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Bienvenue !  Lancez-vous ! 

Merci de votre intérêt à amener ou à promouvoir la mission  
de l’Internet Society dans votre région du monde !  

Vous rejoignez un groupe de personnes intéressantes et talentueuses  
qui apportent à ce travail divers niveaux d’expérience en planification 
et en gestion organisationnelle, ce qui est la raison de cette 
ressource. 

Si vous souhaitez constituer un nouveau chapitre Internet Society 
ou si vous êtes dirigeant de chapitre à la recherche d’une 
assistance, ce guide a été créé pour vous aider à faire avancer  
le processus et assurer le succès du chapitre. Si vous consacrez 
un peu de temps à son étude, ce guide vous récompensera avec 
des indications utiles et les meilleures pratiques. Les informations 
et les conseils que vous trouverez ici peuvent vous aider à éviter 
des problèmes, anticiper (et résoudre) les problèmes et les défis, 
et vous faire gagner un temps précieux. 

Veuillez noter : ce guide est un travail en cours ; nous cherchons 
toujours à y incorporer de nouvelles perspectives et les meilleures 
pratiques. Il n’a pas été conçu pour présenter une description 
complète de l’Internet Society et de tous ses programmes et activités, 
étant donné que ceux-ci changent au fil du temps. Toutefois,  
en vous familiarisant avec ces informations, vous comprendrez 
probablement mieux ce que fait l’ISOC et ce qu’elle représente. 
Cela vous aidera certainement à mener à bien votre travail et celui 
du chapitre dont vous avez la charge. 

Dans cette section, vous en saurez plus sur…

La mission, les principes fondateurs et les initiatives •	
stratégiques de l’Internet Society 

Le modèle Internet •	

Les partenaires et collaborateurs de l’Internet Society •	

 Comment l’Internet Society est structurée •	

 Le rôle des antennes régionales de l’Internet Society •	

 Le conseil d’administration •	

SECTION 1 

À propos de l'Internet Society 
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1. Deux proverbes et un bref historique de l’ISOC 

Le philosophe chinois Lao-Tzu a dit qu’un voyage de mille lieues 
commence toujours par un premier pas. Le philosophe hispano-
américain George Santayana nous avertit que ceux qui ne se 
souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Donc, 
avant de passer à l’étape suivante sur la route qui mène  
à l’excellence du chapitre, il peut être utile de vous assurer d'avoir 
bien compris d'où vient l'ISOC et pourquoi nous nous permettons 
de vous donner les recommandations et conseils suivants. 

1.1 Mission et organisation de l’Internet Society 

L’Internet Society (ISOC) est une organisation à but non lucratif qui  
a été fondée en 1992 pour assurer le leadership dans les domaines 
des normes, de l'éducation et des politiques liées à Internet. 

Notre mission consiste à promouvoir le développement ouvert, 
l’évolution et un usage de l’Internet dans l’intérêt de tous les 
peuples à travers le monde. Nous poursuivons notre mission : 

En jouant le rôle d’animateur et de coordinateur des •	
initiatives liées à l’Internet dans le monde entier. 

 En offrant des positions de leadership sur les questions •	
liées au développement et aux affaires publiques de l’Internet. 

En fournissant un siège organisationnel aux  •	
groupes responsables des processus techniques  
de standardisation de l’Internet. 

Mais l’Internet Society est bien plus encore. Tant au niveau 
mondial qu’au niveau local par le biais de nos chapitres, nous 
sommes engagés dans des activités qui couvrent un large 
éventail de questions. L’Internet Society : 

 Facilite le développement ouvert des normes, des protocoles, •	
de l’administration et de l’infrastructure technique de l’Internet. 

 Soutient l'éducation, notamment dans les pays  •	
en développement et partout où le besoin existe. 

 Favorise le développement professionnel et construitdes •	
communautés pour encourager la participation et le leadership 
dans des domaines importants pour l’évolution de l’Internet. 

 Fournit des informations fiables sur l’Internet.  •	
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 Organise des forums de discussions sur des questions •	
touchant à l’évolution, le développement et l’usage  
de l’Internet dans les domaines technique, commercial, 
social et autres. 

 Encourage un environnement pour la coopération •	
internationale, la communauté et une culture qui 
permettent à l’auto-gouvernance de fonctionner. 

 Sert de base aux efforts de coopération visant à promouvoir •	
l'Internet comme un outil positif profitant à tous les peuples 
à travers le monde. 

 Gère et coordonne les initiatives stratégiques et les efforts •	
de sensibilisation dans les domaines humanitaire, éducatif, 
social et autres. 

En tant qu’organisation, l’Internet Society se compose de plus de : 

 •	 80 membres d’organisations1,

 38 000 membres individuels et •	

 90 chapitre•	 s2 situés partout dans le monde. 

L’organisation a son siège aux États-Unis, à Washington, D.C.,  
et à Genève, en Suisse, avec du personnel réparti à travers  
le monde. 

1.2 Principes de l’Internet Society 

Toutes les activités de l’Internet Society sont motivées par notre 
confiance dans les principes suivants : 

 L’utilisation profitable de l’Internet doit être accessible  •	
et libre de toute charge. 

 Les fournisseurs de contenus doivent être autorégulés, •	
sans censure préalable des communications en ligne. 

 La liberté d'expression en ligne ne doit pas être limitée •	
par d'autres moyens indirects, tels que les contrôles 
publics ou privés excessivement restrictifs sur le matériel 
ou les logiciels informatiques, ou d'autres composants 
essentiels de l’Internet tels que l’infrastructure des 
télécommunications. 

 L’Internet doit être un forum ouvert au développement des •	
normes et de la technologie. 

1 http://www.isoc.org/orgs/
2 http://www.isoc.org/isoc/chapters/
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 Il ne doit y avoir aucune discrimination dans l’utilisation  •	
de l’Internet. Cela comprend la restriction de l'accès  
ou de l’utilisation sur la base de la race, la couleur, le sexe, 
un handicap, la langue, la religion, l'opinion politique ou 
autre, l'origine nationale ou sociale, les biens, la naissance 
ou tout autre statut. 

 Les informations personnelles produites sur l'Internet  •	
ne doivent être ni exploitées, ni utilisées par quiconque 
sans le consentement de la personne qui les a fournies. 

 Les internautes doivent être libres de crypter leurs •	
communications et informations sans restriction. 

 La coopération entre les réseaux doit être encouragée de •	
sorte que la connectivité soit sa propre récompense et que 
la coopération avec les autres récompense les fournisseurs 
de réseaux.

1.3 Initiatives stratégiques de l’Internet Society 

Pendant une bonne partie de son histoire, l’Internet Society a présenté 
ses activités sous une forme connue comme les trois piliers,  
qui étaient les normes1, les affaires publiques2, et l’éducation3.  
Fin 2007, ce concept a été remplacé par un petit ensemble 
d'activités plus stratégiques, à plus long terme, qui sont désignées 
comme les initiatives stratégiques de l'ISOC4. 

Nous vous encourageons à examiner les initiatives de manière 
approfondie et à reconsidérer la façon d’aligner les objectifs de 
votre chapitre sur celles qui sont présentées ci-dessous. Il s’agit 
des initiatives stratégiques de l’ISOC applicables à la « famille » 
ISOC. En revoyant les programmes spécifiques dans chaque 
initiative, vous devriez trouver des thèmes vastes, tels que l’IPv6, 
la neutralité du réseau, les problèmes de gestion des identités 
tels que la confidentialité et la sécurité Internet et les questions 
politiques pour n’en nommer que quelques-uns qui correspondent 
bien aux objectifs de votre chapitre et à vos éventuels projets 
et activités. Les initiatives stratégiques aideront également votre 
chapitre à formuler ses discussions et présentations. 

Le degré de votre réussite dans la poursuite des objectifs  
de l’ISOC est le degré de réussite de l’ISOC elle-même. 

 
 

1 http://www.isoc.org/standards/
2 http://www.isoc.org/pubpolpillar/
3 http://www.isoc.org/educpillar/
4 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/
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Cliquez sur chaque initiative pour obtenir une description et en 
savoir plus sur son champ d’application et ses programmes. 

Initiatives stratégiques de l’Internet Society : 

 •	 Permettre l’accès1 
Les programmes se répartissent en 3 domaines principaux :

Renforcement des capacités techniques 1. 

Promotion des environnements réglementaires et des 2. 
politiques favorisant l’accès

Développement de communautés de pratiques  3. 
et d’une participation multilatérale 

InterNetWork•	 s2 
Les programmes sont axés sur les thèmes suivants : 

Internet libre et ouvert à tous : qui s’emploie   ¾
à garantir l’intégrité et la disponibilité continue  
de l’Internet à l’échelle internationale. 

Adressage global : qui identifie et s’efforce de  ¾
résoudre les défis de l’adressage global sur l’Internet. 

Sécurité et stabilité : qui soutient le développement  ¾
et le déploiement des technologies clés pour assurer 
un Internet stable et sûr. 

« AlterNetives » : qui identifie les impacts des  ¾
réseaux alternatifs (par exemple, les réseaux  
de données mobiles, les réseaux de capteurs)  
sur l'Internet, exprimés en termes d'exigences  
de développement de l'Internet. 

 Confiance et identit•	 é3 
Les programmes sont axés sur les thèmes suivants : 

Identité - Gestion des relations de confiance :  ¾
travailler avec des partenaires pour faire progresser 
les solutions de gestion des identités par les utilisateurs 

Architecture et confiance : comprend le  ¾
développement d’une « taxonomie de confiance » 

Mise en œuvre de la confiance pour renforcer   ¾
le modèle actuel de l’Internet. 

 

1 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/access.shtml
2 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/internetworks.shtml
3 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/trust.shtml
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Ces initiatives représentent le plus haut niveau d’activité stratégique  
entrepris par l’ISOC. Elles servent de base aux nombreux 
programmes, tels que le soutien à l’IETF (Internet Engineering Task 
Force), l’engagement politique et stratégique, le développement 
des chapitres, les antennes régionales, les membres individuels 
et d’organisations, les bourses de l’ISOC destinées à l’IETF, les 
conférences et les événements, pour n’en citer que quelques-uns. 

Chaque année, l’Internet Society établit un ensemble d’objectifs 
stratégiques annuels qui complètent et entraînent les objectifs 
permanents des initiatives stratégiques. Même si la plupart 
des objectifs sont reportés chaque année, ils sont également 
susceptibles de changer. En 2010, les objectifs stratégiques 
annuels visent à : 

 Augmenter la prise de conscience de l’ISOC et sa mission •	
en améliorant considérablement les programmes et les 
campagnes internationales de sensibilisation de l’ISOC. 

 Faire progresser la santé de l’Internet en créant des standards •	
ouverts, en rendant le développement et le déploiement 
plus tangibles pour les communautés commerciales  
et techniques. 

 Élargir le programme « Next Generation Leaders » (Leaders •	
de la prochaine génération) pour construire une équipe  
de personnes compétentes au croisement de la technologie 
et de la politique. 

 Développer de nouvelles sources de revenus, en faveur •	
de la suite de programmes d’expansion de l’ISOC et des 
travaux d'élaboration de normes de l'IETF et d'autres 
organisations. 

 Renforcer les activités de l'ISOC pour permettre à nos •	
antennes, chapitres et membres de remplir efficacement  
la mission et les objectifs de l'ISOC. 

 Améliorer la confiance du réseau en encourageant et en •	
soutenant activement les évolutions qui engendrent  
la confiance des utilisateurs dans les environnements  
de réseau. 

1.4 Modèle Internet 

L’Internet Society croit fermement à l'approche ouverte, collaborative 
et multilatérale en matière de développement de l'Internet, 
laquelle a marqué l'histoire de l'Internet et est la raison de son 
succès. Notre objectif est de protéger ce modèle et de veiller  
à ce que l’Internet soit capable de croître de cette façon. 
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Nous encourageons les chapitres à exploiter le modèle Internet et  
à adopter ses concepts. Des ressources sur le modèle Internet sont  
disponibles sur le site Web de l’Internet Society aux adresses suivantes : 

L’écosystème Interne•	 t1: PDF illustrant le modèle Internet

Discours de Lynn St. Amour adressé à la fondation Internet •	
européenne au forum sur la gouvernance de l’Internet  
en novembre 20082

Discours de Lynn St. Amour dans le cadre de la table ronde •	
« Internet du futur » à l’exposition ITU Telecom World 20093

Le 20e anniversaire du Web souligne la valeur  •	
de l’Internet ouvert4

1.5 Collaborateurs et partenaires de l’Internet Society 

L’Internet Society doit une grande partie de son succès à notre 
capacité de créer des partenariats et à entretenir des relations 
avec un large éventail d’entreprises et d’organisations qu'elles 
soient gouvernementales, non gouvernementales, techniques  
et sans but lucratif. En plus des partenariats que nous entretenons 
avec les chapitres et les membres des organisations, l’ISOC 
recherche activement (et investit dans) des partenariats avec 
d’autres organisations ou groupes qui partagent sa vision et ses  
valeurs fondamentales. Ces partenariats renforcent considérablement 
notre capacité à atteindre nos objectifs. 

Alors que certains partenariats sont de grande envergure, d’autres 
sont formés pour s’occuper de questions spécifiques. L’ISOC 
encourage tous les chapitres à exploiter les partenariats et les 
collaborations avec des groupes régionaux ou qui partagent les 
objectifs du chapitre, pour parvenir à créer une organisation ayant 
un rôle vital pour un travail pertinent dans sa propre région. 

Pour en savoir plus sur les partenariats et les engagements 
internationaux de l’ISOC, cliquez sur les organisations  
et programmes suivants. 

 Société pour l'attribution des noms de domaine et des •	
numéros sur Internet (ICANN - Internet Corporation  
for Assigned Names and Numbers)5 
Formée en 1998, l’ICANN est une corporation sans but 
lucratif responsable de la coordination du système  
de nomenclature de l’Internet. 

1 http://www.isoc.org/pubpolpillar/docs/internetmodel.pdf
2 http://www.isoc.org/pubpolpillar/governance/eif-speech-20081113.shtml
3 http://www.isoc.org/pubpolpillar/community/itu-tw2009~sep~lsa-speech.shtml
4 http://www.isoc.org/isoc/headlines/20090312.shtml
5 http://icann.org/
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 Comité d’étude en génie technique de l’Internet  •	
(IETF - Internet Engineering Task Force)1 
L’IETF prépare les principaux standards de l’Internet. 
L’Internet Society sert de siège organisationnel à l’IETF. 

 Forum sur la Gouvernance de l’Internet (FGI•	 )2 
Créé par l’Organisation des Nations Unies, le FGI regroupe 
des intervenants issus des gouvernements, de l’industrie 
et de la société civile pour discuter de questions  
de gouvernance de l’Internet. Le FGI a été formé pour 
poursuivre les travaux du SMSI (voir ci-dessous). 

Organisation de Coopération et de Développement •	
Économiques (OCDE)3 
Réputée pour ses statistiques et ses publications, l'OCDE 
est composée de 30 États membres avec un engagement 
partagé pour la démocratie et l'économie de marché. 
L’ISOC coordonne le Comité Consultatif Technique sur 
Internet (ITAC)4 au Comité de la politique de l’information, 
de l’informatique et des communications (PIIC) de l’OCDE 
et est spécialement intéressée par le Comité de politique 
de l’information, de l’informatique et des communications 
(PIIC), qui traite des questions découlant de l’économie 
numérique. 

Registre d’intérêt public (PIR - Public Interest Registry•	 )5 
Fondé par l’ISOC en 2002 et dans le but de travailler dans 
l’intérêt public, le Registre d’intérêt public est le registre 
des domaines Internet pour tous les domaines de premier 
niveau .ORG. Détenu entièrement par l'ISOC, le registre 
.ORG fournit un support financier considérable et soutient 
l’ISOC dans ses efforts pour traiter les questions de 
confidentialité et de sécurité et pour améliorer l’accès  
à Internet dans le monde entier. 

Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI•	 )6 
L’Organisation des Nations Unies a organisé le SMSI pour 
développer une vision et une compréhension communes  
de la société de l’information et l’adoption d’une déclaration 
et d’un plan d’action à mettre en œuvre par les  
 
 
 

1 http://www.ietf.org
2 http://www.intgovforum.org/cms/
3 http://www.isoc.org/pubpolpillar/issues/oecd~sep~ministerial.shtml
4 http://www.internetac.org
5 http://www.pir.org
6 http://www.isoc.org/isoc/conferences/wsis/
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gouvernements, les institutions internationales et tous les 
secteurs de la société civile. Le SMSI s’est tenu en deux  
phases : la première à Genève en décembre 2003 et la 
seconde à Tunis en novembre 2005. 

1.6 Structure de l’Internet Society 

L’Internet Socitey est une organisation aux multiples facettes dont  
la force provient des talents, compétences et efforts de ses 
membres individuels et à titre d’organisations, des chapitres, 
des antennes régionales, des organismes partenaires, du conseil 
d’administration et du personnel. 

1.6.1 Membres 

Pour participer à un chapitre, un particulier doit devenir membre 
de l’Internet Society. L’adhésion à l’ISOC est ouverte aux particuliers 
et aux organisations et comprend les types de membres suivants : 

A. Membre individuel 

Les membres de l’Internet Society peuvent choisir entre deux 
options : l’adhésion en tant que membre global, qui est gratuite, 
ou l’adhésion en tant que membre bienfaiteur, qui est offerte en 
contrepartie de frais d’adhésion renouvelables chaque année. 

En savoir plus sur les adhésions individuelles•	 1

Adhérer en lign•	 e2 
Chaque chapitre a son propre processus de participation  
et d’adhésion au chapitre. 

Si vous êtes intéressé par des informations sur les conditions 
d’adhésion d’un chapitre précis, contactez le chapitre 
directement3. Un membre individuel de l’Internet Society 
peut appartenir à plusieurs chapitres. 

B. Membre en tant qu’organisation

Les membres en tant qu’organisations de l’Internet Society sont  
composés d’entreprises, d’organisations sans but lucratif,  
commerciales et professionnelles, de fondations d’établissements 
d’enseignement, d’agences gouvernementales, et d’autres 
organismes nationaux et internationaux qui partagent 
l’engagement de l’ISOC envers un Internet ouvert et accessible. 

En savoir plus sur •	 l’adhésion à une organisation4

1 http://www.isoc.org/members/
2 https://portal.isoc.org/EBusiness/NewMemberStepOne.aspx
3 http://www.isoc.org/isoc/chapters/list.php?region=worldwide&status=A
4 http://www.isoc.org/orgs/
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1.6.2 Chapitres 

L’Internet Society a plus de 90 chapitres reconnus dans le monde, 
et ce nombre augmente. Vous trouverez plus de détails sur la 
constitution et la gestion d’un chapitre de l’ISOC dans la Section 2 
de ce guide et en consultant la partie Chapitres1 du site Web  
de l’ISOC.

1.6.3 Antennes régionales

Dans le cadre d’une stratégie visant à s’aligner sur des besoins 
plus régionaux, et en reconnaissance du besoin de l’ISOC d’être  
mieux représentée dans certaines régions, l’ISOC a créé la première 
antenne régionale en 2007. Les antennes régionales2 sont une  
plaque tournante pour les activités régionales, y compris la politique, 
l’éducation, l’adhésion et le développement des chapitres. Les 
antennes répondent à un double objectif : elles aident à formuler 
les Initiatives stratégiques dans les contextes régionaux tout  
en renseignant simultanément l’ISOC dans son ensemble sur les 
différents besoins et priorités de chaque région. 

Les chapitres qui sont actifs dans les régions couvertes par les  
antennes régionales de l’ISOC ont un point de contact à consulter 
pour obtenir des conseils et un soutien. Le directeur de l’antenne 
régionale a une compréhension approfondie de la région et travaillera 
en étroite collaboration avec les dirigeants des chapitres. En outre, 
ils seront en mesure d’offrir des conseils et des astuces pour les 
activités promotionnelles, les événements et les projets. 

L’Internet Society dispose actuellement de cinq antennes régionales. 
Chaque antenne est prise en charge par un membre du personnel. 

 Antenne régionale Afriqu•	 e3

Antenne régionale Europe (site Web en développement) •	

 Antenne régionale Amérique latine et Caraïbe•	 s4

Antenne régionale Amérique du Nord (site Web  •	
en développement) 

 •	 Antenne Asie du Sud et du Sud-est5

 
 
 
 

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/
2 http://www.isoc.org/regions/
3 http://www.isoc.org/regions/africa/
4 http://www.isoc.org/regions/lac/
5 http://www.isoc.org/regions/asia/
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1.6.4 Conseil d’administration de l’Internet Society

Un conseil d'administration1 régit l'Internet Society. Le conseil 
est responsable de toutes les affaires de l'organisation dans 
le monde. Chaque administrateur, qu'il ait été nommé ou élu, 
occupe son poste pour un mandat de trois ans, sauf prévu 
autrement par le Conseil. 

Pour plus de détails sur le fonctionnement du conseil d’administration, 
ainsi qu’une liste des membres actuels du conseil et des informations 
électorales, consultez la page Web du conseil d’administration2. 

1.6.5 Personnel de l’Internet Society 

L’Internet Society a un effectif varié composé d’experts et de 
dirigeants qui sont basés sur presque tous les continents. 

Du personnel programmatique et départemental est à la 
disposition des antennes régionales pour les soutenir dans  
de nombreux aspects du travail qu’elles réalisent. Cela garantit 
que l’ISOC est en mesure d’apprendre, d’évaluer et de répondre 
rapidement aux problèmes et défis qui se posent au niveau 
régional, mais qui peuvent avoir une incidence sur l’Internet  
à l’échelle mondiale. 

Pour obtenir une liste complète des membres du personnel et des 
conseillers, consultez http://www.isoc.org/isoc/general/staff/. 

Veuillez cependant noter que si vous avez besoin d’aide ou de 
conseils, votre première ligne de contact, à moins que vous ne 
soyez couvert par une antenne régionale, est l’Aide aux chapitres 
(chapter-support@isoc.org). 

Maintenant que vous connaissez le contexte et disposez 
d’informations sur l’Internet Society, ce qu’elle représente et 
comment elle fonctionne, vous êtes prêt à passer à la section 2. 

1 http://www.isoc.org/isoc/general/trustees/
2 http://www.isoc.org/isoc/general/trustees/ 
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Dans le monde entier, les chapitres de l’Internet Society rassemblent 
des groupes d’individus partageant les mêmes valeurs et ayant un 
intérêt commun à faire avancer la mission, les principes fondateurs 
et les objectifs de l’Internet Society. Si vous êtes activement engagé 
à faire avancer la technologie, les règles de gestion, l'éducation et la 
formation liées à Internet et que vous êtes actuellement membre  
de l’Internet Society, il est logique de prendre part activement  
à ou de constituer un chapitre de l’Internet Society dans votre région.  

