans potentiels,
fournit des informations sur les mises à jour concernant les actions de la campagne.
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Eau profonde
La campagne deep water a été créée pour sensibiliser le public à la question alarmante des
conditions météorologiques extrêmes et changeantes qui impliquent des inondations et une
élévation du niveau de la mer. Le groupe de campagne de sensibilisation vise à exhorter les
gouvernements à trouver des solutions à l’urgence climatique et à encourager les gens à prendre
des mesures collectives.

La stratégie de diffusion de la campagne comprend :
Site Web Deep Water : Un site Web sur les objectifs de la campagne, les membres impliqués et les
actions

Crédit photo: Site Web d’Extinction Rebellion UK, 2022
Deep Water Talks: Pour cette campagne, les membres du groupe ont créé une série de vidéos
montrant comment les gens peuvent s’impliquer dans la campagne. Les vidéos comprennent des
présentations ou des discours sur les sujets concernant la crise climatique. A travers le site web et
les vidéos, disponibles gratuitement sur YouTube, les organisateurs invitent les gens à entrer en
contact avec eux et à donner une conférence en tant que conférenciers ou à proposer un
conférencier pour ces vidéos de discussion. Grâce à ces vidéos de discussion, les organisateurs
renforcent la promotion de la campagne tout en maintenant une communication étroite avec tous
ceux qui souhaitent s’impliquer. Donner l’occasion aux sympathisants potentiels de participer
activement au développement de la campagne, comme les conférenciers par exemple, est un
excellent moyen de diffuser et de promouvoir une campagne en ligne.
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Crédit photo: Site Web d’Extinction Rebellion UK, 2022
Médias sociaux et coordonnées de Deep Water: Les organisateurs ont créé plusieurs comptes de
médias sociaux pour la promotion de la campagne Deep Water afin d’attirer des partisans potentiels
et de promouvoir les objectifs de la campagne au maximum auprès du plus grand nombre de
personnes possible. De plus, ils ont généré une adresse e-mail pour maintenir la communication
avec toute personne qui souhaite les contacter par e-mail.

Crédit photo: Site Web d’Extinction Rebellion UK, 2022
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Page Facebook Deep Water contenant des vidéos, des articles éducatifs et d’autres documents

Crédit photo : Page Facebook d’Extinction Rebellion UK Deep Water, 2022

Stratégies de diffusion d’Extinction Rebellion
Extinction Rebellion a une très forte présence numérique. L’organisation est active dans de
nombreux pays à travers le monde et chaque brunch a son propre site Web et ses propres comptes
de médias sociaux. Le brunch central de l’organisation est XR Global.
Cette organisation mondiale est composée de personnes du monde entier, d’origines, de cultures et
d’affiliations politiques différentes. L’organisation, née au Royaume-Uni avec une série d’actions de
désobéissance civile non violentes, a déclenché des actions mondiales. L’appel à la rébellion est
devenu mondial avec des groupes qui ont surgi en Europe, aux États-Unis et peu de temps après
dans le monde entier.
Extinction Rebellion est sans leader et il lui manque un comité ou une équipe de coordination
centrale. Il existe des groupes locaux et nationaux qui organisent leurs propres événements pour les
promouvoir par le biais des médias sociaux et des plateformes numériques. Cette stratégie de
diffusion est appliquée par tous les groupes locaux. Il y a 1186 groupes dans 84 pays qui sont actifs
dans l’action climatique. Les mouvements XR sont connus pour imposer une législation, pousser les
gouvernements à agir et générer une discussion sur la crise climatique et écologique à l’échelle
mondiale grâce à une couverture médiatique, des événements locaux et internationaux et
l’organisation de manifestations non violentes dans le monde entier. Chaque pays a sa propre page
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sur le site Web de XR Global (https://rebellion.global/) sur laquelle tous les groupes nationaux et
locaux sont présentés ainsi que tous les événements organisés par ces groupes. Chaque extinction
nationale Rebellion a ses propres comptes de médias sociaux sont Twitter, Facebook, Instagram, Tik
Tok, YouTube. De plus, l’organisation dispose d’un domaine spécial appelé XR Tube qui contient une
série de vidéos promotionnelles, informatives et d’appel à l’action. Extinction Rebellion tire parti du
plein potentiel des outils numériques et des médias afin de maximiser la diffusion et la promotion de
ses événements, attirant plus de partisans à sa cause.

Une carte montrant les 81 pays activement impliqués dans le mouvement mondial et les groupes
nationaux et locaux d’Extinction Rebellion à travers le monde.

Chaque pays a sa propre page sur www.rebellion.global. L’image ci-dessous montre la page dédiée
aux groupes locaux du Royaume-Uni et les événements organisés par chaque groupe.
Selon le rapport annuel mondial 2021 d’Extinction Rebellion, des moyens et des outils numériques
ont été utilisés dans une large mesure pour soutenir les activités du mouvement mondial et
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améliorer la diffusion des événements XR. Extinction Rebellion dispose d’une équipe médiatique
d’experts qui veillent à ce que les voix des gens soient entendues et amplifiées. Le compte Twitter
XR Global compte 375 000 abonnés, en hausse de 5% avec des tweets atteignant entre 15 et 21
millions d’impressions mensuelles. En 2021, les retweets sont passés de 300 à 1000. Instagram
compte 670 000 abonnés et a atteint cinq fois plus de non-abonnés. Facebook Reels a été vu par
environ 539 000 personnes. Le site Web de XR Global est constamment mis à jour avec du matériel
et un support technique pour les personnes handicapées. De plus, en 2021, l’organisation a créé la
vidéo Regenerative Rebellion pour sensibiliser à l’urgence climatique. Cette vidéo a eu l’une des
diffusions de médias sociaux les plus rapides de 2021 et elle est présentée sur de nombreuses
plateformes liées aux questions environnementales.

Deux captures d’écran prises à partir du compte
Instagram XR Global, contenant plusieurs vidéos, des
messages stimulants et des photos des différents
événements organisés dans le monde entier.
Crédits photo : Compte Instagram mondial d’Extinction
Rebellion, 2022
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