Dans cette section, vous en saurez plus sur… 

Les avantages de travailler dans un chapitre ISOC •	

Les procédures de constitution d’un nouveau chapitre •	

Ce qui se passe lorsqu’il y a des candidatures rivales  •	
à un chapitre 

 Le processus d’appel et la résolution des litiges •	

 La constitution d’un chapitre •	

 Les cadres et les élections•	

 Les rôles de direction des chapitres •	

 Ce que l’ISOC attend d’un chapitre •	

 Les assemblées générales annuelles •	

 La non-conformité •	

 La procédure de fermeture d’un chapitre •	

 Le processus de renouvellement •	

SECTION 2 

Avant de démarrer votre chapitre 
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REMARQUE : au moment de la rédaction, en collaboration avec 
les dirigeants et les membres des chapitres, les politiques et 
procédures1 relatives aux chapitres sont en cours de révision. Cette 
révision s’effectue dans le groupe Sphere Labels du Projet Sphere 
de l'ISOC2 avec l’aide de Mariner Management3. Par conséquent, 
le cadre et les procédures décrits ci-dessous sont susceptibles 
de changer.  Ce document sera mis à jour régulièrement afin de 
refléter tout changement par rapport à la pratique actuelle.

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/policy/
2 http://wiki.chapters.isoc.org/tiki-index.php?page=Sphere+Project
3 http://www.marinermanagement.com 
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1. Qu’est-ce qu’un chapitre ISOC ?  

Les chapitres de l’Internet Society rassemblent des individus 
membres de l’ISOC qui partagent une confiance et un intérêt 
communs pour les principes, les buts1 et la mission2 et qui 
s’investissent pour faire avancer les buts et objectifs de l’ISOC. 
Les membres des chapitres collaborent pour faire avancer leurs 
intérêts mutuels sur les sujets relatifs à l’Internet, pour rencontrer 
des gens et pour tisser un réseau de relations tout en contribuant 
directement au développement de l’Internet dans leur région. 

Les chapitres profitent de l’avantage de pouvoir utiliser la marque 
déposée de l’ISOC et de recevoir le soutien lié à l’appartenance au 
réseau international des chapitres et des partenaires de l’ISOC.  
En échange, les chapitres acceptent d’adhérer (et de faire respecter) 
aux normes, politiques et exigences3 établies par l’ISOC.

En général, les chapitres ISOC sont organisés autour d’une 
zone géographique (ou d’une région) comme une ville, un état, 
un département ou un pays. Certains chapitres sont nationaux, 
comme le chapitre ISOC australien4, mais il existe aussi des 
chapitres organisés autour d’une ville comme le chapitre ISOC  
de Chicago5. Bien que cela soit rare, les chapitres peuvent également 
être définis par un intérêt commun, comme dans le cas du chapitre 
de l’Internet Society pour le handicap et les besoins spéciaux6. 

1.1 Les avantages d’être un chapitre ISOC 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez,  
en tant que membre de l’ISOC, souhaiter rejoindre ou constituer 
un chapitre ISOC. Premièrement, faire partie d’un chapitre ISOC 
vous met en contact avec une communauté locale ou régionale, 
ce qui vous permet de participer personnellement aux progrès 
de l’Internet dans votre région. Deuxièmement, faire partie d‘un 
chapitre vous permet de tisser un réseau de relations avec des 
personnes partageant les mêmes valeurs que vous dans votre 
région ; des personnes qui partagent vos centres d’intérêt et vos 
préoccupations sur des sujets comme la gouvernance Internet,  
la neutralité, la censure, le renforcement des capacités et l’adoption 
des technologies Internet qui garantiront le bon fonctionnement  
de l’Internet dans le futur, pour ne citer que quelques exemples.   
 
 

1 http://www.isoc.org/isoc/mission/principles/
2 http://www.isoc.org/isoc/mission/
3 http://www.isoc.org/isoc/chapters/policy/
4 http://www.isoc-au.org.au/
5 http://www.isoc-chicago.org/
6 http://www.isocdisab.org/
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Troisièmement, l’implication dans un chapitre ISOC peut faire 
avancer ou lancer votre carrière en vous présentant à des hommes  
d’affaires, des dirigeants d'associations, des experts et des 
éducateurs.  

Enfin, faire partie d’un chapitre ISOC vous donne la chance  
de participer à la mission de l’ISOC qui est de créer un Internet 
ouvert et accessible.  

1.2 Buts et objectifs des chapitres 

Chaque chapitre doit fixer une série de buts et d’objectifs. En outre,  
tandis que chaque chapitre est censé définir ses priorités en fonction 
des besoins locaux, ses activités doivent faire progresser ses 
travaux menés dans le cadre des initiatives stratégiques de l’ISOC  
ou l’un (ou plusieurs) des objectifs stratégiques annuels de l’ISOC. 
Voir la Section 3 pour en savoir plus sur comment identifier  
un centre d’intérêt particulier pour votre chapitre.  

Liste de vérification pour la constitution et la gestion d’un chapitre 

Demand 3 e1

Statuts  3

Une adresse postale fixe  3

Membres initiaux (noms, adresses courriel)  3

Dirigeants (président, vice-président, secrétaire, trésorier)  3

Une charte, qui sera contrôlée annuellement par l’ISOC,  3

ainsi qu’un rapport financier

Document de planification des activités  3

2. Procédures de constitution d’un nouveau chapitre 

Étape 1. Pour devenir un chapitre actif de l’Internet Society,  
il faut commencer par obtenir, remplir et soumettre une demande 
de chapitre2 en anglais. Dans le cadre de cette demande, vous 
devrez soumettre : 

Une proposition de nom de chapitre.•  Veuillez noter que 
le nom de chapitre proposé  doit comprendre « Internet 
Society » et « Chapitre ». Par exemple, le Chapitre de l’Internet 
Society de France ou le Chapitre de l’Internet Society de 
Chicago. Ces noms peuvent être traduits dans votre langue.   
 

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/application/appli.shtml
2 http://www.isoc.org/isoc/chapters/application/appli.shtml
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Voir la liste des chapitres1 pour connaître les noms des 
chapitres existants. Veuillez noter que l’ISOC désignera  
le chapitre par son nom anglais puisqu'il s’agit de la langue 
utilisée dans les communications. 

La région et/ou l’intérêt unique souhaités. • Les chapitres 
doivent servir une région définie ou une communauté 
d’intérêt unique. Il n’est pas possible que plusieurs 
chapitres desservent des régions ou des communautés 
d’intérêt se chevauchant. 

Les objectifs et le champ d’application du chapitre. •  
Décrivez comment votre chapitre compte servir la région 
ou la communauté d’intérêt et pourquoi la constitution d’un 
chapitre ISOC est la meilleure manière d’atteindre ces objectifs.  

Les membres fondateurs du chapitre.•  Incluez les 
coordonnées complètes de toutes les personnes qui 
travailleront à la création du chapitre. Cela doit concerner  
au moins une personne autre que vous.  

La liste des sympathisants.•  Le cas échéant, veuillez 
fournir les coordonnées complètes de tous les organismes 
ou groupes qui soutiendront le chapitre, financièrement  
ou d’une autre manière.  

La liste des exigences.•  Indiquez si votre chapitre doit 
opter pour un statut non lucratif ou non gouvernemental  
ou un statut similaire. 

La liste des membres.•  Avant de pouvoir être constitué, 
votre chapitre doit avoir une liste d’au moins 25 personnes 
qui s’engagent à devenir membres de votre chapitre. Tous 
les membres de votre chapitre, notamment les personnes 
figurant sur votre liste initiale, doivent être Membres individuels 
de l’Internet Society (voir la page de membre de l’ISOC 
sur http://www.isoc.org/members/ pour obtenir des 
informations sur comment devenir Membre individuel  
de l’ISOC). Veuillez noter que les 25 premiers membres  
de votre chapitre ne peuvent pas faire partie des 25 
premiers membres d’un autre chapitre. Néanmoins, une 
fois votre chapitre constitué, les membres de votre chapitre 
peuvent également être membres d’autres chapitres.  

L’inscription au chapitre doit être ouverte, sans discrimination,  
à toutes les personnes et organisations situées dans la zone ou la 
région d’un chapitre envisagé.  

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/list.php?region=worldwide&status=A
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Les chapitres peuvent décider, au cas par cas, d’accepter des 
membres qui sont en dehors de leur domaine d’application. 

Remarque concernant les logos des chapitres : vous pouvez 
créer un logo pour votre chapitre mais le logo doit respecter  
le chapitre et l’identité de l’ISOC. Voir les directives d’identité  
de marque de l’ISOC à l’adresse http://www.isoc.org/isoc/
general/identity/. La section 3 comprend également des 
informations sur l’utilisation d’un logo pour votre chapitre.  

Soumettez votre demande à l’adresse chapter-application@ 
isoc.org. Le personnel de l’Internet Society examinera les 
documents, vous contactera et vous « auditionnera » probablement 
ainsi que les autres membres qui proposent de constituer le Chapitre 
afin d’en savoir plus sur vos motivations et vos plans visant à créer  
un chapitre actif. 

Étape 2. Si la faisabilité du chapitre est établie par le personnel 
de l’ISOC, vous devrez soumettre des documents secondaires, 
notamment : 

Un ensemble complet de • statuts1. Ces statuts doivent 
être conformes aux politiques de gestion des chapitres  
de l’Internet Society2.

Identité des membres.•  Noms et adresses courriel 
complets des membres initiaux de votre chapitre.  
N’oubliez pas que tous les membres du chapitre doivent 
être membres de l’Internet Society et que vos 25 premiers 
membres ne peuvent pas être membres d’un autre 
chapitre. 

Plan d’activités.•  Les chapitres proposés sont invités  
à soumettre un plan d’activités pour leur première année 
de fonctionnement.  

Soumettez tous vos documents secondaires à l’adresse 
Chapter-Support@isoc.org. Le personnel de l’ISOC examinera  
les documents avec l’aide des membres de la communauté  
des chapitres ISOC.  

2.1 Processus d'appel et résolution des litiges 

Si une demande est rejetée, les postulants peuvent faire appel 
directement auprès du Conseil d’administration de l’ISOC, 
puisqu’il a le pouvoir final d’approuver ou de refuser les 
demandes de constitution de chapitres. 

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/guidelines/bylaws.shtml
2 http://www.isoc.org/isoc/chapters/policy/
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2.2 Candidatures rivales à un chapitre 

Les chapitres ISOC ne possèdent pas de droits exclusifs dans 
une région ou une communauté d’intérêt. Bien qu’un effort soit 
fait pour réduire la concurrence entre les chapitres, autant pour 
les membres que pour le support, il y a des cas où les chapitres 
existants coexistent en dépit des risques de chevauchement ou 
de proximité géographique, tel que le chapitre espagnol de l’ISOC 
et le chapitre de l’ISOC Madrid.  

En général, afin de réduire la concurrence et de vous assurer 
que les chapitres puissent respecter leurs chartes, nous vous 
demandons d’effectuer des recherches avant de commencer  
à postuler pour un statut de chapitre. Consultez la liste des 
chapitres actifs de l’ISOC1 et contactez les chapitres se trouvant  
à proximité afin d’éviter tout chevauchement, au niveau géographique 
et concernant les objectifs et la portée d’un chapitre proposé. 

3. Rôle et responsabilités des chapitres 

3.1 Obligations 

3.1.1 Statuts 

Comme spécifié précédemment, les chapitres doivent élaborer 
des statuts. Le personnel du chapitre ISOC peut vous aider au 
sujet de vos statuts. Un modèle de statuts2 est disponible sur 
le site Internet de l’ISOC. Vous pouvez consulter les statuts des 
autres chapitres en visitant leurs sites Internet.  

3.1.2  Élections 

Tous les chapitres doivent organiser des élections afin de désigner 
une équipe dirigeante. Des attentes claires sur les responsabilités 
des dirigeants (appelés également cadres) sont une étape 
importante vers la réussite d’un chapitre. Voir ci-dessous pour 
plus d’informations sur les élections et les cadres.  

3.1.3  Assemblées générales annuelles 

Les chapitres doivent organiser des assemblées générales annuelles 
(AGA) au cours desquelles  les comptes financiers sont approuvés 
et un nouveau conseil est élu par les membres. 

3.2 Constitution 

Actuellement, il est recommandé aux chapitres de l’Internet Society  
de se constituer en tant qu’entités à but non lucratif. De cette 
manière, l’organisme bénéficie des avantages du statut de personne 

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/list.php?status=A
2 http://www.isoc.org/isoc/chapters/guidelines/bylaws.shtml

Zoom sur les statuts 

Il est fortement recommandé aux 

chapitres en cours de constitution  

d’utiliser le modèle de statuts de 

l’Internet Society2. Bien qu'il ne soit pas 

toujours possible de tout mettre en œuvre 

au niveau local, l’adhésion au modèle 

permet de s’assurer que tous les chapitres 

fonctionnent de manière cohérente avec 

l’organisation globale et avec les autres 

chapitres. Consultez http://www.isoc.org/

isoc/chapters/guidelines/bylaws.shtml.
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morale. Dans beaucoup de cas, cela simplifie le fonctionnement, 
en particulier en ce qui concerne les finances. Néanmoins, dans 
certains pays, cela peut s’avérer long et coûteux, mieux vaut 
donc en parler avec des spécialistes locaux pour voir s'il est 
intéressant pour votre chapitre de devenir un organisme à but non 
lucratif. Vous devrez évaluer les avantages et inconvénients d’un 
organisme à but non lucratif et prévoir en fonction. 

3.3 Qu’est-ce que l’ISOC attend d’un chapitre ? 

L’Internet Society entretient une relation dynamique et à 
multiples facettes avec tous ses chapitres, une relation à la fois 
interdépendante et de soutien mutuel. L’Internet Society attend 
de chaque chapitre, et ce au plus haut niveau : 

Qu’il serve les intérêts d’une partie de la communauté •	
Internet mondiale, y compris les questions et les 
développements qui sont importants pour la communauté 
du chapitre, tout en soutenant les initiatives1, la mission2  
et les  principes de l’Internet Society3.

Qu’il remplisse la mission du chapitre tout en reconnaissant,  •	
en honorant et en s’engageant dans la culture, les coutumes 
et la ou les langues de la communauté que le chapitre sert. 

Qu’il se conduise de manière professionnelle à tout •	
moment dans l’accomplissement de sa mission. 

Qu’il recrute de nouveaux membres et contribue à la •	
croissance du réseau de supporters de l’ISOC. 

Dans le cadre d’un effort de collaboration entre les chapitres et 
le siège de l’ISOC travaillant dans le cadre méthodologique des 
Sphere Labels de l’ISOC, l’ISOC a élaboré une ébauche d’un 
document intitulé Vision partagée de la gestion de la relation 
entre l’Internet Society (ISOC) au niveau mondial et les chapitres 
de l’Internet Society4. Nous vous conseillons de consulter ce 
document pour mieux comprendre la relation entre l’ISOC et ses 
chapitres.  

4. Cadres et élections 

4.1 Identification des dirigeants 

Les dirigeants de chapitre ont la responsabilité de s’assurer que  
la mission et les objectifs d’un chapitre puissent être remplis.  

1 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/
2 http://www.isoc.org/isoc/mission/
3 http://www.isoc.org/isoc/mission/principles/
4 http://wiki.chapters.isoc.org/tiki-index.php?page=Draft+%26quot%3BPrinciples+of+ 
Affiliation+document+v1.1+-+A+shared+vision%26quot%3B&bl=y
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Ceci signifie qu’un chapitre doit posséder l’énergie, l’enthousiasme, 
le désir et l’engagement de gérer et de diriger. Ils doivent également  
avoir une bonne connaissance de l’Internet, idéalement du point  
de vue de l’ingénierie ou du point de vue de la formation, de 
l’éducation, des règles de gestion et de la gouvernance de l’Internet. 
Ils doivent en outre être familiarisés avec la mission de l’Internet 
Society1. Enfin, ils doivent participer activement à la vie de la  
communauté dans laquelle servira le chapitre proposé ou existant.  

L’ISOC vous conseille fortement de consulter « Diriger un chapitre 
qui réussit » à la Section 3 de ce Guide.  

4.2 Élection des cadres 

Les dirigeants sont sélectionnés parmi les membres du chapitre 
au moyen d’élections.  

L’ISOC conseille à chaque chapitre de mettre au point une formule 
pour élire le premier groupe de cadres et de membres du bureau.  
Les éléments suivants peuvent être utilisés comme guide : 

Choisissez les cadres et les membres du bureau parmi  •	
les membres du chapitre. 

Organisez une élection pour l’une au moins des personnes •	
qui officiera au comité de nomination. De cette manière, 
vous aurez quelqu’un qui peut organiser l’élection. 

Organisez une élection pour le Président et les cadres  •	
(le cas échéant) ainsi que pour les membres du bureau. 

Au moment de la publication, il reste encore beaucoup à formuler  
et à décider en ce qui concerne les attentes concernant la structure  
d’un chapitre ; ci-dessous figure le minimum actuellement exigé2  
pour attribuer les rôles de direction de votre chapitre. Gardez 
à l’esprit que se concentrer sur la construction d’une équipe 
dirigeante dévouée et fiable est l’approche idéale pour la réussite 
d’un chapitre.  

Une personne désignée au poste le plus haut placé.  •	
Ce poste reçoit fréquemment le titre de Président. 

Une personne responsable des tâches administratives.   •	
Ce rôle reçoit fréquemment le titre de  Secrétaire. 

Si le chapitre a des ressources financières à gérer, •	
une seule personne doit être responsable des tâches 
financières. Ce rôle reçoit fréquemment le titre de Trésorier. 

1 http://www.isoc.org/isoc/mission/), goals, and principles (http://www.isoc.org/isoc/ 
mission/principles/
2 http://www.isoc.org/isoc/chapters/policy/

Les secrets de la réussite :

L’ISOC cherche des dirigeants de 

chapitres ayant de bonnes relations 

avec leur communauté locale et 

capables de travailler en partenariat 

avec les autorités publiques ainsi 

que les parties prenantes dans les 

domaines des règles de gestion et de la 

technologie. Un chapitre ayant un bon 

réseau relationnel a plus de chances  

de réussite à long terme.  
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Qu’attend l’Internet Society des dirigeants de chapitre ? 

 
Une fois élus, les cadres et les membres du bureau doivent élaborer : 

Un énoncé de mission qui fera partie des statuts. •	
Un exemple d’énoncé de mission et une série  
d’objectifs sont disponibles au Chapitre de l’Internet 
Society des Philippines1. 

« Le Chapitre de l’Internet Society des Philippines 
(ISOC-PH) est un organisme à but non lucratif qui 
fonctionne à des fins caritatives et éducatives, ainsi que 
dans un but scolaire, scientifique et social, en particulier : 

Pour permettre et promouvoir le débat et le dialogue 1. 
entre le gouvernement, l’industrie, l’école et les  
personnes concernées par l’intégration des technologies 
Internet dans les infrastructures technologiques,  
de recherche, éducatives, sociales et commerciales  
du pays. 

Pour promouvoir une utilisation intelligente et responsable  2. 
de l’Internet en étendant la connaissance de l’infrastructure, 
des technologies et réglementations de l’Internet,  
en mettant l’accent sur l’utilisation créative et innovante 
de l’Internet à des fins scolaires, éducatives, caritatives 
et scientifiques, et comment tout cela peut affecter  
les individus et la société dans son ensemble. 

Pour représenter la communauté Internet des 3. 
Philippines à des commissions gouvernementales 
et dans les forums internationaux qui traitent des 
divers aspects techniques, juridiques et sociaux de 
l'Internet, notamment pour assurer la représentation 
des problèmes de développement au niveau mondial 
lors de la détermination de la forme et de l'avenir 
de la représentation, la participation et la levée de 
préoccupations de l’Internet au sein du gouvernement 
et la communauté internationale. 

Pour encourager et soutenir les innovations en matière 4. 
de technologies Internet ainsi que la recherché liée  
à l’Internet, en particulier en reconnaissant son 
originalité et sa valeur scientifique et pratique. 
 
 

1 http://www.isoc.ph/
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Un plan stratégique soulignant de façon générale  •	
la mission du chapitre.   

Un plan tactique décrivant exactement comment le plan •	
stratégique sera mis en œuvre. 

Un plan financier exposant les grandes lignes du budget •	
du chapitre.

Que font les cadres des chapitres ? 

En règle générale, le Président d’un chapitre… 

Travaille avec les autres cadres afin d’élaborer des plans  •	
à long terme et d’établir des priorités pour le chapitre. 

Travaille avec les membres et les cadres du chapitre  •	
afin d’élaborer un plan opérationnel annuel qui inclut  
un budget annuel. 

Organise, planifie et préside les réunions d’affaires du chapitre. •	

Convoque des assemblées extraordinaires si nécessaire. •	

Nomme les membres des comités, comme le chapitre •	
l’estime nécessaire. 

Supervise les activités du chapitre pour s’assurer que les •	
tâches essentielles sont effectuées. 

Exerce le rôle de contact principal du chapitre auprès  •	
de l’Internet Society. 

Sert de porte-parole du chapitre. •	

En règle générale, le Secrétaire d’un chapitre… 

Assiste à toutes les réunions du chapitre. •	

Informe les membres des prochaines réunions. •	

Enregistre et établit un compte-rendu de toutes  •	
les réunions d’affaires. 

Assume les responsabilités du président en son absence. •	

En règle générale, le Trésorier d’un chapitre… 

Conserve les documents financiers du chapitre. •	

Transmet les informations financières aux cadres  •	
et aux membres. 
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Prépare les budgets de fonctionnement et contrôle  •	
les dépenses. 

Collecte les recettes. •	

Gère les dossiers des membres. •	

Règle les factures. •	

Dépose les déclarations et rapports fiscaux appropriés. •	

5. Renouvellement et/ou fermeture d’un chapitre 

Le but du programme de développement des chapitres (une 
présentation sur le sujet est disponible à l’adresse http://wiki.
chapters.isoc.org/tiki-download~sep~file.php?fileId=3, connexion 
requise) est d’aider les chapitres à devenir actifs, dynamiques, 
à entretenir des contacts avec leurs membres, à être visibles au 
sein de leur communauté locale et agir tout en faisant progresser 
la mission et les objectifs de l’ISOC. Le Conseil d’administration 
de l’Internet Society  soutient fortement ces objectifs et, par 
conséquent, a entrepris un processus de rajeunissement des 
chapitres. 

Plusieurs situations peuvent précipiter la fermeture d’un chapitre 
ou son placement en rajeunissement. Le chapitre peut lui-même 
décider de cesser ses activités ; le siège de l’ISOC peut 
également, en consultation avec le chapitre, décider de le fermer 
ou d’entreprendre un rajeunissement. 

5.1 Fermeture d’un chapitre 

A. Fermeture décidée par le chapitre 

Un chapitre peut choisir de cesser ses activités pour de multiples 
raisons. Le chapitre peut ne plus posséder le leadership,  
les ressources ou les membres nécessaires pour être efficace,  
ou il peut être considéré comme n’étant plus viable.  

Si un chapitre décide de cesser ses activités, une procédure 
typique, en fonction des statuts de ce chapitre, peut ressembler  
à cela : 

Un préavis est adressé aux membres, suivi d’une élection •	
pour voter la dissolution du chapitre.  

La dissolution du chapitre est décidée par une majorité  •	
de votes des membres du chapitre et à l’unanimité  
de ses cadres. 
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Un plan est présenté concernant le transfert des actifs •	
restants du chapitre, conformément aux statuts du chapitre. 

Les dirigeants du chapitre procèdent à la dissolution •	
du statut d’association du chapitre conformément aux 
exigences réglementaires en vigueur dans le pays  
du chapitre.  

B. Fermeture ou renouvellement décidé par le siège de l’ISOC 

Si le personnel de l’ISOC estime qu’un chapitre n’est pas conforme, 
celui-ci peut être fermé ou renouvelé, selon les circonstances 
particulières qui s’appliquent. Parmi les raisons qui poussent 
le siège à renouveler un chapitre figurent : des conflits internes 
insolubles au sein du chapitre, le non respect de ses statuts,  

par le chapitre, ou  sa non conformité aux exigences de l’Internet 
Society (telles que stipulées à la section 3).

5.2 Procédure de renouvellement 

Si vous êtes confronté à des difficultés de quelque sorte que 
ce soit avec votre chapitre, veuillez contacter votre Directeur 
d’antenne régionale ou Chapter-Support@isoc.org. Le personnel 
de l’Internet Society est là pour vous aider et vous soutenir ; il est 
également chargé d’aider les chapitres à réussir.  

Si, dans une période de temps raisonnable, les tentatives pour 
aider un chapitre à sortir la tête de l’eau sont vaines, le chapitre 
peut être renouvelé. Le renouvellement est un processus qui 
consiste à prendre des mesures pour identifier de nouveaux 
dirigeants et attirer de nouveaux membres.  

Dans certains cas, les dirigeants de chapitre ne sont plus 
disponibles ou joignables, ou ils ne sont simplement plus 
intéressés par la direction du chapitre. Dans ces cas, un chapitre 
peut être fermé ou renouvelé.  

Dans d’autres cas, le siège de l’ISOC peut estimer que les 
chapitres qui n’ont plus d’activité depuis longtemps doivent 
entreprendre un processus de renouvellement. Les circonstances 
du renouvellement sont différentes pour chaque chapitre. Dans 
certains cas, le chapitre est fermé, après quoi est organisée une 
assemblée publique pour voir s’il y a des volontaires qui souhaitent  
donner leur temps pour aider le chapitre à se reconstituer et à rester 
actif. Le renouvellement signifie souvent qu’un chapitre devra 
à nouveau postuler pour un statut de chapitre. Le chapitre de 
Washington, DC est un exemple de renouvellement de chapitre. 
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Voir la liste des chapitres en cours de renouvellement1.

À la section 3, vous apprendrez les activités élémentaires et les clés de la 
réussite d’un chapitre ISOC… 

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/list.php?status=J&view=



InternetSociety.org/Chapitres • 31Internet Society Guide international à l’usage des chapitres Section 3 | Diriger un chapitre qui réussit 

Dans cette section, vous en saurez plus sur… 

 Direction des chapitres •	

Différentes façons de financer votre chapitre •	

Augmenter le nombre de membres de votre chapitre •	

 Créer et organiser des évènements et des activités •	

 Utiliser les médias sociaux •	

Communiquer avec vos membres, le public  •	
et l’Internet Society 

 Tirer le meilleur parti des ressources de l’Internet Society •	

 Devenir une partie de la marque Internet Society •	

 Pour ne citer que certains aspects… •	

SECTION 3 

Diriger un chapitre qui réussit 
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1.1 Style et qualités de leadership 

Le leadership est aussi important pour la réussite d’un chapitre  
de l’Internet Society que son financement et l’implication et le  
dynamisme de ses membres. Les dirigeants donnent le ton pour 
chaque chapitre et, à travers leur style et leur niveau d’engagement, 
ils déterminent la capacité d’un chapitre à atteindre ses objectifs. 
Dans cette section, vous trouverez des outils et techniques utiles 
qui vous aideront à diriger votre chapitre et à poser les bases  
de la réussite. 

Étant donné que diriger avec succès un chapitre ISOC nécessite 
de l’engagement et du dévouement pour faire avancer la mission 
et les objectifs de l’Internet Society, vous devez être certain que 
vous et votre équipe comprenez d’abord la mission et les objectifs 
globaux de l’ISOC1. Ensuite, vous devrez avoir une idée claire  
du rôle que jouera votre chapitre dans votre communauté, 
qu’elle soit une ville, un village, un pays ou une communauté 
d’intérêt. Une manière de comprendre le rôle d’un chapitre est 
de prendre en considération les besoins particuliers de votre 
communauté et ce que le chapitre peut et doit faire pour satisfaire 
ces besoins. Y-a-t-il un créneau que votre chapitre peut occuper ? 
Pouvez-vous identifier ce qui manque à votre communauté ? 

Par exemple, le chapitre ISOC de Pologne2, qui a été constitué  
en 2001, explorait des manières d’être plus utile à sa communauté 
lorsqu’il a pris connaissance d’une législation qui, dans le but  
de protéger la propriété intellectuelle, pourrait affecter de manière 
négative les droits des utilisateurs. Après avoir étudié la question, 
les dirigeants du chapitre ont découvert qu’il n’existait aucun 
organisme en Pologne qui surveillait les droits des utilisateurs, 
la liberté d’information et les questions connexes. Le chapitre 
a décidé qu’assumer le rôle d’une « agence de surveillance » 
servirait non seulement les citoyens polonais mais qu’il permettrait 
aussi d’améliorer l’image du chapitre. Cette attitude concorde en 
outre parfaitement avec le Code de conduite 3 et les règles de 
gestion de l’Internet Society4. Le chapitre a décidé de s’engager 
dans cette voie et a depuis connu une grande réussite en Pologne 
ainsi qu’avec le chapitre ISOC France5 dans son travail de 
rassemblement des utilisateurs et d’influence sur les décideurs 
politiques en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle 
et les questions connexes. 

 

1 http://www.isoc.org/isoc/mission/principles/
2 http://www.isoc.org.pl/
3 http://www.isoc.org/members/codeconduct.shtml
4 http://www.isoc.org/pubpolpillar/
5 http://isoc.fr/
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Il existe de nombreux types de leadership et il est important  
de garder à l’esprit qu’il n’existe pas qu’une seule bonne façon  
de diriger. Alors que certaines personnes sont nées pour diriger,  
la plupart d’entre nous apprennent à bien diriger. Selon HR World1, 
une ressource Internet pour les professionnels des ressources 
humaines, les bons dirigeants possèdent ou développent les 10 
traits de caractère suivants :

 1.  Vision : une vision claire et tenace de la voie à emprunter 

 2.  Intégrité : l’intégration d’actions extérieures et de valeurs 
intérieures 

 3.  Dévouement : consacrer le temps et l’énergie nécessaires 
à l’accomplissement des tâches à réaliser 

 4.  Magnanimité : s’assurer que le mérite de la réussite est 
partagé aussi largement que possible 

 5.  Humilité : reconnaître que les dirigeants ne sont pas 
meilleurs ou pires que les autres membres de l’équipe 

 6.  Ouverture : être ouvert aux nouvelles idées, même si elles 
ne sont pas conformes à la manière de penser habituelle 

 7.  Créativité : la capacité à penser différemment et à sortir 
des sentiers battus qui limitent les solutions 

 8.  Impartialité : traiter les autres de manière cohérente  
et équitable 

 9.  Assurance : la capacité à indiquer clairement aux autres 
ce que l’on attend d’eux, afin d’éviter les malentendus 

 10.  Sens de l’humour : utiliser l’humour pour faire tomber  
la tension et dynamiser les autres 

En dehors de leurs compétences et de leur expertise, tous les 
dirigeants de chapitre apportent leur propre style à l’organisation. 
N’oubliez pas : les messages que vous envoyez aux personnes 
qui vous entourent, qu’ils soient intentionnels ou non, peuvent 
avoir un impact considérable sur la réussite de vos efforts de 
recrutement et de financement. C’est pourquoi il est primordial  
de vous poser les questions suivantes lorsque vous développez 
votre propre style de leadership et votre propre rôle de dirigeant : 

Que signifie diriger pour vous ?

Croyez-vous que vous devez apporter une vision à ce •	
travail ? Si oui, comment pouvez-vous l’utiliser pour 
motiver les autres ? 

1 http://www.hrworld.com/features/top-10-leadership-qualities-031908/

IDéE CLé 

Quels traits de caractère êtes-vous 

certain de posséder ? Quels traits de 

caractère souhaitez-vous développer ?  

Diriger ou faire partie de la direction 

d’une organisation vous donne 

l’opportunité de contribuer à vos 

compétences actuelles et de développer  

de nouvelles compétences. Les meilleurs 

dirigeants reconnaissent que leurs rôles 

organisationnels les aideront à renforcer 

certaines de leurs compétences et que 

cela se fera avec l’aide des personnes 

travaillant avec eux.  
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Êtes-vous une personne qui préfère diriger en développant •	
un consensus au sein de votre équipe ? 

Préférez-vous éviter les conflits avec votre équipe ou •	
savez-vous comment utiliser les conflits pour en tirer profit 
pour l’équipe et ses objectifs ? 

Comment comptez-vous utiliser votre leadership ? 

Ferez-vous en sorte de créer un chapitre fort qui réussit •	
avec vous comme chef de la direction ou pensez-vous 
utiliser vos talents et vos compétences pour attirer les 
autres vers un rôle de leader ? 

Aurez-vous comme priorité de constituer le chapitre  •	
de sorte qu’une fois qu’il sera viable et autonome,  
ceux qui suivent puissent le faire grandir ? 

Mettrez-vous de côté vos devoirs et objectifs de carrière •	
pour remplir votre rôle de dirigeant ou chercherez-vous  
à utiliser un de vos rôles pour réussir dans l’autre ? 

Que ferez-vous pour dénicher et conseiller de nouveaux dirigeants 
et ceux qui vous succèderont au poste de dirigeant de chapitre ? 

Préférez-vous travailler avec les dirigeants d’autres •	
organisations avec lesquels vous pouvez apprendre  
et tisser des relations ? 

Aimez-vous conseiller les jeunes professionnels qui vous •	
aident afin de les aider à faire avancer leurs carrières ? 

Tendrez-vous les bras à ceux qui représentent la nouvelle  •	
génération de dirigeants, pour leur montrer comment ils 
peuvent assumer des postes à influence et à responsabilité, 
ou préférerez-vous laisser les autres membres de votre 
équipe se concentrer sur ce domaine de la direction ? 

Élaborerez-vous votre propre plan pour dénicher et •	
conseiller de nouveaux dirigeants, ou déléguerez-vous 
cette tâche à d’autres personnes de votre chapitre ? 

1.2 Modèles de leadership 

1.2.1 Échelle de leadership 

Une « échelle de leadership » est une méthode, mais pas la seule 
(voir ci-dessous), d’organisation et de gestion de votre chapitre. 
Elle permet aux membres de voir les opportunités ET les  
responsabilités associées à leur implication continue dans  
le chapitre. 

IDéE CLé 

L’un des objectifs les plus importants 

d’un dirigeant est de s’assurer que 

son investissement en temps et ses 

compétences continuent de croître dans 

les mains de ceux qui lui succèdent.  

La seule façon de s’assurer que la vision 

d’un chapitre se réalise est de prévoir  

la génération suivante de dirigeants. 

Tout comme le premier barreau d’une 

échelle permet d’atteindre le second 

barreau, les fondateurs d’un chapitre 

doivent aider ceux qui leur succèderont.  
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Une échelle de leadership s’illustre facilement par l’image d’une 
échelle sur laquelle chaque poste de leadership représente  
un barreau qui est de plus en plus élevé. Ainsi, un membre peut 
rejoindre le chapitre à l’échelon le plus bas et voir que, après 
une ou deux années, il doit prendre la responsabilité de rejoindre 
un comité, puis de présider le comité et ensuite d’accéder à un 
poste de cadre pendant une ou plusieurs années avant de devoir 
exercer la fonction de président du chapitre. Une échelle  
de leadership peut s’illustrer de la manière suivante : 

1.2.2 Organisations non-hiérarchisées 

Une structure de leadership hiérarchique n’est pas la seule manière 
de diriger un chapitre avec succès. Internet lui-même fonctionne 
sans structure organisationnelle descendante. Le Modèle Internet1, 
comme on l’appelle, fonctionne parce que les parties prenantes 
(développeurs Internet, développeurs d’applications, fournisseurs 
de services Internet, archivistes et bases de registre, entre autres) 
agissent de manière coopérative et adhèrent à un ensemble de 
normes et de spécifications mutuellement convenues. Ce modèle 
a inspiré une pensée créative sur la manière de réussir. 

Le concept d’organisation « non-hiérarchisée » n’est pas nouveau.  
Cependant, avec la prolifération d’Internet, le concept d’« organisation  
décentralisée » a prospéré (pensez au réseautage social, à Wikipedia, 
eBay, Amazon et aux résultats d’autres modèles qui vont à l’encontre 
de la pensée conventionnelle sur ce qu’il faut pour réussir). 

Même s’il n’y a pas de définition formelle d’une organisation 
non-hiérarchisée, elle fait généralement référence à une 
entreprise ou une initiative qui s’organise autour d’un intérêt 

1 http://www.isoc.org/pubpolpillar/docs/internetmodel.pdf
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commun et où la gestion de cette organisation n’est pas confiée 
à une seule personne censée donner des instructions et déléguer 
les tâches. Au lieu de ça, les projets naissent d’opportunités 
ou de besoins et la gestion de ces activités est partagée. Les 
individus au sein du groupe suivent le programme du groupe sans 
avoir à suivre une voie ou un plan particulier. Ils se rassemblent 
simplement autour d’une idée ou d’une mission et agissent dans 
son intérêt. Cela peut sembler chaotique mais lorsque tout est fait 
comme il faut, les organisations non-hiérarchisées peuvent être 
très bien organisées et très efficaces. 

Les chapitres ISOC, en particulier ceux qui sont faibles du point 
de vue financier et/ou géographiquement dispersés, peuvent 
trouver le concept d’organisation non-hiérarchisée attractif.  
Si vous pensez que votre chapitre pourrait fonctionner de cette 
façon, vous pouvez jeter un oeil sur le site et le blog d’Ori Brafman 
et Rod Beckstrom à l'adresse http://www.starfishandspider.com/.  
Ce sont les coauteurs du livre The Starfish and the Spider:  
The Unstoppable Power of Leaderless Organizations (L’étoile  
de mer et l’araignée : le pouvoir irrésistible des organisations  
non-hiérarchisées) qui explique ce qui rend les organisations  
non-hiérarchisées efficaces, en particulier à l’ère d’Internet. 

Quel que soit le type de structure organisationnelle que vous 
choisissiez, un chapitre doit conserver une certaine forme de 
hiérarchie de commandements, surtout à des fins de reporting. 
Gardez à l’esprit, par exemple, que chaque chapitre doit soumettre 
quatre noms : un administrateur de chapitre, un administrateur 
de chapitre « remplaçant », un délégué aux votes et un délégué 
aux votes «  remplaçant ». Le chapitre aura besoin d’une direction 
et d’objectifs clairs afin de se développer et de rester organisé. 
Si vous pensez que le chapitre bénéficierait d’une structure de 
gestion moins conventionnelle, contactez Chapter-Support@isoc.org 
et le personnel de l’ISOC travaillera avec vous sur vos idées. 

Dans le cadre du projet Sphere, l’Internet Society a entrepris  
un examen des règles de gestion et des procédures des chapitres, 
en prêtant une attention particulière à la question de savoir ce 
que signifie vraiment être un chapitre et comment la relation entre 
les chapitres et le siège doit être structurée. Ces questions sont 
actuellement discutées par le groupe Sphere labels1. L’ISOC 
travaille également avec Mariner Management2 qui a rédigé le 
Chapitre du Futur3.  
 

1 http://wiki.chapters.isoc.org/tiki-index.php?page=Titles+Labels+Images&bl=y
2 http://www.marinermanagement.com/
3 http://www.marinermanagement.com/resources/chapters-components/chapter-future
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1.3 Planification de la succession 

Diriger un chapitre peut demander du temps et cela nécessite une 
vision claire et un dévouement sincère. L’énergie que les leaders 
(et en particulier les fondateurs) consacrent à leurs chapitres varie, 
mais les fondateurs doivent absolument garder à l’esprit que pour 
que leur effort soit durable, les nouveaux membres doivent être 
recrutés, accueillis et préparés à assumer des rôles de direction. 

Il est particulièrement gratifiant pour le fondateur d’un chapitre 
de pouvoir témoigner de l’ascension régulière des autres vers 
les rôles de direction qu’il a créés à force de travail. Pour les 
personnes qui ne sont pas habituées à travailler dans des 
organismes de bénévolat, le fait que leurs collègues honorent  
(et approuvent avec enthousiasme) leur dur travail en insufflant 
une nouvelle énergie au chapitre peut s’avérer étonnamment gratifiant. 

Les nouveaux leaders donnent une nouvelle vie au chapitre.  
Ils poussent les membres à s’impliquer activement dans le chapitre 
et ils apportent des nouvelles idées et de l’inspiration. C’est pourquoi 
nous vous recommandons d’inclure des plans pour la succession 
de la direction dès le début. La planification de la nouvelle direction 
(parfois appelée planification de la succession), tout comme pour  
les assemblées générales annuelles et les élections, doit être écrite  
dans les statuts de votre chapitre. Ainsi, tout le monde comprendra 
que les dirigeants exercent leurs fonctions pour des durées limitées  
et que, même s’il s’avère que la direction est partagée par un petit 
groupe de personnes à tour de rôle, les mandats doivent prendre 
fin avec l’arrivée d’un nouveau cadre qui entrera dans son rôle en 
perturbant le moins possible l’activité du chapitre. 

La planification de la succession peut permettre de s’assurer que, 
même si un fondateur peut imprégner le chapitre de son propre 
sens de la mission pendant la durée de son mandat, les nouveaux 
dirigeants sont censés intensifier leurs efforts pour apporter leurs 
propres talents et motivations afin de soutenir le mandat plus 
long de l’Internet Society. Il est important de garder cela à l’esprit 
car la charte et les objectifs de l’ISOC couvrent de nombreux 
domaines d’intérêt pour les nouveaux et différents dirigeants 
qui peuvent penser que les autres questions méritent qu’ils 
dépensent leur énergie. 

« Mon rôle est de commencer 
 à former le prochain 
dirigeant. Je ne veux pas 
occuper ce poste pour 
toujours ». 

— Agrawal Anupam,  

Chapitre ISOC d’Inde Kolkata 

IDéE CLé 

Succession de la direction = 

Planification de la réussite 
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Ce qui fonctionne bien : chapitre ISOC des Iles  
du Pacifique 

Vous recherchez un système de succession qui fonctionne ?  
Le chapitre ISOC des Iles du Pacifique1 démontre 
comment la direction peut changer régulièrement, 
facilement et sans problème au moyen d’élections 
rendues largement publiques. Conformément à ses 
statuts, des élections de direction sont organisées 
chaque année avant PacINET2, ce qui permet de 
s’assurer qu’au moment où l’évènement se termine,  
les nouveaux dirigeants sont élus. 

Pendant les élections, le chapitre distribue des bulletins 
de vote à tous ses membres puis, au moment d’examiner 
les retours, ils mettent en rapport les adresses email  
et les noms des votes reçus avec la liste des membres. 
La liste des votants est publiée sur le site Web du chapitre 
mais tous les votes électroniques reçus sont effacés.  
Les résultats de l’élection sont facilement compréhensibles 
parce que les règles du chapitre stipulent clairement  
que les sièges non disputés doivent recevoir 50 %  
des votes + 1, alors que les sièges disputés sont gagnés  
en obtenant une simple majorité des votes. 

Sauf si l’environnement local de votre chapitre ne 
connaît pas les modes d’élection, de succession et 
de transition démocratiques, avoir un processus de 
succession de la direction sans problème et facilement 
compréhensible devrait résonner positivement auprès 
des membres actuels et futurs. 

Une fois que vous avez décidé ce que peut faire votre chapitre 
pour accomplir la mission de l’ISOC dans votre région et comment 
votre style de leadership soutiendra votre chapitre, l’étape 
suivante consiste à décider comment financer votre travail. 

2. Financement de votre chapitre 

Vous vous posez probablement de nombreuses questions sur  
le financement de votre chapitre, comme par exemple : 

Combien me faudra-t-il pour lancer mon chapitre ? •	

De combien d’argent mon chapitre aura-t-il besoin pour  •	
maintenir son activité une fois que le chapitre sera organisé ? 

1 http://www.picisoc.org/tiki-index.php
2 Voir PacINET 2009 at http://www.picisoc.org/PacINET+2009

« Regardez qui siège à votre 
conseil d’administration.  
Ensuite, trouvez de qui vous 
avez besoin à votre conseil 
d’administration. Appliquez les 
mêmes techniques concernant 
les personnes en interne 
qu’en externe. Si vous voyez 
que quelqu’un possède le 
talent et les compétences, 
engagez-le. » 

 — Holly Raiche,  

Chapitre ISOC d’Australie 

« Tous les chapitres ont 
besoin de fonds pour leurs 
programmes et leurs activités.  
Un chapitre bien financé peut 
aller beaucoup plus loin qu’un 
chapitre ne disposant pas 
de fonds suffisants. Mais les 
chapitres doivent savoir que 
recevoir de l’argent ne signifie 
pas que le chapitre est obligé 
de promouvoir un sponsor 
ou d’adopter une certaine 
position. Le chapitre ne peut 
pas être acheté. » 

 — Sivasubramanian Muthusamy,  

Chapitre ISOC d’Inde Chennai 
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Quelle importance aura le financement pour l’atteinte  •	
des objectifs de mon chapitre ? 

L’ISOC peut-elle aider mon chapitre pour ce qui est  •	
du financement ? 

Certains dirigeants de chapitre se concentrent sur la création 
d’une source de revenu régulière ; d’autres se concentrent sur 
l’organisation du chapitre avec le moins de dépenses possible. 

Le financement peut se faire de différentes manières. Néanmoins, 
en général, les deux catégories de financement sont l’argent 
liquide et ce que l’on appelle les apports « en nature ». 

2.1 Types de financement 

2.1.1 Apports en nature 

Un apport en nature désigne toute chose autre que l’argent dont 
votre chapitre a besoin ou qu’il pourrait utiliser (qui sinon coûterait 
de l’argent) pour atteindre ses objectifs. Par exemple, si vous avez 
besoin d’un local pour diriger votre chapitre et que quelqu’un 
que vous connaissez souhaite mettre à votre disposition un local 
vide dans son bâtiment à titre gratuit, ce genre d’arrangement 
serait considéré comme un apport en nature. De même, si vous 
organisez un évènement qui nécessite des amuse-gueules  
et des boissons, et qu’un individu ou une entreprise souhaite  
y contribuer, cette contribution est également considérée comme 
apport en nature. L’apport en nature peut satisfaire les besoins  
de votre chapitre en général ou il peut soutenir un programme,  
un événement ou un projet particulier. 

Le chapitre ISOC de Washington DC1, qui au moment de la 
rédaction de ce document est en cours de formation, a organisé 
sa première assemblée publique au centre des visiteurs du 
Capitole. La salle a été mise à disposition parce que l’un des 
leaders du chapitre, Gene Gaines, y avait dans le passé travaillé 
comme bénévole. Selon Gene, tout ce qui a été utilisé lors de la 
première assemblée provenait de dons, notamment le matériel 
vidéo et photographique, ce qui a été rendu possible grâce à un 
partenariat stratégique avec le Chapitre ISOC de New York2. 

L’apport en nature peut aussi prendre la forme de ressources 
humaines. Les étudiants des universités locales doivent 
souvent effectuer des stages qui leur permettent d’acquérir une 
expérience très nécessaire. Pensez à engager un stagiaire sur 
un projet de trois mois, comme par exemple dans le domaine 
du soutien marketing, du développement des supports de 

1 http://www.isoc-dc.org/
2 http://www.isoc-ny.org/

CONSEIL 

Apprenez à  
connaître les 
dirigeants 
d’autres 

chapitres, soit à travers des 
évènements soit via la liste 
des délégués de chapitre.  
Vous constaterez que 
beaucoup de dirigeants ayant 
des compétences dans des 
domaines spécifiques sont 
prêts à vous aider. 
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communication ou du nettoyage de votre base de données  
de membres. De même, les étudiants des écoles de commerce 
sont de bons candidats pour aider un chapitre à élaborer  
un business plan ou un modèle de financement. 

2.1.2 Espèces 

A un moment donné, votre chapitre aura besoin d’argent pour  
effectuer les tâches les plus simples, comme soumettre le dossier 
pour fonder une organisation à but non lucratif. D’autres 
ressources, même sous la forme de contributions en nature, 
peuvent également être nécessaires afin de créer le site Internet 
de votre chapitre ou de payer un espace de réunion. Le Chapitre 
ISOC de Washington DC a confié la création des modèles de 
son site au Chapitre ISOC de New York, mais ils ont acheté un 
service de courriel commercial pour faciliter les communications. 
Quand les chapitres se développent et deviennent autonomes, 
ils peuvent avoir besoin de fonds pour embaucher du personnel 
qui s’occupera des tâches administratives ou pour payer des 
intervenants pour les évènements organisés par le chapitre. 

Cependant, avant de commencer à mettre en place des plans 
de financement, contactez d’autres leaders de chapitres ISOC, 
beaucoup d’entre eux peuvent vous donner des conseils, des 
idées et de l’inspiration. Le réseau des dirigeants de chapitres 
ISOC est votre meilleure ressource pour les techniques et tactiques 
qui ont déjà démontré leur efficacité. En envoyant un simple 
message à l’attention des Délégués de chapitre (chapter-
delegates@elists.isoc.org), vous obtiendrez généralement  
en retour des remarques précieuses. 

Si vous décidez que vous avez besoin de plus d’idées, pensez 
aux autres associations locales et étudiez celles qui sont les plus 
prospères. Contactez-les pour voir ce qui a fonctionné pour elles 
et ajoutez-les à la liste des options de collecte de fonds. 

De plus, il existe un nombre incalculable de ressources qui 
proposent des idées et donnent des conseils pour la collecte  
de fonds. Essayez une recherche Internet en utilisant le mot clé : 
développement. 

2.2 Sources de financement 

Il existe un certain nombre de manières de collecter des fonds, 
des cotisations à la recherche de sponsors en passant par les 
opportunités de financement de l’Internet Society. Elles ne sont 
pas incompatibles.  
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2.2.1 Cotisation d’inscription 

Certains chapitres choisissent de faire payer des cotisations 
d’inscription. Même si faire payer l’inscription est une façon  
de générer des fonds, cette méthode crée une attente parmi 
les futurs membres, lesquels pensent qu’ils recevront quelque 
chose en retour, soit sous la forme d’avantages tangibles (comme 
une publication ou des remises, évènements ou services)  
ou intangibles, comme un accès, un prestige, ou que faire partie 
de votre chapitre sera une expérience personnellement ou 
professionnellement satisfaisante. Au début, il est relativement 
facile de soutenir que les cotisations ou frais d’inscription sont 
nécessaires pour lancer les choses. A long terme, cependant, les 
membres ne souhaiteront payer que lorsque le chapitre apporte 
de la valeur, soit à eux personnellement soit à la communauté 
dans son ensemble. 

Le Chapitre ISOC d’Australie1, par exemple, a connu une grande  
réussite en créant le type de valeur qui justifie des frais d’inscription. 
Sur le site Internet de ce chapitre figure une déclaration à la fois 
claire et résolue en ce qui concerne les avantages de le rejoindre : 

« En tant que membre d’ISOC-AU, vous ferez partie 
d’un réseau de personnes amicales et informées, qui 
souhaitent partager leur savoir à tous les niveaux de 
compétences Internet. Le Chapitre ISOC d’Australie 
a été fondé par un grand nombre de pionniers des 
réseaux et services Internet en Australie, et il offre 
un environnement dans lequel les membres peuvent 
demander des informations, discuter des problèmes et 
apporter leur contribution aux propositions de politique 
publique et du secteur. L’inscription est disponible  
à la fois pour les Individus (tarif normal et réduit) et les 
organisations (fondation, entreprise et indépendant). » 

Les futurs membres du chapitre ISOC d’Australie peuvent 
rapidement voir qu’en rejoignant le chapitre, ils côtoieront des 
leaders et des personnes partageant les même valeurs. De plus, 
les avantages dont bénéficient les membres sont tangibles  
et intangibles : 

« Les membres de l’ISOC-AU peuvent : 

Avoir leur mot à dire dans les propositions pour les affaires •	
publiques et les questions critiques liées à Internet qui 
concernent l’Australie 

Rester informés avec nos listes de diffusion •	

1 http://www.isoc-au.org.au/
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Soutenir le développement international d’Internet  •	
à travers l’ISOC et l’IETF 

Bénéficier d’entrées à tarif réduit pour assister à des •	
réunions, conférences et évènements organisés par  
nos organisations membres » 

L’Internet Society laisse les chapitres décider s’ils doivent ou non 
faire payer des frais d’inscription. Nous comprenons que selon 
votre région, la culture de votre communauté et les objectifs 
particuliers de votre chapitre, votre chapitre est unique. Il n’y a que 
vous et les membres du conseil d’administration de votre chapitre 
qui puissiez décider si vous devez ou non faire payer des frais 
d’inscription. 

Dans certaines parties du monde ou dans certaines cultures, faire 
payer des frais d’inscription peut ne pas être pratique, souhaitable 
ni même faisable. Si les membres de votre communauté ne 
sont pas en position d’apporter une contribution financière, leur 
investissement personnel n’en sera que plus important. Pour que 
votre chapitre soit prospère, vous aurez besoin, au minimum,  
de ressources humaines. 

Ci-dessous figure un aperçu des avantages et inconvénients  
des frais d’inscription. 

Avantages des frais d’inscription : 

Bien que les frais d’inscription de la plupart des chapitres •	
soient généralement peu élevés, ils représentent une 
rentrée d’argent immédiate et continue 

Ils montrent que l’inscription à votre chapitre a de la valeur •	

Ils peuvent éventuellement attirer des membres de plus •	
grande qualité et plus impliqués 

Il est également important de tenir compte du fait que faire payer 
les mêmes personnes auxquelles vous demandez d’offrir leur 
temps comporte aussi des inconvénients : 

Inconvénients des frais d’inscription :

Demander des frais d’inscription oblige souvent le chapitre •	
à se constituer en tant que personne morale, ce qui peut  
prendre beaucoup de temps et coûter de l’argent au chapitre 
en raison des frais de constitution de dossier et des 
éventuels frais juridiques. Même si l’Internet Society vous  
recommande fortement de constituer votre chapitre en tant 
que personne morale, ce n’est pas une obligation. 

CONSEIL 

Vous recherchez 
un financement ?  
Consultez  http://
www.isoc.org/
isoc/chapters/
funding/
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Si vous décidez de demander des frais d’inscription,  •	
vous aurez besoin d’un mécanisme et d’une personne  
qui se chargera de collecter et de comptabiliser l’argent reçu 

Les membres qui payent des frais sont davantage •	
susceptibles d’attendre ou de demander des avantages 
liés à l’affiliation au chapitre 

Si vous décidez de demander des frais d’inscription, vous devrez 
créer une structure administrative pour collecter l’argent et élaborer 
un plan qui prévoira comment l’argent sera dépensé. Cela peut  
se faire en vous constituant en tant que personne morale ou en  
établissant un partenariat avec une organisation qui peut s’occuper 
de la facturation et du recouvrement. 

2.2.2 Mécénats 

Certains chapitres ont constaté que les mécénats venant d’autres  
organisations (notamment des fabricants de matériel et des 
fournisseurs de services) peuvent être une source de revenu 
nécessaire. Parfois, le mécénat a pour but de soutenir et/ou 
promouvoir un évènement ou une activité particulière comme 
une réunion. Dans d’autres cas, les chapitres encouragent des 
entreprises et d’autres entités à devenir membres, ce qui, en cas 
de réussite, peut se traduire par un apport d’argent substantiel  
ou des contributions en nature chaque année. 

Qu’est-ce qu’un sponsor ? 

Un sponsor est une personne, une entreprise ou une organisation 
qui accepte d’apporter des fonds ou tout autre type de soutien 
à une organisation, une entreprise ou une personne. Le mécénat 
peut avoir pour objectif de soutenir votre chapitre ou de soutenir 
un événement ou une activité particulière. Le paiement s’effectue 
généralement via un transfert de fonds ou peut se faire sous  
la forme d’un soutien en nature, comme du matériel, un local, 
de la publicité ou de la promotion, des ordinateurs ou des biens 
matériels ou immatériels. 

Les avis sur la valeur du mécénat divergent largement. D’un côté, 
les sponsors peuvent apporter une grande partie des fonds  
ou des ressources nécessaires, en diminuant le besoin d’obtenir  
un financement similaire de diverses sources. D’un autre côté,  
les sponsors apportent rarement une contribution sans rien 
attendre en retour. Dans certains cas, les sponsors désirent 
simplement avoir leur nom associé à votre chapitre ou votre 
évènement. Dans ce cas, les sponsors peuvent s’attendre à ce  
que vous mettiez leur logo sur votre site Internet ou sur tout 
document que vous distribuez. Dans d’autres cas, en échange 
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de sa contribution, un sponsor peut souhaiter avoir un de ses 
employés à votre conseil d’administration ou être consulté pour 
les décisions importantes. Nous vous conseillons de discuter 
des avantages et inconvénients du mécénat avec votre conseil 
d’administration. Et nous vous conseillons d’officialiser un ensemble 
de directives qui détermine ce qui est acceptable ou non en échange 
d’un mécénat. 

Lorsque le chapitre ISOC de Porto Rico1 a participé à une étude 
sur l’état d’Internet à Porto Rico, il a engagé Centennial of 
Puerto Rico comme sponsor, ce qui a abouti à une contribution 
en nature qui comprenait une année d’hébergement Web dans 
un environnement partagé ainsi que le stockage et la connexion 
Internet haut-débit (+ de 10 mégas). En retour, le nom Centennial 
apparaissait sur la page Web du chapitre. 

N’oubliez pas : votre chapitre a de la valeur. Si vous dirigez votre 
chapitre de manière professionnelle, il y aura probablement des 
organisations qui verront un intérêt à apporter leur contribution.  
Il est très probable que les efforts de votre chapitre seront profitables 
pour d’autres organisations. L’astuce consiste à trouver quels 
peuvent être ces bénéfices et comment formuler le message. 

En réalité, même le plus expérimenté des dirigeants de chapitre 
sait qu’attirer des sponsors est une tâche difficile. Cela requiert 
de l’implication, de la persistance, de bonnes relations, des 
compétences en matière de contacts et une bonne résistance. 
Même en période économique favorable, attirer des sponsors peut 
demander beaucoup de temps et donner des résultats limités.  
Et même si une entreprise est prête à s’inscrire comme membre 
pour un an ou à signer un contrat de mécénat, vous devrez 
promouvoir ce sponsor afin de le conserver. 

Si vous décidez de rechercher des sponsors, voici quelques 
conseils pour les attirer : 

Créez une liste de sponsors potentiels. • Si le but de votre 
chapitre est de promouvoir la formation à Internet, dressez  
une liste des établissements d’enseignement de votre région, 
comme les universités ou les entreprises, qui proposent  
un enseignement ou une formation. Cela pourrait leur 
revenir moins cher de financer vos efforts que d’offrir  
un service similaire et ils tirent profit de l’association  
de leur nom à votre chapitre. Si la charte de votre chapitre 
implique la promotion de la navigation Internet en toute 
sécurité ou la sécurité d’Internet, pensez à contacter les 
organismes publics ou les ministères qui comprennent 

1 http://www.isocpr.org/
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ces questions mais qui n’ont pas les compétences ou 
la dotation en personnel pour s’en charger eux-mêmes. 
Pensez aux types d’organisations et d’entreprises qui 
pourraient tirer profit du travail effectué par votre chapitre. 
Et pensez aux organisations qui souhaiteraient simplement 
promouvoir une relation avec votre chapitre dans le but 
d’améliorer leur image. 

Créez un scénario gagnant-gagnant.•  Une fois que 
vous avez une liste de sponsors potentiels, discutez 
avec votre conseil d’administration et/ou vos membres 
pour déterminer précisément de quoi vous avez besoin 
(ordinateurs, lieu de réunion, fournitures), comment vous 
utiliserez le soutien et comment il profitera à votre cause. 
Ensuite, déterminez quels sont les avantages pour le 
sponsor ; en d’autres termes, qu’obtiendra-t-il en échange 
de son soutien ? Dans la plupart des cas, les sponsors 
acceptent d’apporter leur soutien parce que cela les 
expose à un large public qu’ils auraient du mal à atteindre 
autrement. Soutenir votre chapitre peut faire passer le 
message que le sponsor est altruiste et visionnaire. Si ce 
qu’il obtient en retour est une visibilité, évaluez alors à quel 
niveau de visibilité il peut s’attendre et mettez un prix sur 
la valeur de cette visibilité. 

Rédigez l’argumentaire.•  Une fois que vous avez votre  
liste de sponsors et des idées précises sur ce que  
vous voulez et ce qu’ils obtiendront en échange,  
créez un document qui expose brièvement ce que vous 
demandez, les avantages pour le chapitre et le sponsor, 
et les conditions du contrat ou du partenariat, comme 
par exemple quand vous aurez besoin de ce soutien, 
quelle forme il prendra et d’autres détails. Plus vous êtes 
précis mieux c’est. Les conditions peuvent être (et sont 
généralement) négociables. Mais mieux vaut commencer 
avec quelque chose de précis. 

Mettez-vous en contact.•  Contactez le sponsor, par 
téléphone ou courriel, faites-lui savoir que vous souhaitez 
établir un partenariat avec lui et demandez à le rencontrer. 
Rencontrer une personne est toujours mieux, mais si ce 
n’est pas possible, discutez par téléphone, ce qui est plus 
personnel qu’un courriel. Les courriels sont une bonne  
méthode une fois que le partenariat est établi, mais ça ne 
remplace pas un contact personnel. 

Concluez l’accord.•  Si votre argumentaire est réussi et si 
le sponsor potentiel semble intéressé, concluez l’accord 
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dès que possible. On dit que tant que le chèque n’est pas 
signé, l’accord n’est pas conclu. Mieux vaut un accord 
signé qu’un accord verbal. Préparez un simple document 
qui expose clairement les conditions de l’accord de mécénat. 
Incluez ce que chaque partie a promis de faire ainsi 
que les modalités de paiement. Ensuite, imprimez deux 
exemplaires, signez-les et envoyez-les au sponsor. Joignez 
une lettre d’accompagnement demandant au sponsor  
de signer les deux exemplaires et de vous en renvoyer  
un pour vos dossiers. 

Tenez votre promesse.•  Respectez vos engagements  
et faites en sorte de satisfaire votre sponsor. Ne manquez 
pas l’occasion de remercier et d’être reconnaissant envers 
un sponsor. 

Retenez votre sponsor.•  Entretenir une relation avec  
un sponsor est aussi important que de l’obtenir. La plus 
grande erreur que font les chapitres est de croire qu’une 
fois l’accord conclu, ils peuvent passer à autre chose. C’est 
faux. Garder un sponsor (ou un membre ou un client) est 
beaucoup plus rentable qu’en obtenir un nouveau. C’est 
pourquoi cela vaut la peine de vous assurer régulièrement 
de la satisfaction de vos sponsors. Tenez-les au courant 
des réussites de votre chapitre. Discutez avec eux.  
Et faites-leur sentir qu’ils sont un élément important  
du travail que vous réalisez. 

Pour obtenir d’autres conseils sur le mécénat, en particulier 
concernant la recherche de soutiens supplémentaires pour 
l’organisation d’évènements au moyen du mécénat, consultez  
« A Guide to Raising Funds for Events through Sponsorship » 
(Guide de la collecte de fonds pour l’organisation d’évènements 
au moyen du mécénat) par le membre de l’Internet Society Kevin 
Craemer. Un exemplaire du guide est disponible sur la page 
Financement des évènements de l’ISOC1. 

2.2.3 Partenariats stratégiques 

Contrairement au mécénat, les partenariats stratégiques impliquent 
des responsabilités et des avantages partagés. Ils peuvent permettre  
à votre chapitre de mieux réussir que s’il était tout seul. Un partenariat 
peut être un accord exceptionnel pour la prise en charge d’un 
projet ou d’un évènement, ou une relation à plus long terme qui 
met en rapport un chapitre avec une organisation de plus grande 
taille ou disposant de ressources plus importantes.  

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/funding/

CONSEIL

Vous avez besoin 
de quelqu’un qui 
s’occupe de la 
collecte de fonds ?  

Recrutez des étudiants en 
commerce à l’université locale 
et demandez-leur si un projet 
impliquant une collecte  
de fonds les intéresserait.  
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Les partenariats permettent aux chapitres de développer des 
relations avec des organisations et des entreprises qui partagent 
les mêmes valeurs et qui sont intéressées par les compétences 
des membres et des leaders de votre chapitre. Plus important encore, 
les partenariats peuvent permettre d’améliorer l’image de votre 
chapitre et d’accroître votre visibilité auprès de publics que vous 
auriez du mal à atteindre autrement. 

Parmi les chapitres de l’Internet Society figurent des exemples  
de partenariats sérieux et créatifs qui ont fait avancer les objectifs 
de l’Internet Society au niveau local et augmenté la visibilité  
des chapitres. 

Voici quelques exemples : 

Le •	 chapitre ISOC d’Inde Kolkata1 s’est associé avec 
l’Institut d’ingénierie et de gestion de Kolkata pour lancer 
une série d’études fondamentales dans différents  
domaines qui correspondaient aux objectifs du chapitre. 
Les sujets comprenaient l’état de l’Internet dans le Bengale 
occidental – Le rôle du point d’échange Internet IXP – 
Une vue d’ensemble et la connaissance du protocole 
IPv6 dans différentes communautés d’utilisateurs. Quatre 
étudiants de l’Institut ont été associés au chapitre de 
Kolkata pendant six semaines à plein temps. Ils ont dû 
rendre un rapport à la fin de la période. Ce partenariat 
permet non seulement au chapitre ISOC d’Inde Kolkata  
de poursuivre ses objectifs de manière rentable (en utilisant 
des étudiants), mais la création d’une relation avec  
les étudiants a aidé le chapitre à identifier et à former  
de nouveaux leaders. 

En 2008, le •	 chapitre ISOC d’Australie2 s’est associé  
à l’Australian Computer Society (Société informatique 
australienne) et à l’Australian Seniors Computer Clubs  
Association (Association australienne des clubs informatiques) 
pour organiser une réunion d’une demi-journée intitulée 
Cyber futé —Développer la confiance sur l’Internet.

Le •	 chapitre ISOC du Ghana3 s’est associé avec la 
communauté informatique et le département informatique 
et des technologies de l’information de l’Université  
de Cape Coast pour organiser une cérémonie de retour 
au pays en l’honneur de Nii Narku Quaynor, qui a été le 
premier lauréat africain du prestigieux prix Jonathan B. 

1 http://www.isocindiakolkata.in/
2 http://www.isoc-au.org.au/
3 http://www.isoc.org.gh/
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Prix Postel Service1. Dans ce cas, plutôt que de s’associer 
pour un évènement ou un colloque, le partenariat a été créé 
pour honorer, célébrer et mettre en contact le chapitre avec 
une personne importante et un prix prestigieux. 

En 2007, après avoir consulté ses membres, le •	 chapitre 
ISOC de Finlande2 a rejoint la FIPA (Association finlandaise 
de traitement de l’information), qui compte environ 18 000 
membres professionnels et 600 entreprises membres. 
Cette organisation a mis à disposition un local et du 
personnel rémunéré, ce qui a permis au chapitre ISOC  
de Finlande de transférer la plupart des tâches habituelles 
nécessaires au bon fonctionnement du chapitre, comme 
la gestion des adhésions, la collecte des cotisations et la 
tenue des comptes. La FIPA permet également au chapitre  
ISOC de Finlande d’utiliser son fournisseur d’accès Internet  
et lui fournit du personnel lorsqu’il organise des évènements. 
À l’exception d’une petite somme pour les services de 
comptabilité, le chapitre ISOC de Finlande ne paye rien 
pour ces services. En fait, la FIPA paye au chapitre une 
partie des cotisations d’inscription perçues, ce qui permet 
au chapitre d’offrir à ses membres de meilleurs avantages.  
« Faire partie d’une plus grande communauté nous a procuré  
beaucoup d’avantages, » a écrit Tommi Karttaavi, membre  
du chapitre ISOC de Finlande dans un courriel. « Globalement, 
ce partenariat a été très fructueux pour les deux parties.  
La FIPA obtient de nouveaux membres et des compétences 
en matière d’Internet grâce à nous et nous pouvons nous 
concentrer sur les véritables problèmes plutôt que sur  
la paperasserie. » 

En septembre 2009, le •	 chapitre thaïlandais de l’ISOC3 s’est 
associé avec l’ Association d’équipements informatiques 
et la Société informatique de l’IEEE, qui sont toutes deux 
des associations techniques professionnelles bien établies 
(ce qui prouve que la collaboration est plus efficace que la 
concurrence) pour organiser la 6e conférence internationale 
sur l’eLearning pour la société basée sur le savoir. 

Il existe beaucoup d’autres exemples comme ceux-là, que vous 
pouvez pour la plupart découvrir en lisant la newsletter des 
membres de l’ISOC4. 

Les partenariats sont particulièrement efficaces lorsqu’il s’agit  
de planifier et d’organiser des évènements, mais ils peuvent aussi 

1 http://www.isoc.org/postel/
2 http://www.isoc.fi/
3 http://www.isoc-th.org/
4 http://isoc.org/wp/newsletter/
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amener des ressources nécessaires à d’autres activités, comme 
les activités éducatives et les campagnes de sensibilisation.  
Les partenaires vous permettent de vous concentrer sur ce que 
vous faites le mieux tout en permettant à une autre personne  
ou à un autre groupe de contribuer aux ressources matérielles  
ou intellectuelles qui manquent à votre chapitre. Et la mise en 
place de partenariats permet d’engager des groupes qui peuvent 
militer en faveur de votre chapitre. 

2.2.4 Financement des évènements de l’Internet Society 

Obtenir des fonds pour organiser des évènements n’est pas 
toujours simple, mais sans évènements, il s’avère difficile 
de conserver l’attention de vos membres, de maintenir votre 
crédibilité ou de vous assurer que votre chapitre est actif  
et solide. 

Le programme de financement des évènements de l’Internet 
Society1 offre une modeste somme d’argent aux chapitres pour 
les aider à lancer un programme d’évènements (plutôt que des 
réunions de membres) qui permettra de maintenir l’implication 
des membres et l’intérêt de la communauté vis à vis du travail  
du chapitre. 

Le programme offre 2000 dollars à chaque chapitre éligible  
par année civile. Les fonds peuvent être utilisés pour organiser  
un évènement (que vous souhaitez peut-être renouveler chaque  
année) ou ils peuvent être partagés et alloués à plusieurs évènements 
(par exemple, si vous souhaitez renouveler un événement  
à plusieurs endroits). 

Pour avoir droit à un financement, les événements proposés doivent  
répondre aux besoins du chapitre et être en accord avec les principes 
et objectifs de l’ISOC2. Les évènements doivent en outre être 
compatibles avec une (ou plusieurs) des initiatives stratégiques3  
ou s’inscrire dans les activités actuelles de politique4 et d’éducation5.

Les formulaires de demande pour le programme de financement 
des évènements de l’ISOC sont faciles à remplir mais doivent  
être détaillés. Un entretien est également nécessaire. Un protocole 
d’entente devra être signé, lequel oblige les chapitres à donner 
leurs impressions après l’évènement. Cela permet à l’ISOC de 
promouvoir votre chapitre en publiant le fruit de votre travail.  
Si nécessaire, le personnel de l’ISOC peut vous aider à trouver 
des intervenants et pour les détails logistiques.  

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/funding/
2 http://www.isoc.org/isoc/mission/principles/
3 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/
4 http://www.isoc.org/pubpolpillar/
5 http://www.isoc.org/educpillar

CONSEIL

Lorsque vous 
organisez des 
évènements, 
privilégiez 

ceux que vous pouvez 
renouveler chaque année.  
Les évènements récurrents 
construisent la notoriété 
et la crédibilité et sont 
particulièrement attractifs pour 
les sponsors potentiels, car 
beaucoup d’entre eux veulent 
s’assurer que vous pouvez 
réussir l’événement et que 
vous avez créé un public.  
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Pour en savoir plus, consultez http://www.isoc.org/isoc/chapters/
funding/.

Pour en savoir plus sur les évènements des chapitres, consultez  
la section Évènements plus loin dans ce guide. 

2.2.5 Programme de bourse de voyage de l’ISOC 

Assister à des évènements, à des fins éducatives ou pour apparaitre 
en tant qu’intervenant ou présentateur, est une bonne façon pour 
les dirigeants de chapitre d’accroitre leur visibilité et d’établir des 
relations avec des pairs, des collègues et d’autres dirigeants. 
Malheureusement, les chapitres manquent souvent de ressources 
financières pour voyager en dehors de leur région ou de leur pays. 

Pour répondre à ce problème, l’ISOC a lancé un programme 
de bourses de voyage des chapitres1, qui est accessible à tous 
les chapitres ISOC dans le cadre d’un processus concurrentiel. 
Cependant, afin de soutenir ceux qui ont le moins de moyens,  
la priorité sera donnée aux délégués de chapitre provenant  
de pays classés comme émergeants et en développement par 
le Fond Monétaire International2. Étant donné que les fonds 
sont limités, la priorité sera également donnée aux évènements 
qui soutiennent directement les activités de l’ISOC, comme les 
conférences INET régionales. Notez que fin 2009 et en 2010, 
l’ISOC a lancé des Colloques de chapitre en même temps que les 
conférences INET régionales. 

Pour en savoir plus ou pour postuler pour une bourse de voyage, 
rendez-vous sur http://www.isoc.org/isoc/chapters/travel/.

2.2.6 Programme de financement de projets communautaires 
de l’ISOC 

Le programme de financement de projets communautaires 
de l’ISOC3 fournit les ressources financières nécessaires pour 
assurer la réussite des programmes et projets mis en place par les 
chapitres. Il a été créé pour faire avancer la mission et les objectifs 
de l'ISOC, notamment ceux favorables aux trois initiatives 
stratégiques de l’ISOC4, ainsi que pour servir les communautés 
des chapitres, encourager la collaboration entre les chapitres et les  
membres individuels de l'ISOC, améliorer et utiliser les connaissances 
et les partager dans la communauté Internet globale, et encourager  
et maintenir la durabilité et la pertinence des chapitres. 

 

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/travel/
2 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/groups.htm#oem
3 http://www.isoc.org/isoc/chapters/projects/
4 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/
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Parmi les précédents exemples d’allocations financières figurent 
celles attribuées à des chapitres qui travaillent entre autres sur  
la formation au protocole IPv6, le développement des aptitudes 
des établissements d’enseignement en Afrique centrale, la création 
de points d’échange Internet au Sierra Leone, et la mise en place 
d’un accès à Internet dans des communautés défavorisées dans 
les régions éloignées de la République Démocratique du Congo. 

Si votre chapitre travaille ou collabore actuellement sur un projet 
lié à l’accès à Internet, la sécurité et la stabilité, le protocole IPv6, 
les réseaux alternatifs ou tout autre sujet qui concorde avec les 
trois grandes initiatives de l’ISOC, le programme de financement 
de projets communautaires pourrait être une façon de recevoir  
le financement supplémentaire dont vous avez besoin pour 
achever le projet. 

Jusqu’ici, le programme de financement de projets communautaires 
a eu un impact positif. Le chapitre ISOC du Mexique1 a reçu un 
financement de projet communautaire en 2008 pour lancer un site 
Internet sur la sécurité et la cybercriminalité au profit des pays 
d’Amérique Latine et de l’Internet Society dans son ensemble. 
Aujourd’hui, Ciberdelincuencia.Org propose des outils et des 
pratiques d’excellence sur la sécurité et la cybercriminalité, 
servant de ressource importante pour les avocats, les autorités 
de maintien de l’ordre, les fonctionnaires et les universitaires 
concernant les instruments juridiques internationaux actuels et les 
systèmes présents dans la législation latino-américaine en matière 
de lutte contre la cybercriminalité. Depuis septembre 2009, le site 
Internet reçoit en moyenne 5000 visites par mois et environ 200 
par jour. Les leaders du projet étudient des possibilités d’alliances 
et de partenariat de financement avec d’autres associations à but  
non lucratif et des centres de recherche universitaires pour s’assurer 
que le site devienne une source permanente de référence juridique 
dans le domaine de la cybercriminalité en Amérique latine. 

Pour plus d’informations sur le programme de financement 
de projets communautaires, visitez http://www.isoc.org/isoc/
Chapters/projects/index.php. Les questions doivent être 
envoyées à projects@isoc.org. 

2.2.7 Financements extérieurs 

Une subvention extérieure est une allocation financière accordée 
par une fondation, une institution, un organisme public (un organisme 
affilié à un gouvernement) ou une organisation autre que l’Internet 
Society. Même si la méthode d’obtention des subventions peut 
varier selon le type de subvention, l’organisme subventionnaire 

1 http://www.isocmex.org.mx/
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et la région du monde dans laquelle vous vivez, rechercher 
des subventions financières pour un chapitre en vaut la peine. 
Gardez à l’esprit, cependant, qu’obtenir une subvention peut 
s’avérer difficile (voire impossible) si le chapitre n’est pas une 
organisation à but non lucratif, une entité commerciale ou affiliée 
à une organisation à but non lucratif ou une entité commerciale.

Les subventions vont généralement aux petites entreprises,  
aux associations, aux organisations non gouvernementales  
et à des types d’entreprises similaires. 

En de rares occasions, une subvention peut être accordée  
à une organisation ou une entreprise sous la forme de capital  
« de démarrage » ou « non affecté » (autrement dit des fonds 
qui peuvent être utilisés pour faire tout ce qui est nécessaire 
au fonctionnement d’une organisation ou, en l’occurrence, 
d’un chapitre). Par conséquent, il est possible qu’un organisme 
subventionnaire réponde favorablement à une demande  
de subvention qui aiderait à financer des chapitres en cours  
de démarrage. Le plus souvent, néanmoins, les subventions sont 
accordées pour un projet ou une activité spécifique. 

Comment s’y prendre pour obtenir une subvention ? La première 
chose à faire est de rechercher des organismes subventionnaires. 
Il existe entre autres des fondations publiques, des fondations 
privées, des gouvernements et des associations caritatives. Aux 
États-Unis, il existe des subventions publiques et des subventions 
accordées par des organismes américains, comme la Fondation 
Ford. Pensez à ce que votre chapitre peut faire et recherchez  
un organisme subventionnaire qui pourrait convenir. Par exemple, 
si votre chapitre s’intéresse à l’éducation, recherchez des 
subventions publiques ou de fondations dont la mission est 
l’éducation, en particulier au profit des communautés rurales 
et défavorisées. Si votre chapitre s’intéresse aux questions 
d’accessibilité, recherchez des organismes subventionnaires  
dont la mission est d’aider les personnes handicapées. 

Ensuite, une fois que vous avez trouvé un organisme qui semble  
convenir, faites vos recherches et préparez votre dossier. Déterminez 
quels autres types de projets ils ont financé.  
 
Cela vous aidera à élaborer un projet qui sera bénéfique pour  
le chapitre et attractif pour l’organisme subventionnaire. 

Après cela, vous devrez rédiger une demande de subvention. 
Certains organismes subventionnaires ont des programmes de 
subvention (similaires au programme de financement de projets 
communautaires de l’ISOC). Dans ce  cas, vous devrez envoyer 
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votre demande avant une certaine date limite. D’autres ont des 
dates limite « permanentes », ce qui signifie que vous pouvez 
envoyer votre demande de subvention à tout moment. Quelles 
que soient les exigences, faites le nécessaire pour constituer votre 
dossier. Discutez avec ceux qui ont fait une demande et qui ont 
reçu des subventions (qu’ils soient ou non affiliés à un chapitre). 
Une bonne demande de subvention peut faire toute la différence. 
Enfin, soyez prêt à remettre des rapports réguliers à l’organisme 
subventionnaire. 

Si vous essuyez un refus, tirez-en les enseignements. N’ayez 
pas peur de contacter une personne travaillant pour l’organisme 
auprès duquel vous avez fait votre demande et de poser des 
questions sur votre demande afin de savoir ce qui n’a pas marché.  
À l’image de toutes les relations décrites dans ce manuel, 
entretenir une relation avec une personne travaillant dans  
un organisme subventionnaire est une bonne idée. 

Les subventions requièrent de la patience. Le processus de demande 
peut prendre des mois (voire un an ou plus). 

Nous ajouterons bientôt des informations sur les subventions 
dans ce manuel. D’ici là, si vous avez des questions, contactez 
Chapter-Support@isoc.org. De même, si vous avez de l’expérience 
dans l’obtention de subventions ou si vous avez travaillé dans 
un organisme subventionnaire, veuillez nous envoyer vos 
témoignages et vos conseils. 

3. Augmenter le nombre de membres de votre chapitre 

Les membres d’un chapitre sont sans aucun doute son actif le plus 
précieux. Certains chapitres prospèrent en recrutant un grand 
nombre de membres ; d’autres fonctionnent mieux avec un groupe 
plus petit mais plus déterminé. 

En tant que dirigeant de chapitre, vous et votre conseil devez 
penser attentivement à la manière dont la charte du chapitre 
déterminera quel type de membres vous devrez recruter  
et comment s’y prendre pour procéder à leur recrutement.  
Il est important que votre chapitre attire toujours de nouveaux 
membres. Gardez à l’esprit, néanmoins, que même si le fait d’avoir 
quelques centaines de membres peut sembler idéal, gérer tous 
ces membres nécessitera des ressources supplémentaires.  
De même, avoir trop peu de membres pourrait nuire au dynamisme 
de votre chapitre. 

Une stratégie pour attirer des membres consiste à chercher 
des organisations qui pourraient avoir un réservoir de membres 
potentiels évident. Les établissements d’enseignement supérieur 

« Le démarrage du chapitre 
a été difficile, principalement 
parce que les gens ne 
comprenaient pas la mission 
du chapitre. Nous avons  
dit aux gens que le chapitre 
aiderait le pays à répondre 
aux plus gros problèmes 
des utilisateurs et aiderait 
le gouvernement à prendre 
les bonnes décisions. Une 
fois que les gens se sentent 
impliqués et que vous les 
aidez, ils deviennent plus 
actifs. » 

— Mondher Laabidi,  

Internet Society Tunisie 

Idée clé 

Les chapitres jouent un rôle 
important en introduisant  
de nouveaux membres dans 
l’Internet Society.  
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sont de formidables réservoirs. Lorsque le chapitre ISOC de 
Washington DC1 a commencé son rajeunissement, ils ont élu 
Mike Nelson au poste de président pendant six mois pour qu’il les 
aide à s’organiser. En tant que professeur de cours liés à Internet, 
Mike est souvent face à des étudiants intéressés par Internet. 
À ce poste, il a pu promouvoir le chapitre auprès des étudiants, 
ce qui a permis au chapitre d’attirer un grand nombre de jeunes 
gens. Une fois que vous avez des personnes qui sont affiliées 
à ces établissements ou à d’autres types d’établissements et 
d’organisations en tant que membres, vous avez beaucoup plus 
accès à de précieuses ressources au sein de ces établissements. 

De même, si les dirigeants de chapitre sont affiliés à des 
entreprises qui fournissent des services technologiques,  
les techniciens de ces entreprises représentent de très bonnes 
ressources. Si un chapitre souhaite devenir une ressource de 
prédilection pour les questions de politique Internet, tournez-vous 
vers le gouvernement (et les organisations non gouvernementales 
pertinentes) pour engager du personnel qui profiterait d’une liaison 
avec un chapitre ISOC. 

Même si l’augmentation du nombre de membres est un signe 
important de la santé et de la vitalité d’un chapitre, le simple fait 
d’avoir une longue liste de personnes qui ont exprimé leur intérêt 
après avoir assisté à une ou plusieurs réunions ne vous aidera pas 
forcément à atteindre vos objectifs. En fait, comme beaucoup  
de dirigeants de chapitre l’ont constaté, vous devez vous attendre  
à perdre des membres en cours de route pendant que vous  
en récupérez de nouveaux. 

Pour qu’un chapitre réussisse sa mission, il est important d’avoir 
des membres actifs et impliqués dans les activités du chapitre. 
Outre les réunions, les activités peuvent comprendre des projets 
spéciaux (comme l’élaboration de brochures sur des sujets bien 
précis ou le développement Web), la création de groupes d’intérêt 
spéciaux, la recherche de sponsors, la contribution aux listes de 
diffusion et beaucoup d’autres formes de soutien. 
 

La capacité de votre chapitre à atteindre ses objectifs et la capacité 
de votre équipe de direction à animer sa vision seront largement 
déterminées par les capacités et le niveau d’énergie de vos 
membres. Bien que la plupart des gens ne soient pas surpris 
d’apprendre que la plus grande ressource de leur chapitre est ses 
membres, vous pourriez être étonné d’apprendre ce qui relie et 
motive les membres. Une étude réalisée par un cabinet de conseil  
 

1  http://www.isoc-dc.org/

IDéE CLé 

La plupart des dirigeants de chapitres 

qui réussissent s’accordent sur le fait 

que la qualité de vos membres compte 

plus que la quantité.  
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en management a démontré que dans les chapitres de bénévolat 
similaires à l’ISOC, les clés d’un développement réussi du 
chapitre sont déterminées par la réussite dans quatre domaines : 

Leadership1.  
Les organisations prospères ont un noyau solide de bénévoles 
avec un dirigeant identifiable en place ET de nouveaux 
dirigeants prêts à occuper des postes de responsabilité. 
Les chapitres ayant un petit nombre de dirigeants  
qui passent d’un poste à un autre sans être remplacés 
sont souvent les moins prospères. En réalité, selon 
Franck Martin du chapitre ISOC des Iles du Pacifique,  
le « burn-out » des dirigeants de chapitre est élevé, c’est 
pourquoi s’assurer que de nouveaux leaders sont en vue 
rendra les dirigeants actuels plus efficaces. Consultez notre 
discussion sur le leadership ci-dessus dans cette section. 

Structure administrative 2.  
Les enquêteurs ont constaté que les organisations ayant  
les structures administratives les plus claires qui établissent  
et mettent en œuvre des règles de gestion et des procédures 
sont les plus prospères. La structure administrative peut  
faire la différence lorsqu’il s’agit d’assurer l’identité 
du chapitre et de garantir la continuité lorsque les 
dirigeants sont remplacés. 

Implication des membres 3.  
Même si les enquêteurs ont constaté qu’il n’existe pas 
de nombre minimum magique de membres pour qu’une 
organisation soit prospère, ils ont constaté qu’avoir une 
culture qui attire les membres et qui les encourage  
à participer constitue souvent la différence entre la réussite 
et la succession de difficultés. L’implication des membres 
peut être formelle ou informelle, l’implication informelle 
permettant souvent de créer et de solidifier les relations 
qui sont importantes pour la cohérence des adhésions. 
L’implication des membres comprend des rôles de 
présentateurs, animateurs de groupe et des affectations 
liées au comité, entre autres tâches. 

Services des membres4.   
Certains dirigeants de chapitre peuvent trouver surprenant 
le fait que le nombre de services dans lesquels les membres 
doivent rester actifs est en réalité assez faible. Au maximum 
trois services sont généralement nécessaires pour que 
les membres sentent qu’ils reçoivent assez de valeur 
ajoutée pour conserver leur affiliation. Les membres 
considèrent souvent que le réseautage, la formation et les 

CONSEIL 

Vous souhaitez 
apporter des 
améliorations 
à  votre chapitre 
sans ajout de 

ressources ? Assurez-vous 
que vos membres sont au 
courant des programmes 
et activités de l’ISOC, tels 
que le programme Next 
Generation Leaders (leaders 
de la nouvelle génération)1, 
la bourse IETF2, les bourses 
FGI3 et les INET régionaux4.

1 http://www.isoc.org/leaders/
2 http://www.isoc.org/educpillar/ 
fellowship/
3 http://www.isoc.org/pubpolpillar/
igfambassadors/
4 http://www.isoc.org/isoc/ 
conferences/inet/ 
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affaires publiques (ou les groupes de pression) sont des 
services de valeur qui méritent leur temps et leurs frais 
d’inscription. 

3.1 Augmenter l’implication des membres 

Comment faire pour que les membres soient intéressés, engagés 
et impliqués ? Commencez par dresser une liste des talents 
et compétences de vos membres et demandez-leur de quelle 
manière ils souhaiteraient aider. Par exemple, pouvez-vous 
identifier des membres (ou membres potentiels) qui sont des 
journalistes doués ou expérimentés ? Ont-ils des relations 
dans les médias ? Y a-t-il des développeurs de site Internet 
professionnels ou amateurs ? Avez-vous (ou pouvez-vous 
trouver) des membres qui ont de l’expérience dans la planification 
d’évènements ? Il existe de nombreuses façons d’intéresser 
les membres mais une des façons les plus simples est d’attirer 
leurs compétences particulières. Dès le début, collectez des 
informations sur vos membres, y compris sur leurs fonctions, 
affiliations, intérêts et talents. 

En quête d’inspiration ? Selon le président du chapitre ISOC 
de New York1, David Solomonoff, le chapitre fonctionne 
pratiquement sans argent. Au lieu de cela, la liste impressionnante 
de projets et d’activités du chapitre est possible grâce à ses 
bénévoles. Le secrétaire du chapitre, Joly MacFie, enregistre 
sur vidéo les évènements du chapitre, réalise le montage et 
les met à disposition en ligne gratuitement (et sur DVD contre 
une petite donation). Il s’occupe également du développement 
Web du chapitre et produit son programme ISOC New York 
bihebdomadaire sur la chaîne de télévision d’accès public 
Manhattan Neighborhood Network (MNN). Un autre membre 
du chapitre ISOC de New York, Hannah Kopelman, sert de 
producteur délégué pour le programme MNN et dresse une liste 
de contacts pour le site Wiki du chapitre et pour faire de la  
publicité pour ses évènements. Le membre du chapitre Evan 
Korth, professeur d’informatique à l’Université de New York, 
s’est arrangé pour que le chapitre puisse utiliser des salles de 
conférence gratuitement. « Il donne un cours sur l’Informatique 
et la Société, » explique David par courriel, « et il a ouvert les 
sessions au public et fait venir d’éminents cyber experts avec  
le co-parrainage de l’ISOC de New York. » Le chapitre co-parraine 
régulièrement des événements avec d’autres organisations 
locales, créant ainsi de puissantes synergies. 

 
 

1 http://www.isoc-ny.org/
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Une autre façon d’impliquer les membres est d’utiliser les médias 
sociaux. Consultez notre discussion sur les médias sociaux 
ci-dessous dans cette section. 

4. Promouvoir un chapitre 

La promotion et le marketing permettent de parler de votre 
chapitre au monde entier, notamment de sa création, de ses 
projets et évènements, de son rôle et de sa position dans la 
communauté. Tout ce que vous faites pour faire parler du chapitre, 
des communiqués de presse aux annonces sur des listes de 
diffusion en passant par une mention sur un média social, est de 
la promotion. La promotion et le marketing ne sont pas forcément 
compliqués ou onéreux. Les meilleurs programmes sont 
intentionnels, bien planifiés et menés à terme. 

Commencez par trouver un plan pour promouvoir le lancement  
du chapitre. Puis poursuivez avec des annonces régulières  
à propos de ses activités. 

Voici quelques conseils pour communiquer et attirer l’attention : 

Communiqués de presse. • Identifiez de nouvelles agences 
dans votre région. Cela peut aller des médias d’information  
locaux aux publications en ligne, blogs ou listes de diffusion  
qui traitent des thèmes qui représentent le mieux les objectifs 
de votre chapitre. Par exemple, si votre région a une 
publication commerciale locale, pensez à lui envoyer un 
communiqué de presse. Si votre région a une ou plusieurs 
associations techniques professionnelles, contactez-les. 
Plutôt que de mettre votre chapitre en concurrence avec 
d’autres organisations, recherchez des façons de présenter 
votre chapitre comme un partenaire potentiel. N’oubliez 
pas de noter les publications que vous contactez par 
courriel et commencez à créer une base de données  
de contacts potentiels dans les médias. 

Créez un évènement de bienvenue.•  Trouvez une petite 
salle ou un petit bureau et faites savoir à la communauté 
que votre chapitre organisera un événement social destiné 
à mieux connaître la communauté. N’oubliez pas d’avoir  
de la documentation sur l’ISOC sous la main afin que  
la communauté puisse se familiariser avec l’ISOC si elle 
ne la connaît pas encore. Expliquez en quelques mots 
la finalité de votre chapitre, puis présentez brièvement 
l’Internet Society. Évoquez en quelques mots les sujets  
et questions clés qui sont importants pour l’ISOC, comme 
ceux qui sont liés aux initiatives stratégiques. Là encore, 
envoyez des communiqués de presse et des annonces 
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aux médias ou aux listes d’organisations concernés afin 
qu’ils puissent publier des informations sur la réunion. 
Puis, n’oubliez pas de recueillir les coordonnées des 
participants afin de pouvoir créer une liste de diffusion 
pour les futurs évènements. N’oubliez pas : les chapitres 
ont accès au matériel de promotion de l’ISOC, comme les 
rapports annuels et les brochures marketing, qui peuvent 
être utilisés pour ce type d’évènements. Commandez sur 
https://www.isoc.org/isoc/reports/order/index.php. Il existe 
aussi une vidéo Internet Society1 qui est mise à votre 
disposition et que vous pouvez utiliser pour les activités  
de votre chapitre. 

Alignez le chapitre avec les problèmes locaux.•   
Gardez un œil sur les informations commerciales  
et technologiques locales et nationales et trouvez des 
opportunités de « faire peser » votre chapitre sur les 
développements d’actualité. Par exemple, si votre pays 
envisage une législation ou des réglementations qui 
pourraient avoir une incidence sur les communications 
Internet, comme les spam, la censure ou la neutralité 
de l’Internet, publiez une déclaration dans les médias 
concernant la position de votre chapitre sur ces questions 
(après avoir consulté vos membres et le siège de l’ISOC, 
si nécessaire). Le personnel et le site Internet de l’ISOC 
peuvent fournir des informations concernant la position  
de l’ISOC sur un certain nombre de questions. En établissant 
votre chapitre comme une autorité et comme une présence 
au sein de la communauté ou du pays, vous attirerez 
l’attention et établirez votre chapitre comme la ressource 
« privilégiée » lorsque ces problèmes surgissent. 

Créez un programme « phare ».•  Selon le directeur des 
antennes régionales de l’ISOC, Dawit Bekel, les chapitres, 
en particulier les nouveaux chapitres, tirent profit de la 
création de programmes phares. Un programme phare 
est un projet, une activité ou un thème que votre chapitre 
considère comme son activité la plus importante. Avec un 
programme phare, votre chapitre est davantage apte  
à construire sa propre identité. Le chapitre ISOC du Maroc2  
a lancé un programme phare appelé « Internet ça s’apprend », 
qui consistait à aller dans les communautés défavorisées 
et à enseigner les compétences en matière d’Internet. 
Le chapitre ISOC du Mali a mis en place des ateliers de 
formation au renforcement des capacités liées à l’Internet. 

1 http://www.youtube.com/watch%3Fv=7YF-EDjS1cM
2 http://www.misoc.ma/
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Le chapitre ISOC du Ghana1 produit un programme 
radio hebdomadaire sur les questions liées à l’Internet. 
Ils fournissent également des cours de mise en réseau 
pour les ingénieurs réseau en partenariat avec les autres 
membres de la communauté Internet. Voir http://isoc.org/
wp/newsletter/?p=1203.

Utilisez les • médias sociaux pour susciter l’intérêt. 
Les médias sociaux sont devenus un moyen populaire 
et largement accepté pour informer les membres des 
activités et des problèmes et pour rassembler des 
personnes ayant des intérêts communs. Consultez notre 
discussion sur les médias sociaux ci-dessous dans  
cette section. 

5. Gérer les données des membres 

Une fois que votre chapitre commence à attirer des membres, 
vous devrez gérer les informations des membres du chapitre, 
entre autre pour comprendre la démographie de vos membres 
mais aussi pour pouvoir plus facilement envoyer les nouvelles  
et les annonces aux membres. 

APTIFY est le système de gestion des associations sélectionné 
par l’Internet Society avec la contribution d’un Comité d’orientation 
des chapitres présidé par Hans Peter Dittler2. membre du chapitre 
ISOC d’Allemagne, Ce système fournit une plateforme logicielle 
unique pour la plupart des besoins de l’ISOC en matière de gestion 
des membres et d’organisation des chapitres. 

Ce nouveau système, qui a été lancé en 2009, inclut une flexibilité 
et des capacités largement améliorées par rapport au précédent 
système. Il est fortement recommandé à tous les dirigeants 
de chapitre de se connecter au système et d’explorer ses 
fonctionnalités (contactez Chapter-Support@isoc.org si vous 
n’avez pas d’informations de connexion). Dans sa phase finale 
de développement, qui doit avoir lieu en 2010, l’ISOC remplace 
le portail APTIFY par un portail libre. Ce travail sera effectué en 
étroite collaboration avec le Comité de direction du chapitre. 

Toutes les questions concernant le SGA doivent être adressées  
à ams-project@isoc.org. 

Pour plus d’informations, visitez http://www.isoc.org/ 
membership/AMS/aptify~sep~20090202.shtml et https://www.
isoc.org/membership/AMS/.  

1 http://www.isoc.org.gh/
2 http://www.isoc.de/
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« L’aspect le plus fascinant  
du FGI a été la participation  
de groupes à intérêts 
multiples. Des personnes 
issues de toutes les 
parties du secteur (experts 
techniques, dirigeants, 
universitaires, gouvernements 
et représentants d’ONG) se 
sont réunies d’une manière 
rarement vue dans d’autres 
évènements. J’ai aussi noté 
les réponses que j’ai reçues 
lorsque les gens ont appris 
que j’étais Ambassadeur 
ISOC. Je pense que cela 
symbolise l’influence et la 
réputation de l’ISOC dans 
l’ensemble de la communauté 
Internet. 

—Mme  Ceren Ünal, Turquie 

Veuillez noter que toutes les informations conservées dans le système 
des membres de l’ISOC se conformeront à la déclaration de 
confidentialité de l’ISOC1. Une discussion sur l’élaboration d’une  
politique de confidentialité apparaît plus loin dans ce document. 

6. Programmes de l’ISOC qui créent de la valeur pour les 
membres des chapitres 

Outre les possibilités de financement décrites plus haut, l’Internet 
Society propose un certain nombre de programmes dont les 
chapitres peuvent tirer profit pour créer des opportunités, de la 
visibilité et de la valeur pour les membres. 

6.1 Programme des ambassadeurs IGF 

Un composant clé du programme des dirigeants Internet de la  
nouvelles génération2 est le programme des ambassadeurs 
du forum de gouvernance de l'Internet3, qui a été conçu pour 
impliquer les membres individuels et les membres des chapitres  
de l’ISOC à des activités des affaires publiques et de la gouvernance 
de l’Internet à l'échelle mondiale. Les ambassadeurs sont choisis 
parmi les membres de l’ISOC pour leur capacité à contribuer 
à l’expérience locale et régionale et leur perspicacité dans 
les discussions et les interventions au cours des sessions et 
colloques. Les ambassadeurs doivent amener une expérience 
personnelle de l’IGF au profit des activités locales liées à l’ISOC,  
en particulier celles liées aux questions de gouvernance de l’Internet. 
L’objectif pour les individus est également de continuer  
à participer aux discussions globales sur la gouvernance  
de l’Internet. 

Les chapitres et les membres de l’ISOC qui sont particulièrement 
engagés dans les questions liées aux affaires publiques doivent  
considérer le programme Ambassadeur IGF comme une opportunité  
unique pour appréhender les questions liées aux affaires publiques 
et pour approcher des leaders politiques qui influent sur le futur  
de l’Internet. 

Écoutez ce que les ambassadeurs ISOC Tracy Hackshaw, 
John Njoroge et Naveed Ul Haq ont à dire sur le programme 
Ambassadeurs IGF sur cette vidéo4. 

Pour en savoir plus sur le programme Ambassadeurs IGF, visitez 
http://www.isoc.org/pubpolpillar/igfambassadors/ 

1 http://www.isoc.org/help/privacy
2 http://www.isoc.org/leaders/
3 http://www.isoc.org/pubpolpillar/igfambassadors/
4 http://www.youtube.com/igf#p/a/u/1/UVE22x4S0kY

« Après une série de réunions 
et de conférences sur le 
développement de l’Internet,  
je suis finalement arrivé chez 
moi. Vous rencontrer et travailler 
avec vous tous a été une 
formidable expérience.  
La réunion Sharm est 
terminée mais ce n’est que 
le commencement d’une 
nouvelle année d’autres 
activités et discussions liées  
à la gouvernance de l’Internet.  
Je suis extrêmement 
reconnaissant envers  
le personnel de l’ISOC ; 
votre participation et votre 
engagement ont grandement 
contribué à la réussite du FGI  
et au programme Ambassadeurs 
2009. Comme toujours,  
ce fut un plaisir de connaître 
personnellement certains d’entre 
vous et de travailler avec vous.  
Merci encore. » 

— Godfred K.  Ahuma,  

chapitre ISOC du Ghana 
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6.2 Programme de bourses de l’ISOC pour l’IETF 

Lorsque des experts techniques, opérateurs réseau et autres 
professionnels issus des pays en développement ne disposent 
pas des ressources suffisantes pour se rendre aux réunions  
de l’IETF, le programme de bourses de l’ISOC pour l’IETF1 
peut leur apporter une aide financière. Trois fois par an, environ 
1000 membres des groupes de travail de l’Internet Engineering 
Task Force se rencontrent pour faire avancer leur travail de 
développement des normes qui amélioreront la fonctionnalité 
de l’Internet. Grâce à ces bourses, les experts techniques des 
régions en développement se voient offrir l’opportunité de participer 
directement au travail d’une organisation d’élaboration des normes 
Internet de premier plan et d’apporter leur perception des choses 
et leurs idées. Les lauréats des bourses entrent en contact avec 
leurs pairs, faisant des réunions de l’IETF des forums inestimables 
pour le partage d’idées venues du monde entier. 

Chaque boursier fait équipe avec un participant IETF expérimenté 
qui joue le rôle de mentor. Le mentor aide le boursier à comprendre 
comment fonctionne l’IETF et comment il peut participer et 
apporter sa contribution. Avant la réunion de l’IETF, le mentor 
oriente le boursier vers des documents et projets qui sont 
examinés dans des groupes de travail, afin de préparer le boursier 
pour la réunion. La possibilité de faire grandir son réseau social 
est l’un des grands avantages à assister personnellement à une 
réunion de l’IETF. Pendant la semaine, le mentor aide le boursier  
à déterminer à quelles réunions de groupe de travail il doit 
assister et présente le boursier aux personnes qui travaillent dans 
le même domaine. Ces présentations permettent aux boursiers  
de se sentir plus détendus et elles les aident à participer  
à distance après la réunion. 

Une part importante du programme a pour but que les boursiers 
puissent partager les connaissances qu’ils ont acquises à l’IETF 
avec d’autres personnes dans leurs régions. Cela peut se faire, 
par exemple, en réalisant une présentation lors d’une réunion 
professionnelle, universitaire ou technique pertinente, en prenant 
la parole lors d’une réunion d’associations ou d’un événement 
d’un chapitre ISOC local, ou en écrivant un article pour une 
publication locale. Il est demandé aux boursiers de fournir des 
preuves de leurs activités de partage des informations de l’IETF 
dans un délai de six mois à compter de la réunion en rédigeant 
un rapport post-IETF en ligne. Le fait qu’un des membres ou des 
dirigeants de votre chapitre assiste à une réunion de l’IETF en  
tant que boursier représente une opportunité pour votre chapitre  

1 http://www.isoc.org/educpillar/fellowship/

« Mon mentor [bourse ISOC 
pour le programme IETF]  
a été d’une aide immense, à la  
fois pour me faire comprendre 
comment fonctionne la réunion 
de l’IETF et pour m’aider  
à résoudre les problèmes liés 
à Internet dans mon pays, 
Tuvalu. » 

—Tenanoia Veronica Simona,  

Boursière ISOC à l’IETF 73 

« Le réseau d’amis que j’ai 
créé pendant la réunion  
de l’IETF sera une ressource 
vitale pour mon travail actuel 
et futur. » 

—Vincent Ngundi,  

Boursier ISOC à l’IETF 71 
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de développer des activités et des présentations qui mettent  
en avant l’expérience et les détails de ce qui a été appris. 

Pour en savoir plus sur le programme de bourses de l’ISOC pour 
l’IETF, et notamment comment postuler, allez sur http://www.isoc.
org/educpillar/fellowship/.

7. Activités des chapitres 

Créer et organiser des activités de chapitre est primordial pour 
garder les chapitres en bonne santé, actifs, vivants et utiles.  
Les activités peuvent être aussi petites qu’une présentation 
mensuelle par un dirigeant de chapitre ou un expert local, ou 
elles peuvent être aussi grandes qu’une conférence régionale 
ou un événement annuel. Elles peuvent prendre la forme d’un 
enseignement ou d’une formation ou elles peuvent fonctionner 
comme des opérations de collecte de fonds. Il existe un nombre 
quasi-illimité de manières, pour les chapitres, d’accroître leur 
visibilité dans la communauté tout en offrant de la valeur et de la 
substance aux membres des chapitres et à d’autres. 

Lorsqu’il s’agit d’élaborer des activités, il est conseillé aux 
chapitres d’explorer les thèmes exposés dans les initiatives 
stratégiques de l’Internet Society1—Enabling Access (Permettre 
l’accès)2, InterNetWorks3 et Trust and Identity (Confiance et 
identité)4. En se familiarisant avec les initiatives, les chapitres 
trouveront des tas d’idées pour les événements et activités qui 
favorisent les objectifs de l'ISOC, telles que le renforcement des 
capacités, l'accès, la promotion de l'IPv6, la sécurité Internet  
et l'adoption de DNSSEC, les problèmes d'identité Internet,  
les affaires publiques, les questions réglementaires,  
les réseaux alternatifs, et la réponse aux besoins des régions 
sous-desservies, pour n'en citer que quelques-unes. 

7.1 Présentations 

Les présentations sont une manière relativement simple  
de promouvoir votre chapitre et de diffuser des informations  
sur l’ISOC, ses missions et ses objectifs5. 

Les présentations peuvent être destinées à des entreprises, des 
organisations et des organismes de formation qui sont intéressés 
par la façon dont Internet peut faire avancer leurs programmes. 
Dans ce cas, envisagez de créer une présentation standard, 
qui pourrait inclure des diapositives par ordinateur ou d’autres 

1 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/
2 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/access.shtml
3 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/internetworks.shtml
4 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/trust.shtml
5 http://www.isoc.org/isoc/mission/

ConSeIl

Exploitez les 
compétences 
et les intérêts 
professionnels 

de vos membres pour 
développer les activités  
du chapitre. Un membre qui 
travaille sur les questions 
liées au protocole IPv6 dans 
le cadre de ses activités 
professionnelles peut 
souhaiter lancer un groupe 
d’intérêt spécial consacré  
à la promotion du déploiement 
du protocole IPv6. Ce genre  
de groupe pourrait faciliter 
l’implication des entreprises 
de votre région qui s’occupent  
de questions similaires,  
ce qui est une bonne manière 
d’apprendre à connaître 
des membres et sponsors 
potentiels.  
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documents qui se concentrent sur les questions correspondant 
à votre public. Si vous avez besoin de diapositives standard sur 
l’ISOC, contactez Chapter-Support@isoc.org pour en savoir plus. 

Les présentations peuvent aussi se faire dans un lieu neutre afin 
d’attirer des membres individuels de l’Internet Society qui ne sont 
pas encore membres d’un chapitre et d’autres personnes de la  
communauté qui sont intéressées par les questions liées à l’Internet. 
Par exemple, lors de sa première réunion, le chapitre ISOC 
de Washington DC1 a réalisé une présentation sur le thème 
d’Internet en 2020 comme moyen de se mettre en contact avec  
la communauté. 

Une présentation efficace présente un thème clair et cohérent. 
Par exemple, si la charte de votre chapitre se concentre 
principalement sur l’amélioration de l’accès à Internet dans 
votre région, vous pourriez souhaiter élaborer une présentation 
standard qui parle du renforcement des capacités. Tenez le public 
au courant de ce que votre chapitre fait pour promouvoir  
ce programme. 

De même, si la charte de votre chapitre traite de la protection des 
droits des utilisateurs d’Internet, créez une présentation standard 
qui aborde ce thème. 

Peu importe ce que vous choisissez, n’oubliez pas d’inclure  
des informations sur le chapitre et ses objectifs ainsi que des  
 
informations sur l’Internet Society et comment elle fait avancer 
l’Internet au profit des citoyens du monde entier. 

Les ingrédients d’une bonne présentation sont : 

Connaissez votre public. 1. Faites en sorte que la présentation 
corresponde à leurs besoins et à leurs intérêts. 

Inspirez confiance.2.  Vous pouvez inspirer confiance en 
recherchant et développant certaines compétences, et en 
utilisant votre propre expérience. Tenez-vous en à ce que 
vous savez et faites vos recherches. 

Trop d’informations tue l’information.3.  Les présentateurs 
expérimentés savent qu’il est plus facile d’éduquer et de 
persuader un public si on limite la quantité d’informations. 
Deux ou trois points sont largement suffisants  
 
 

1 http://www.isoc-dc.org/
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Faites ce qu’il faut et faites-le bien.4.  

 a.   Les présentations et documentations à base de 
diapositives par ordinateur permettent de fixer 
l’attention du public et peuvent permettre de 
l’impliquer. Utilisez un logiciel de présentation pour 
être certain que vos diapositives sont attrayantes  
(les modèles aident) et assurez-vous que la présentation 
est bien écrite et qu’elle ne contient pas de fautes. 

 b.   N’oubliez pas de parler clairement et lentement. Enfin, 
entraînez-vous seul ou devant des collègues. Plus 
vous êtes à l’aise, plus vous serez efficace. 

Dans tous les cas, soyez prêt à changer de cap. 

Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez : vous vous 
retrouvez devant un public avec vos diapositives et des notes. 
Vous avez déjà fait cette présentation auparavant et vous savez 
quoi dire. Puis, vous vous rendez compte que l’orateur précédent 
vient de faire une variation sur votre présentation. Ou vous vous 
apercevez que le nombre de personnes présentes n’est pas celui 
auquel vous vous attendiez. Quoi faire ? Dans ces cas, vous 
devez être préparé à changer de cap. Cela signifie que vous devez 
toujours en savoir plus que ce qui figure dans votre présentation 
et que vous devez avoir une multitude de ressources sous la main 
pour changer de cap si nécessaire. 

Le meilleur conseil concernant les présentations est peut-être 
d’utiliser une technique éprouvée pour les bonnes présentations : 
 

Commencez par dire au public de quoi vous allez leur parler. 1. 

•	 Essayez	de	ne	pas	en	dire	trop	sur	votre	niveau	
d’exhaustivité sur le sujet. 

•	 Soyez	bref	et	utilisez	un	langage	simple,	avec	aussi	 
peu de jargon que possible, pour inviter le public  
à entrer dans le sujet. Même si les gens peuvent être 
curieux, ils n’aiment pas forcément commencer à écouter 
une présentation confuse ou semblant stupide. 

Dites-leur ce que vous êtes venu leur dire. 2. 

•	 Soyez	clair	et	utilisez	des	phrases	courtes	pour	
permettre aux gens de vous suivre. 

•	 Gardez	à	l’esprit	que	dans	toute	réunion,	les	gens	
viennent avec différents niveaux d’expérience,  
de compréhension et d’intérêt. 
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•	 Restez	sur	le	sujet	et	évitez	de	vous	égarer	vers	
d’autres sujets ou domaines auxquels peu de gens 
s’intéresseraient. 

Terminez en récapitulant ce que vous leur avez dit. 3. 

•	 Profitez-en	pour	améliorer	les	points	difficiles	 
de votre présentation en répétant clairement  
vos principaux points. 

•	 Regardez	votre	public	quand	vous	répétez	les	points	
principaux, pour voir quels points semblent le plus les 
intéresser. 

•	 Récapituler	les	points	principaux	de	votre	présentation	
peut être une excellente façon de susciter des questions 
dans le public. 

En utilisant cette simple stratégie, vous améliorerez votre présentation 
et vous serez certain que votre public est impliqué et éclairé. 

Il est conseillé aux dirigeants et aux membres des chapitres 
de l’Internet Society de consulter régulièrement le site wiki1 du 
chapitre pour voir des présentations2 (connexion requise), qu’ils 
peuvent adapter à leurs besoins ou pour obtenir des idées de 
présentations. Tous les délégués de chapitre ont un identifiant  
de connexion au site Wiki. Si vous n'êtes pas certain d'être inscrit, 
contactez Chapter-Support@isoc.org. 

De même, les chapitres qui ont élaboré des présentations doivent 
télécharger leurs présentations sur le site Wiki au profit des autres 
chapitres. 

7.1.1 Suggestions de sujets de présentation 

L’Internet Society. • Donnez à vos membres et membres 
potentiels des informations sur l’Internet Society, notamment 
une description détaillée de sa mission, de ses objectifs  
et de ses principes essentiels3 ainsi que de son rôle dans 
la promotion d’un Internet au profit des citoyens du monde 
entier. Si vous vivez dans une région qui est touchée par 
des problèmes d’accès, vous pouvez vous concentrer sur 
les programmes de l’ISOC qui font avancer l’accès et le 
renforcement de la capacité. Si vous ciblez les questions 
de politique, mettez l’accent sur les efforts de l’ISOC en 
ce qui concerne les affaires publiques et les questions 
réglementaires. Il y a une multitude d’informations  
 

1 http://wiki.chapters.isoc.org/
2 http://wiki.chapters.isoc.org/tiki-list~sep~file~sep~gallery.php?galleryId=2
3 http://www.isoc.org/pubpolpillar/principles.shtml
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disponibles sur le site Internet de  l’ISOC. Il y a aussi une 
vidéo Internet Society1 que vous pouvez utiliser pour votre 
présentation. 

IPv6.•  Le déploiement du protocole IPv6 est un sujet important 
pour la fonctionnalité à long terme d’Internet, et c’est une 
des priorités de l’Internet Society. Si votre public est 
constitué de leaders d’entreprises qui tirent profit des 
technologies de l’information, d’opérateurs réseau  
ou d’autres publics pertinents, envisagez une présentation 
sur les avantages du protocole IPv6. Ci-dessous se 
trouvent des liens vers des ressources qui peuvent vous 
aider à aborder ce sujet. 

Foire aux questions sur l’adoption du protocole IPv6  ¾
et l’épuisement du protocole IPv42

Les adresses IP ¾ , notamment des documents 
d’information, des concepts et des questions3

Sommet australien sur le protocole IPv6 2009 ¾  
(comprend un certain nombre de documents relatifs 
au protocole IPv6)4

Protocole IPv6 : faire de la place pour le prochain  ¾
milliard d’utilisateurs de l’Internet5 

IPv6 Act No ¾ w6 (une ressource du RIPE NCC) 

Programme IPv6 de l’APNI ¾ C7

An Economic Perspective on IPv6 (Point de vue  ¾
économique sur le protocole IPv6)8, de Geoff Huston 

Internet pour les personnes souffrant de handicaps • 

Chapitre ISOC pour les handicaps et les besoins  ¾
spéciaux9

Internet et les personnes handicapées : élargir les  ¾
horizons et repousser les barrières à l’information  
et aux services ? 10 

1 http://www.youtube.com/InternetSociety
2 http://www.isoc.org/educpillar/resources/ipv6~sep~faq.shtml
3 http://www.isoc.org/pubpolpillar/issues/addressing.shtml
4 http://www.ipv6.org.au/summit/
5 http://www.isoc.org/ipv6
6 http://www.ipv6actnow.org/
7 http://www.apnic.net/community/ipv6-programme
8 http://isoc.org/wp/ispcolumn/?p=209#more-209
9 http://www.isocdisab.org/
10 http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/5c/5c~sep~1.htm
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Projet de renforcement de la capacité pour  ¾
développement de la politique d’accessibilité  
à Internet élaboré par le chapitre ISOC d’Australie. 
Des PDF d’un rapport provisoire, des documents  
et la présentation sont disponibles ici.

Sécurité Internet • 

Sujets clés de l’ISOC — Sécurit ¾ é1

Sécurisation du système DN ¾ S2

Censure • 

Gouvernance • 

Adressage global et IPv6 ¾ 3, présentation à l’IGF par 
Sally Wentworth (page de défilement)

Réglementation • 

Politiques et réglementations innovantes pour l’accès  ¾
à Internet sans fil en Afrique4, by Lishan Adam 

Copyright • 

L’équipe des Affaires publiques de l’ISOC lance   ¾
un groupe de travail sur les lois de type HADOPI5

Internet à l’école •	

Surfer en toute sécurité •	

7.2 Évènements 

Voici certaines des questions les plus fréquemment posées 
concernant la création des évènements de chapitre : 

Quels types d’évènements fonctionnent le mieux et que •	
pouvons-nous faire pour qu’ils soient une réussite ? 

Est-il possible de recevoir une aide financière pour aider •	
notre chapitre à compenser les coûts des évènements ? 

Où pouvons-nous trouver de l’aide pour la planification •	
d’un événement ? 

Quels types d’évènements fonctionnent le mieux et que •	
pouvons-nous faire pour qu’ils soient une réussite ? 

1 https://www.isoc.org/pubpolpillar/issues/security.shtml
2 http://www.isoc.org/isoc/conferences/dnspanel/
3 Vous trouverez un exemplaire de la présentation sur http://www.isoc.org/isoc/confer-
ences/other/eindia-2009.shtml
4 http://www.isoc.org/isoc/conferences/inet/08/docs/wireless-access.pdf
5 http://isoc.org/wp/newsletter/?p=987

IDéE CLé 

Les évènements sont des investissements 

dans la réussite du chapitre et leurs 

dividendes peuvent être énormes. 

Les évènements qui sont bien planifiés 

et bien gérés peuvent attirer l’attention 

de manière positive sur un chapitre tout 

en augmentant la crédibilité du chapitre.  

Tout comme le sujet ou l’orateur d’un  

programme suscite de l’intérêt, ils peuvent 

aussi susciter de l’intérêt parmi les 

membres du chapitre. Les nouveaux 

membres peuvent renforcer les objectifs 

du chapitre et revigorer son leadership. 

Enfin, attirer de nouveaux membres 

signifie aussi que davantage  

de travail peut être effectué grâce  

au bénévolat, aux réseaux personnels 

et professionnels et aux relations avec 

les personnes et les ressources qui 

soutiendront la mission du chapitre. 
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Dans cette partie du guide à l’usage des chapitres, nous espérons 
répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Notez que 
les informations au sujet du financement ont été données de façon 
plus complète précédemment. Pour en savoir plus, consultez le 
programme de financement des évènements de l’Internet Society1 
sur le site de l’ISOC. 

Les évènements sont d’excellents outils pour recruter et conserver 
des membres. Mais ils ont également d’autres avantages.  
Un programme d’évènements vivant et sain peut : 

Aider les dirigeants de chapitre à identifier les futurs •	
dirigeants de chapitre 

Motiver les membres et les délégués d’un chapitre autour •	
d’une activité commune et, par là, revitaliser le chapitre 

Générer un revenu supplémentaire pour le chapitre •	

Permettre d’établir ou de renforcer des relations et des •	
partenariats existants au niveau local 

Faire office de catalyseur pour permettre aux chapitres •	
d’entreprendre d’autres activités 

Aider les chapitres à maintenir leur visibilité dans  •	
la communauté 

Les évènements sont une bonne manière d’accroitre la visibilité  
de votre chapitre et de l’aligner sur des thèmes spécifiques  
et ainsi de faire de votre chapitre une autorité. Établir un calendrier 
d’évènements vous permettra d’inviter plus facilement des futurs 
membres et des membres intéressés du public. Même si vous 
programmez un petit nombre d’évènements ou si vous répétez  
le même programme à différents endroits dans votre région, 
le sujet et la qualité de votre programme transmettront votre 
message et votre mission d’une manière qui peut inciter les gens  
à s’engager pendant qu’ils sont informés. 

Les annonces au sujet des évènements d’un chapitre doivent 
être envoyées aux médias d’information locaux (journaux et sites 
Internet), aux sites Internet de « chat », aux magazines et aux 
associations dont les intérêts sont liés aux vôtres. Dès le début, 
commencez à dresser une liste des adresses et coordonnées 
des médias. Et n’oubliez pas que les organisations apparentées 
peuvent avoir des newsletters ou des sections de leurs sites 
Internet qui pourraient être de bons débouchés pour la promotion 
de vos évènements. En fait, les « partenaires médias »  
(les organisations ou entreprises qui acceptent de diffuser  

1 http://www.isoc.org/isoc/chapters/funding/
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des informations sur vos évènements) peuvent constituer  
un atout important pour votre chapitre, que ce soit pour  
un événement ou pour un projet. 

La meilleure façon d’aborder un évènement est de « penser petit » 
et d’avancer progressivement. L’organisation d’un événement 
nécessite une bonne planification, c’est pourquoi si un évènement 
ou une série d’évènements est un des objectifs de votre chapitre,  
n’oubliez pas de faire vos « devoirs ». Vous devrez créer un concept, 
décider où et quand il se tiendra, réserver un endroit, faire venir des 
orateurs ou des présentateurs et vous occuper de la logistique. 
Les évènements peuvent être un moyen efficace de collecter des 
fonds mais leur organisation et leur promotion demandent une 
énorme quantité d’énergie. La bonne nouvelle est qu’une fois 
que vous avez acquis de l’expérience dans l’organisation d’un 
évènement, cela devient beaucoup plus facile, en particulier si 
vous prévoyez de le répéter. En réalité, créer un évènement qui 
se répète chaque année est un bon moyen de se constituer un 
public et d’attirer des sponsors. Sinon, si vous n’avez pas envie 
de créer un évènement, pensez à accueillir une réunion régionale 
de l’INET1. Le siège de l’ISOC s’occupe des détails et le chapitre 
apporte son aide pour la logistique. Contactez votre antenne 
régionale ou envoyez un courriel à Chapter-Support@isoc.org  
si vous souhaitez accueillir une réunion de l’INET. 

Si vous cherchez des suggestions d’évènements, les chapitres 
ISOC offrent une multitude d’idées. Voici quelques exemples 
d’évènements organisés ou sponsorisés par des chapitres ISOC. 
Ils fournissent d’excellents exemples de sujets qui accroissent 
l’utilité et la crédibilité d’un chapitre ainsi que d’opportunités  
de partenariats. Pour plus d’exemples, visitez directement  
les sites Internet des chapitres ISOC, qui se trouvent à l’adresse 
http://www.isoc.org/isoc/chapters/ ou consultez la newsletter 
ISOC à l’adresse http://isoc.org/wp/newsletter/. 

Journée mondiale des télécommunications et des • 
sociétés d'information au Pérou : « Connecter les 
personnes handicapées : opportunités TIC pour tous » 
Le chapitre péruvien de l’ISOC2, conjointement à INICTEL-UNI, 
aux constructeurs de communauté d’apprentissage APEC 
(ALCoB Pérou),au réseau académique péruvien (RAAP) 
et au groupe de travail péruvien de l’IPv6, a organisé une 
conférence qui comprenait des exposés et des tables 
rondes sur la façon dont les télécommunications et 
les technologies d’information, en particulier l’Internet, 
peuvent contribuer à intégrer les personnes handicapées. 

1 http://www.isoc.org/isoc/conferences/inet/
2 http://www.isocperu.org/
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Forum public du chapitre new-yorkais de l’ISOC—•	
Participation et politique sur Internet1 
Un évènement présenté dans le cadre de OneWebDay2 
et en collaboration avec l’Information Law Institute et 
l’Université de New York. Le chapitre ISOC de New York  
a organisé une discussion dont le thème était : comment  
la technologie en général, et en particulier l’Internet, 
influent sur le processus démocratique. L’ISOC New York 
est un excellent modèle en matière d’événements, non 
seulement quant aux sujets abordés qui répondent aux 
besoins de la communauté new-yorkaise, mais aussi en ce 
qui concerne la façon de réagir rapidement aux évolutions 
du monde de l’Internet. En octobre 2009, par exemple, 
le chapitre a tenu une réunion intitulée La représentation 
civique dans l’ICANN. Qu’en est-il ? La réunion a été 
organisée en réponse aux plans de l’ICANN pour 
réorganiser la représentation au GNSO (Generic Names 
Supporting Organization) qui a conduit à de sérieuses 
divergences d’opinion entre la NCUC (Noncommercial 
Users Constituency) et la At-Large Community, deux 
groupes auxquels l’ISOC New York participe. L'événement 
a aidé à établir un nouvel esprit de coopération entre  
les deux groupes. 

Conférence annuelle du PICISOC•  
Le chapitre des îles du Pacifique3 de l’Internet Society 
organise et réalise depuis des années une conférence 
annuelle très réussie. PacINET4 est une conférence 
régionale destinée aux professionnels, développeurs, 
chercheurs et à tous ceux qui s’intéressent aux TIC de 
tous les secteurs, réalisée dans le but d’échanger des 
informations sur la conception des systèmes, l’habilitation 
des technologies et les connaissances empiriques liées  
à l’utilisation des TIC dans les îles du Pacifique. 

Le Samedi de l’Internet de l’ISOC Togo • 
Le chapitre togolais de l’Internet Society5 organise une 
manifestation régulière intitulée « Le Samedi de l’Internet » 
portant sur des sujets liés aux trois initiatives stratégiques 
de l’Internet Society6. Pour chaque événement, le chapitre 
demande à quelqu'un de la communauté (ou de ses 
associations sœurs) de partager ses expériences et 
connaissances avec les autres. Parmi les thèmes abordés, 

1 http://www.isoc-ny.org/?p=245
2 http://onewebday.org/
3 http://www.picisoc.org/
4 http://www.picisoc.org/PacINET+2009
5 http://www.isoc.tg/
6 http://www.isoc.org/isoc/mission/initiative/
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figurent les protocoles IPv6, DNSSEC, IDN, RPKI, « Que 
se passe-t-il dans la gouvernance de l'Internet ? », 
« Quel nouveau rôle pour le régulateur ? », « L’épineux 
problème de la vente des adresses IP » et « Nos opérateurs 
doivent-ils continuer à faire du NAT ? ». 

Deuxième conférence internationale de l’ISOC Slovénie  • 
pour les bases de registre et registraires de nom de 
domaine ccTLD de la CEI, Europe centrale et orientale 
Le chapitre de l’ISOC Slovénie1, en partenariat avec le 
centre de coordination pour l’initiative TLD RU et avec  
le soutien de l’ICANN, a organisé la deuxième conférence 
internationale pour les bases de registre et registraires 
de nom de domaine ccTLD de la CEI, Europe centrale 
et orientale, en septembre 2009. Parmi les plus de 80 
participants venant de 24 pays figuraient des experts 
mondiaux de l’Internet et des représentants d’organisations 
internationales, telles que l’OMPI, l’ICANN et le CENTR.  
Le succès de l’événement a conduit à un accord  
de reconduction chaque année. 

Forum des 3C du chapitre de l’ISOC Hong Kong : • 
Créativité, Contenu, Communauté – Discussion sur  
le contenu numérique 1.0 
Le premier événement dans la série de dialogues sur  
la créativité numérique 3C2 a eu lieu au centre eTech  
du chapitre de l’ISOC Hong Kong3 en juillet 2009. Dans  
le cadre du forum, cinq blogueurs célèbres, Sheta Chow,  
Siu English, Jansen Lu, Jonathan Sin et Jeromy-Yu Chan 
ont discuté de leur contenu et des difficultés auxquelles ils 
ont dû faire face pour protéger leur travail. Leurs histoires ont 
attiré plus d’une centaine de participants à l’événement qui 
a également servi à fêter le deuxième anniversaire  
de la création de WikiMedia à Hong Kong.4 
L’Internet Society Hong Kong entreprend l’éducation 
aux médias 
Le thème de l’éducation aux médias a servi de base  
à un forum tenu en mai 2009 par l'Internet Society Hong 
Kong Pour en savoir plus, consultez http://www.isoc.
hk/2009/05/media-literacy-forum-23-may.html 
 
 

1 http://www.isoc-drustvo.si
2 http://www.isoc.hk/2009/07/the-3c-digital-creativity-dialogue-series----creativity 
-content-community.html
3 http://www.isoc.hk/
4 http://isoc.org/wp/newsletter/?p=1208
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Hong Kong et IPv6 • 
Le chapitre de l’Internet Society Hong Kong a organisé 
IPv6 World Asia1, une conférence d’une journée,  
en novembre 2009, dans le cadre des efforts visant 
à promouvoir le déploiement d’IPv6 dans différents 
environnements, y compris les réseaux de recherche 
et d’éducation, les fournisseurs de services Internet 
commerciaux, les échanges Internet, les fournisseurs 
de contenu et les entreprises. L’événement a servi de 
plateforme d’échange d’expériences et de connaissances 
entre les professionnels de différentes organisations  
et a présenté des conférenciers issus de sociétés telles 
que Google, Hurricane Electric et NTT Communications,  
et d'organisations comme CERNET et APNIC. L’événement 
a obtenu le soutien du gouvernement local du bureau  
de Hong-Kong du responsable des technologies  
de l’information du gouvernement. 

Rappelez-vous : par le biais du programme de financement des 
événements de l’ISOC2, les chapitres peuvent toucher 2000 
dollars américains pour les aider à promouvoir et à organiser les 
événements. Ce genre d’événements est un outil essentiel pour 
recruter de nouveaux membres et attirer un public plus large,  
ce qui contribue à un type de croissance pouvant impliquer  
un chapitre plus sain. 

7.3 Projets 

Les projets sont des activités où les membres des chapitres 
s’engagent à faire progresser la mission et les objectifs du chapitre. 
Les projets sont une excellente façon de solidifier l’objectif et la  
pertinence de votre chapitre dans l’esprit des membres de la 
communauté. Ils favorisent l’identité de votre chapitre, attirent les 
membres et les partenaires et renforcent la crédibilité. 

Lorsque vous envisagez avec les membres de votre chapitre 
un type de projet à entreprendre, veillez à vous en tenir à des 
thèmes qui sont particulièrement pertinents pour votre région 
ou importants pour vos membres. Les projets qui semblent 
fonctionner le mieux sont ceux qui favorisent des causes 
importantes, créent un contexte pour les responsables politiques, 
ou font progresser les priorités techniques, sociales ou éducatives 
utiles à la mission et aux objectifs3 de l'Internet Society.  
 

1 http://www.ipv6world.asia/nov/index.html
2 http://www.isoc.org/isoc/chapters/funding/
3 http://www.isoc.org/isoc/mission/
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De nombreux chapitres de l’ISOC disposent d’exemples de projets. 
Depuis ses débuts, le chapitre de l’Internet Society Équateur1  
a aligné ses activités sur les priorités de l’ISOC, telles que l’accès 
local à Internet, l’utilisation de l’Internet et la sécurité du réseau, 
entre autres. Le chapitre travaille avec des bénévoles,  
des entreprises et des organisations locales qui participent tous  
à des projets (et événements). Selon la direction du chapitre,  
les premiers résultats n’étaient pas toujours bons, mais l’expérience 
les a aidés à obtenir de meilleurs résultats d’année en année.  
Le chapitre a ainsi pu identifier les zones à problèmes et travailler 
sur les améliorations, même sans grandes ressources financières. 

En septembre 2009, l’Internet Society Roumanie a lancé un projet  
de diplôme électronique suite à la découverte d’une fraude impliquant 
des diplômes universitaires. Le projet sert de réponse à un problème 
survenu dans la région et est une excellente base pour imposer 
le chapitre en tant que source d’expertise, d’intelligence et de 
leadership. Il est également cohérent avec la mission et les 
objectifs de l’ISOC dans le sens où il aborde l’avancée des 
moyens électroniques au profit de la société en général. Vous 
trouverez également des idées de projets et d’activités sur le site 
Web du chapitre israélien de l’ISOC2, où vous verrez comment 
ses groupes de travail et projets divers se rapportent aux thèmes 
principaux de l’ISOC tout en abordant les questions spécifiques 
qui sont utiles à la région et à la communauté du chapitre israélien 
de l'ISOC. 

L’idéal serait que les projets des chapitres aident à imposer le 
chapitre en tant que leader ou autorité, même si ce n’était que 
pour aider les dirigeants et experts régionaux à mieux comprendre 
l’impact des technologies de communication. Par exemple, 
l’Internet Society Bulgarie34 s’ est associée avec le Yankee Group 
pour lancer la première enquête nationale en Bulgarie axée 
explicitement sur l’étude du niveau de pénétration d'Internet haut 
débit dans le pays et son influence sur l'économie. Vous trouverez 
l'enquête sur http://survey.isoc.bg/index.php?sid=83693&lang=en. 

7.4 Groupes d’intérêt spécial (ou Comités de chapitre) 

Un groupe d’intérêt spécial (ou comité de chapitre) est un petit ou 
grand groupe au sein de votre chapitre qui travaille sur un thème 
particulier, tel que l’IPv6, la censure, les questions réglementaires, 
les droits de propriété intellectuelle ou les problèmes d’accessibilité, 
pour n’en nommer que quelques uns. Lorsque des membres 

1 http://www.isoc.org.ec/
2 http://www.isoc.org.il/
3 http://www.isoc.bg/
4 Version en anglais du chapitre bulgare de l’Internet Society sur http://www.isoc.bg/
index~sep~en.html
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manifestent un intérêt pour des sujets précis, cherchez des 
occasions d'organiser des petits groupes pour travailler sur des 
projets spécifiques liés au sujet. 

Par exemple, si l’un ou plusieurs de vos membres sont intéressés 
par la navigation en toute sécurité, demandez-leur s’ils seraient 
prêts à coordonner un groupe de membres pour développer une 
petite brochure décrivant les stratégies pour assurer la navigation 
en toute sécurité, qui pourrait être distribuée aux entreprises 
locales, aux organismes sans but lucratif, aux écoles, aux groupes 
de personnes âgées et à d’autres publics pertinents. Demandez 
à vos chefs de projets de consulter d’autres chapitres de l’ISOC 
pour savoir comment ils traitent les problèmes similaires.  
Le chapitre israélien de l’ISOC1, par exemple, a un groupe de travail 
sur l’Internet plus sûr. Avec un projet précis en tête, un groupe ou 
un comité d’intérêt spécial pourrait être bien placé pour solliciter 
un financement auprès de sources extérieures, telles que d’autres 
organisations à but non lucratif dont les propres membres 
pourraient être des publics pertinents pour ce thème. En tant 
qu’« experts » associés au nom et à la marque de l’Internet 
Society, les membres de votre chapitre sont très bien placés pour 
rechercher un financement, une publicité, des partenaires et de la 
reconnaissance. 

De même, si vos membres envisagent d’adopter et de déployer 
à grande échelle le protocole IPv6, vous pourriez leur demander 
d’organiser un comité et les charger de créer (ou d’adapter) des 
présentations à utiliser lors des réunions du chapitre ou à présenter 
aux entreprises et aux organisations de votre région. 

Le chapitre polonais de l’Internet Society2, par exemple,a formé une 
« Coalition pour des standards ouverts3 » en collaboration avec 
ses partenaires, dont IBM, Novell, Oracle et Sun Microsystems, 
qui étaient représentés par leurs antennes locales. Le groupe  
se réunit régulièrement (une fois par semaine ou tous les quinze 
jours) pour traiter des questions de politiques publiques en 
matière de standards ouverts sur l'Internet, surtout en ce qui 
concerne le gouvernement virtuel.  
 
8. Communications des chapitres 

Comme toute organisation, afin de continuer à se développer, 
un chapitre doit communiquer efficacement avec ses membres, 
ses administrateurs, les médias d’information et d’autres 
organisations, ainsi qu’avec d’autres chapitres et le personnel 
de l’Internet Society. Nous vous encourageons à développer des 
1 http://www.isoc.org.il/
2 http://www.isoc.org.pl/
3 http://www.standardy.org/
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mécanismes pour obtenir des informations aussi rapidement que 
possible. Le moyen le plus efficace pour accomplir cette tâche 
est de désigner une personne pour gérer les communications, 
y compris les courriels, les listes de diffusion et les mises à jour 
Web. En outre, la tenue de réunions régulières avec les membres 
et la recherche d’opportunités de face-à-face, telles que lors des 
conférences et des colloques, peuvent contribuer à entraîner  
la croissance du chapitre. 

8.1 Réunions des membres 

L’Internet Society recommande la tenue de réunions annuelles 
régulières comme un moyen de tenir les membres informés et 
engagés. Les réunions des membres sont aussi des outils utiles 
pour la génération d'idées, l'attribution de responsabilités et la 
planification. 

Si la localisation géographique des leaders et des membres de 
votre chapitre le permet, vous pouvez envisager un face-à-face 
mensuel entre les membres, surtout si vous démarrez. Certains 
chapitres, tels que le chapitre australien de l’ISOC1, organisent 
une réunion annuelle de planification au cours de laquelle les 
décisions concernant les priorités sont prises. Le chapitre 
new-yorkais de l’ISOC2 organise des réunions de membres 
lors desquelles sont abordées certaines questions liées à la 
croissance du chapitre, telles que la publicité et les meilleurs 
moments et endroits pour introduire de nouveaux membres.  
Si des face-à-face réguliers ne sont pas possibles (ou reviennent 
trop cher), envisagez une visioconférence (à l’aide de Skype  
ou d’un outil de conférence en ligne de l’ISOC), ce qui permettra 
d’apporter une touche plus personnelle aux réunions que les 
conférences téléphoniques ou les courriels. 

Le chapitre de San Francisco de l'ISOC3 organise des réunions 
mensuelles pour discuter de ce dont ils ont besoin pour faire 
avancer les choses. Cependant, selon Zaid Ali, toutes les réunions 
sont virtuelles. Cela permet au chapitre de rester concentré 
sur ses objectifs sans avoir à se préoccuper de savoir si ses 
dirigeants sont en mesure de se présenter aux réunions ou non. 

8.2 Communication et participation en ligne 

L’Internet Society est capable de supprimer les frontières 
géographiques grâce au potentiel des technologies de l’information. 
Par conséquent, nous vous encourageons à faire un usage 
régulier d'outils en ligne, dont un site Web, un logiciel de liste de 

1 http://www.isoc-au.org.au/
2 http://www.isoc-ny.org/
3 http://www.sfbayisoc.org/

 « Nous nous concentrons 
davantage sur le fait d'avoir 
des membres motivés que  
sur la quantité de nos 
membres. Les défis les plus 
importants pour tout chapitre 
sont : cultiver les relations  
et maintenir les gens engagés. 
Nous maintenons le contact 
avec nos membres grâce  
à l'Internet et avons établi 
les directives suivantes pour 
la communication entre les 
membres : 

•	Créer	du	contenu.	

•		Éviter	le	spam	(demandez-leur	
s’ils souhaitent continuer  
à entendre parler du chapitre ;  
à savoir, des groupes d’auto 
sélection). 

•		S’assurer	que	les	membres	
entendent parler de nous 
régulièrement par le biais  
de questions d’actualité. 

•		S’assurer	que	des	
messages sont envoyés 
aux membres entre deux 
réunions, pour que vous  
ne soyez pas oublié. 

•		Donner	aux	membres	
des nouvelles et des liens 
vers des informations 
intéressantes. » 

— Monica Abalo Laforgia,  

Internet Society Argentine 
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diffusion, des médias sociaux, la visioconférence et les  
Wikis pour que vos membres soient toujours intéressés,  
informés et impliqués.  
 
8.2.1 Sites Internet 

Avoir un site Internet est l'un des moyens les plus faciles pour  
les membres et les membres potentiels de vous trouver. Les sites 
Internet sont également une opportunité de mettre les atouts de 
votre chapitre en valeur. Il y a des outils libres et propriétaires qui 
facilitent le développement Internet et nous vous encourageons 
à en faire usage. Les sites Internet n’ont pas besoin d’être 
compliqués ; en fait, il est préférable de créer un site Internet 
simple pour commencer, puis de rajouter des pages au fur et  
à mesure que les informations que vous devez présenter et vos 
ressources augmentent. 

Au moment de la publication, l’Internet Society travaille sur  
un modèle Web pour les chapitres qui ont besoin d'aide à la  
conception Web, ainsi que sur une « page de renvoi » qui contient 
des informations de base sur un chapitre. Ces services sont 
disponibles dans le cadre du portail destiné aux nouveaux 
chapitres pour le système d’adhésion des membres. Si vous avez 
besoin d’aide, contactez ams-project@isoc.org.

L’ISOC Comores1, en cours de constitution au moment de la  
publication, a un site simple et attrayant qui présente des informations 
de base, telles que la mission et les objectifs de son chapitre,  
ses orientations stratégiques et ses plans, et des informations sur 
l’Internet Society. 

Le chapitre de Washington, DC, de l’Internet Society2, également 
en cours de constitution au moment de la publication, a fait appel 
au chapitre new-yorkais de l’Internet Society3 pour développer son 
site Internet en utilisant un ensemble d’outils Internet open source. 
Vous trouverez sur le site Web un certain nombre d’idées sur la 
façon de créer un site vivant, dynamique, facile à maintenir à jour 
et encourageant l'action. 

Le chapitre polonais de l'Internet Society4 montre comment un site 
Internet peut offrir des informations qui permettent d’imposer  
le chapitre en tant que source d’information fiable pour l’industrie 
en général. Vous y trouverez les publications récentes sur le site 
concernant un large éventail de sujets, notamment la position  
du Conseil de coordination des chapitres européens (ECC) sur  

1 http://www.isoc.km/
2 http://www.isoc-dc.org/
3 http://www.isoc-ny.org/
4 http://www.isoc.org.pl/
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l'avenir de la normalisation en Europe et des questions au premier 
ministre sur la position officielle de la Pologne à propos  
du système de télécommunications. Comme les sites Internet 
de nombreux chapitres, celui-ci comprend des nouvelles de 
l'ISOC, des informations générales concernant l'Internet et des 
renseignements sur ce que les organisations similaires sont  
en train de faire. 

Si vous n'avez pas les ressources pour ou l'accès à l'hébergement 
Web, nous vous recommandons de rechercher un soutien en nature 
auprès d’une université, des entreprises locales (vous pouvez leur  
proposer de devenir membre de l'organisation en échange de leurs  
services d'hébergement), ou même auprès d’un fournisseur d’accès 
Internet local qui pourrait être intéressé à offrir l'hébergement  
en échange de la connexion à votre chapitre. 

Et, comme toujours, nous vous suggérons de faire appel à d’autres 
chapitres dont le site Internet est un succès. Vous constaterez 
que bon nombre de vos collègues de chapitre seront heureux  
de vous aider. 

8.2.2 Listes de diffusion 

Les listes de diffusion sont un outil essentiel pour toucher  
les membres et les membres potentiels. De nombreux chapitres 
ont au moins une liste de diffusion, mais la plupart en ont deux : 
l’une pour atteindre les membres et les futurs membres, et l’autre 
pour les communications entre les membres du conseil. 

Quelques conseils pour communiquer efficacement par courriel  
et sur les listes de diffusion : 

Lisez attentivement vos courriels avant de les envoyer. 1.  
Les fautes de frappe et les mots manquants, qui sont deux 
des erreurs les plus courantes, peuvent complètement 
modifier le sens de ce que vous avez voulu écrire. 

N’écrivez pas en lettres majuscules.2.  Écrire tout votre 
courriel en lettres majuscules donne l’impression que vous 
êtes en train de crier. 

Soyez bref et précis.3. 

N’oubliez pas que tout le monde ne parle pas la même 4. 
langue. Bien que cela ne concerne pas vraiment vos 
communications internes, il est important de se rappeler 
que tout le monde ne comprend pas forcément bien  
votre langue.  
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Soyez aussi professionnel que possible.5.  Même si un 
sujet ou un événement vous passionne, évitez d’exprimer 
des émotions qui pourraient être perçues comme de la 
colère ou de l’ironie. De même, assurez-vous d’apporter 
le plus grand soin à vos listes de diffusion et de les traiter 
avec professionnalisme, en étant particulièrement attentif  
à la vie privée des individus figurant sur vos listes. 

8.2.3 Médias sociaux

Les médias sociaux sont devenus rapidement un moyen essentiel 
pour l’auto-organisation, la communication et le réseautage social 
et professionnel. De plus en plus de chapitres de l’ISOC profitent 
de ces outils pour maintenir les membres engagés et intéressés, 
ainsi que pour faire progresser la mission et les objectifs de l’Internet 
Society. Vous trouverez l’Internet Society sur Facebook1 et Twitter2. 

Quel est l’impact des médias sociaux ? Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Selon Google Ad Planner (novembre 2009), il y a 
800 millions de visiteurs uniques sur Facebook chaque mois et un 
total de 260 milliards de pages vues. Twitter compte 120 millions 
de visiteurs uniques par mois et un total de 4,4 milliards de pages 
vues. LinkedIn compte 67 millions de visiteurs uniques par mois  
et 1,9 milliards de pages vues. Et Digg, un site de partage de signets, 
compte 38 millions de visiteurs uniques par mois et 370 millions 
de pages vues. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage, il existe un nombre 
croissant de sites où vous pouvez trouver des discussions sur  
les types d’outils de réseautage social qui sont disponibles,  
y compris des informations sur ceux qui sont les plus plébiscités, 
comment ils fonctionnent et la meilleure façon de les utiliser. Une 
ressource utile est le réseau NTEN (Nonprofit Technology Network) 
qui a présenté en novembre 2009 un article sur l’impact des 
médias sociaux sur les organisations à but non lucratif3. 

D’après le NTEN, « à la base, le travail à but non lucr atif traite…. 
des relations. Nous pouvons utiliser ces outils pour construire 
de véritables relations autrement qu’avec les outils de diffusion 
comme le courriel, le courrier direct et la publicité. » 

Bien que chaque chapitre puisse avoir ses propres raisons d’utiliser 
les médias sociaux, et ses propres attentes pour savoir comment 
aider le chapitre à évoluer, il y a quelques bonnes raisons pour 
donner envie à tous les chapitres de les utiliser. Les médias 
sociaux peuvent : 

1 http://www.facebook.com/InternetSociety
2 http://twitter.com/InternetSociety
3 http://nten.org/blog/2009/11/12/impact-social-media-nonprofit-sector
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 1.  Rapprocher les membres dans un lieu de rencontre virtuel 
très dynamique. 

 2.  Contribuer à attirer de nouveaux membres. 

 3.  Aider à attirer des sponsors. 

 4.  Encourager les membres du chapitre â s’impliquer 
davantage dans le chapitre. 

 5.  Réunir les membres autour de thèmes et de questions 
spécifiques. 

 6.  Obtenir des informations rapidement. 

 7.  Diversifier les membres d’un chapitre (les personnes plus 
jeunes semblent plus intéressées à communiquer par  
le biais des médias sociaux)

 8.  Améliorer les opportunités de réseautage professionnel 
pour les membres des chapitres. 

 9.  Aider les dirigeants des chapitres à identifier les thèmes 
des réunions, des présentations et des projets. 

 10.  Augmenter la participation aux événements. 

La meilleure façon de déterminer comment les médias sociaux 
peuvent servir les intérêts de votre chapitre est de voir comment 
les autres chapitres les utilisent. 

Le chapitre bulgare de l’ISO• C1 utilise Facebook pour 
influencer les politiques 
Selon Julia Velkova, le chapitre bulgare de l’ISOC utilise 
énormément son compte Facebook2 principalement pour 
inviter les membres à discuter de sujets très débattus. 
Jusqu’à présent, le chapitre est satisfait des résultats. 
Dans un des cas, le ministère du travail et de la politique 
sociale en Bulgarie, a annoncé qu’il allait réduire les 
prestations versées aux jeunes mères n’ayant pas terminé 
leurs études ou ayant des jumeaux. En novembre 2009, 
le chapitre bulgare de l’ISOC a créé un groupe Facebook 
s’opposant à la proposition. « Au bout de 48 heures », 
écrit Julia par courriel, « le groupe a augmenté à environ 
2000 membres et a été suivi par une annonce faite par 
le ministère présentant ses excuses pour la suggestion, 
affirmant qu'il s'agissait du résultat d'une « erreur technique » 
et qu'aucun changement ne sera réalisé dans la politique.  
 

1 http://www.isoc.bg/
2 http://www.facebook.com/home.php?#/group.php? gid=86264330996
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Pour nous, c'est la preuve que les médias sociaux ont une 
voix forte et peuvent être efficaces pour traiter des sujets 
brûlants. » 

Le chapitre roumain de l’ISO• C1 utilise LinkedIn pour 
faire progresser le projet de diplôme électronique 
Le chapitre roumain de l’ISOC a choisi le réseau LinkedIn 
pour travailler sur son projet de diplôme électronique : 
d’abord pour recueillir le soutien des membres du parlement 
roumain, des conseillers du sénat roumain, des professeurs  
et des chefs d’entreprise. En conséquence, le projet figure 
maintenant sur une liste de priorités du gouvernement.  
« Ils sont prêts à mettre en œuvre les diplômes électroniques  
et apporter les adaptations juridiques nécessaires, » d’après 
un courriel d’Ed Tric de l’ISOC Roumanie. Deuxièmement, 
le chapitre a utilisé LinkedIn (conjointement au réseau 
académique personnel du chapitre et en collaboration 
avec d’autres chapitres de l’ISOC) pour faire connaître 
une initiative européenne qui les aiderait à assurer  
le financement de l’Union Européenne. Troisièmement,  
le chapitre a publié son intention de soumettre par  
le biais d’un groupe LinkedIn de l’ISOC une demande 
de financement à l’ISOC pour le projet de diplôme 
électronique. Ed a déclaré que le projet est nominé comme 
meilleure innovation commerciale de l’année. Leurs efforts 
ont été récompensés par l’arrivée de 100 nouveaux partisans 
et ils préparent un publipostage destiné à 1000 contacts 
LinkedIn dans leur groupe de projets européens. Ed a affirmé  
qu’ils attendent le résultat du financement, mais, 
indépendamment de cela, il croit que le projet est déjà 
un succès. « Nous avons réuni autour de l’idée quatre 
chapitres et 710 universités de 85 pays francophones », 
écrit-il. 

Le chapitre mexicain de l’ISO• C2 utilise Twitter  
pour l’abrogation de la loi fiscale sur les services  
de télécommunications 
Alejandro Pisanty du chapitre mexicain de l’ISOC a écrit que  
le chapitre a eu un succès extraordinaire avec l’utilisation 
des médias sociaux. Au cours d’une campagne menée 
essentiellement par le biais de Twitter, le chapitre,  
en association avec des particuliers et des organisations, 
a réussi à abroger partiellement une loi fiscale qui aurait 
imposé aux services de télécommunications une taxe de 4 
pour cent sur les transactions. La campagne a débuté à titre 

1 http://www.isoc.ro/
2 http://www.isocmex.org.mx/
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informatif, en soulignant les contradictions inhérentes  
à l’imposition de la taxe (les services de télécommunications 
auraient fait partie d’une catégorie réservée aux produits 
de luxe et aux articles comme l’alcool et le tabac ainsi  
que les propres programmes du gouvernement). Cela  
a commencé par un Tweet d’Alejandro indiquant une 
entrée dans son blog le 19 octobre 2009. Un membre 
de l’ISOC a re-tweeté le message sous hashtag 
#InternetNecessario (Internet est nécessaire), ce qui a conduit 
à l’expansion virale du sujet. Après quelques face-à-face 
avec des sénateurs, le chapitre a aidé à organiser une 
manifestation physique originale de la campagne en 
réussissant à rassembler 140 personnes dans un parc 
pour exposer le message sur des petites pancartes 
(comportant une lettre du message chacune). « Près 
de 110 000 tweets et retweets plus tard », a rapporté 
Alejandro, « quelques tactiques intelligentes qui ont 
attiré l’attention de la presse et créé un petit phénomène 
médiatique, même au niveau international, ont conduit  
à l’abrogation de la loi, du moins en ce qui concerne 
l’accès Internet (à défaut de l’ensemble). » Un compte 
rendu de la campagne a été publié sur BBC World1. 

Le chapitre new-yorkais de l’ISO• C2 juge Twitter  
et Wordpress utiles 
Joly MacFie du chapitre ISOC new-yorkais de l’ISOC 
rapporte que Twitter, qui est incorporé à la page d’accueil 
du chapitre, a deux fonctions importantes: (1) comme service  
de signet qui permet au chapitre de prendre note d'importants 
documents, articles et événements sans avoir à faire une 
entrée intégrale sur le site et (2) par le marquage approprié, 
il est possible d’accroître la visibilité du Chapitre. Depuis 
novembre 2009, le chapitre compte 101 partisans. Joly dit 
que le chapitre utilise Wordpress pour gérer son site Web, 
ce qui leur donne accès gratuitement à des thèmes et des 
plugiciels qui tiennent compte des agendas électroniques 
et des formats RSS importés. « Le thème de base que j’ai 
créé pour l’ISOC New York a déjà été adopté par l’ISOC 
DC et l’ISOC Colorado », a-t-il déclaré par courriel. « J’espère 
que c’est ainsi que nous-mêmes et la plupart des chapitres 
agirons : en élaborant et en partageant les mises en œuvre. »  
Il recommande aux chapitres de consulter le livre Share this! 
How You Will Change the World with Social Networking3, 
de Deanna Zandt (Berrett-Koehler, Juin 2010), qui, selon  

1 http://www.bbc.co.uk/mundo/participe/2009/10/091024~sep~0046~sep~mexico~sep~
impuestos~sep~twitter~sep~jrg.shtml
2 http://www.isoc-ny.org/
3 http://deannazandt.com/sharethischange
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lui, contient des informations précieuses. Il recommande 
également Saving the World with WordPress: A Guide for 
Non-Profits1 avec Amanda Blum.

8.3 Communiquer avec les médias 

L’Internet Society vous encourage à rechercher et à établir des  
contacts avec les médias locaux, régionaux et nationaux pour  
encourager votre chapitre et ses activités ainsi que pour promouvoir 
la mission et les objectifs de l’Internet Society. Les communiqués 
de presse sont l’un des moyens les plus plébiscités pour prendre 
contact avec les médias. Cela exige un certain effort pour identifier 
les médias appropriés. Les reporters et les journalistes locaux sont  
souvent à la recherche d’idées ; en vous faisant reconnaître vous- 
même comme une autorité fiable, votre chapitre en tirera profit. 

Une façon d’engager vos membres tout en assurant une sensibilisation 
efficace est de faire appel à ceux parmi vos membres qui ont une 
expérience en marketing ou en publications, qui sont de bons 
écrivains, ou qui ont des contacts au niveau des médias locaux. 

N’oubliez pas : lorsque vous entrez en contact avec les médias, 
vous ne représentez pas seulement votre chapitre, vous représentez 
l’Internet Society. Par conséquent, nous avons formulé l'ensemble 
des directives suivantes pour vous aider à entretenir de bonnes 
relations avec les médias. 

8.3.1  Positions et déclarations publiques 

La politique actuelle de l’Internet Society en matière de déclarations  
publiques énonce que les représentants officiels des chapitres, 
agissant au nom de leur chapitre, peuvent faire des déclarations 
et imposer des opinions publiques, tant que ces déclarations font 
progresser la mission et les objectifs de l’Internet Society  
et répondent aux exigences suivantes. 

Les déclarations publiques ne doivent pas être contraires  a. 
à une position quelconque établie de l’Internet Society.

Elles doivent être préparées et présentées de manière b. 
professionnelle. 

Elles doivent être identifiées clairement et sans ambiguïté c. 
comme provenant du chapitre de l’Internet Society. 

Il doit être peu probable qu’elles donneront lieu à une d. 
responsabilité légale ou juridique importante. 

Bien que l’Internet Society comprenne que de nombreuses questions  
entourant le développement des technologies de l’Internet et les 

1 http://www.youtube.com/watch?v=hk33clgRvWw
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affaires publiques sont complexes et multidimensionnelles, nous 
pensons que le fait de parler d’une seule voix sur les questions  
à l’ordre du jour, notamment les sujets controversés, renforce notre 
image de marque et améliore notre crédibilité. Par conséquent, en cas  
de question ou de doute quant à l’exactitude d’une opinion ou d’une  
déclaration publique, nous vous demandons de consulter le personnel 
de l’ISOC avant de faire des annonces ou des déclarations publiques. 
Si possible, un délai d’une semaine avant la publication de la  
déclaration est souhaitable (voir http://www.isoc.org/isoc/
chapters/policy/).

L’Internet Society compte sur les chapitres pour la perspective  
et l’expertise sur un large éventail de questions. Dans certains 
cas, une position tenue par un chapitre a donné lieu à un débat 
sain entre d’autres chapitres et le siège de l’ISOC. Ce type 
d’échange, en fin de compte, contribue à éclairer et à façonner 
notre compréhension des problèmes. 

Il y a eu et il y aura toujours des cas de doute quant à savoir si  
une opinion publique est appropriée ou non. Savoir quels sont les 
mécanismes pour déterminer ces limites n'est pas toujours très  
clair. L’Internet Society travaille au développement de directives 
plus claires sur les mécanismes de gestion des différences d’opinion. 

8.4 Communiquer avec le personnel de l’Internet Society 

Le personnel des chapitres de l’Internet Society se félicite de votre 
contribution et vous prie de ne pas hésiter à contacter Chapter-
Support@isoc.org si vous avez des questions ou des doutes 
concernant le démarrage ou le fonctionnement de votre chapitre. 

Le personnel des chapitres de l’ISOC peut vous indiquer des 
ressources informatives et financières éventuellement disponibles 
et peut vous mettre en contact avec des dirigeants d’autres 
chapitres pour obtenir des conseils et des renseignements 
supplémentaires, ainsi que de possibles partenariats entre les 
chapitres. 

Pour contacter le support des chapitres, veuillez envoyer un courriel  
à Chapter-Support@isoc.org. 

9. Respect de la vie privée 

Étant donné que les listes de diffusion, les médias sociaux et les  
autres outils de communication et de réseautage augmentent en  
popularité et en fonctionnalité, les opportunités de mauvaise gestion, 
mauvaise manipulation et abus de données des membres se 
développent également. L’Internet Society encourage fortement tous  
ses chapitres à adopter et à employer une politiquede confidentialité 
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qui (1) vous guide dans le traitement des informations personnelles, 
(2) informe vos membres sur la façon dont leurs informations 
personnelles seront traitées et (3) assure aux membres qu’ils peuvent 
compter sur votre chapitre quant à la vigilance en matière  
de protection de leur vie privée. 

L’Internet Society possède une déclaration de confidentialité1  
et nous vous encourageons à la revoir. La politique décrit les types 
d’informations que nous collectons ; ce que nous faisons avec ces 
informations ; la manière dont nous traitons les bases de données 
des membres, la sécurité et les liens ; et d’autres informations 
pertinentes. 

Vous êtes libre d’adopter ou d’adapter la déclaration de confidentialité 
de l’ISOC en fonction des besoins de votre chapitre ou vous pouvez 
trouver ou élaborer une nouvelle déclaration de confidentialité 
qui s’adapte mieux à vos besoins. Le Better Business Bureau 
américain dispose d’un avis de confidentialité2 qui peut être 
facilement adapté. Le réseau NTEN (Nonprofit Technology 
Network)3 en possède un également. 

Si vous avez des questions concernant le traitement des données 
des membres ou le développement et la mise en œuvre d’une 
politique de confidentialité, veuillez contacter le personnel  
de l’ISOC à l’adresse Chapter-Support@isoc.org. 

10. Ressources et soutien de l’ISOC 

De nombreuses ressources de l’Internet Society ont été identifiées 
dans ce document. Ce qui suit est une liste plus complète ainsi 
que des informations détaillées. 

10.1 Site Wiki des chapitres 

L’ISOC possède une ressource utile pour les dirigeants de chapitre, 
connue sous le nom de site Wiki des chapitres. Les membres  
du personnel de l’ISOC créent et actualisent le contenu du Wiki 
avec de nouveaux articles et outils, la plupart provenant des 
chapitres. Vous pouvez accéder aux pages Wiki en visitant  
http://wiki.Chapters.isoc.org/. 

Une fois que vous vous êtes inscrit en tant qu’utilisateur, vous 
trouverez un certain nombre de ressources dont : 

Les présentations élaborées par l’ISOC et les autres chapitres. •	

Des détails et des mises à jour sur des projets communs, •	
tels que le projet Sphere et le guide à l'usage des chapitres. 

1 http://www.isoc.org/help/privacy/
2 http://www.bbbonline.org/reliability/privacy/
3 http://nten.org/privacy-policy
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Des informations sur les prochaines réunions et face-à-face. •	

Nouvelles du chapitre •	

Le site Wiki du chapitre vous donne également l’occasion de partager 
des informations et des mises à jour concernant votre chapitre 
ainsi que des ressources dont, selon vous, d’autres chapitres, 
pourraient tirer profit. Chaque délégué de chapitre se voit attribuer 
un login pour accéder au Wiki. La partie utilisateur du login est 
habituellement la partie de votre adresse électronique figurant 
avant le signe @. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez 
sur le lien et il vous sera envoyé par courriel. Pour en savoir plus, 
envoyez un courriel à Chapter-Support@isoc.org.

10.2 Référentiel d’informations de l’ISOC 

L’Internet Society possède une bibliothèque de présentations, 
d’articles et d’autres ressources utiles, à la disposition des chapitres  
à des fins de consultation et d’utilisation. Recherchez et téléchargez 
ces ressources à partir du Wiki.

10.3 Newsletter pour les membres de l’ISOC 

Chaque mois, l’Internet Society publie un bulletin en ligne qui est 
envoyé à l’ensemble de ses membres. Le bulletin propose des 
mises à jour sur les programmes et projets de l’ISOC, ainsi que 
des informations et des mises à jour concernant les chapitres  
et leurs activités. 

Les chapitres sont encouragés à soumettre des informations sur 
les programmes, projets, événements, partenariats et tout autre 
fait récent. Cela permet aux autres chapitres de rester informés 
sur ce que vous faites et qui pourrait éveiller de l’intérêt et attirer 
l’attention des médias. 

Vous trouverez le numéro actuel ainsi que les archives des anciens 
numéros du bulletin sur la page des bulletins mensuels de l’ISOC. 

10.4 Système de téléconférence de l’ISOC 

L’Internet Society dispose d’un outil de conférence en ligne qui 
facilite les réunions virtuelles entre les membres du personnel 
et les représentants de l’ISOC qui sont répartis autour du globe. 
L’Internet Society s’en sert également pour accueillir les grandes 
réunions entre les membres de l’ISOC et d’autres intervenants et/
ou partenaires. Les chapitres de l’ISOC sont invités à utiliser  
cet outil. Pour réserver un créneau, veuillez envoyer un courriel  
à Chapter-Support@isoc.org en précisant la date et l’heure UTC. 
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10.5 Documents publicitaires et marketing 

Pour aider à la promotion des événements et activités d’un chapitre,  
ainsi qu’aux efforts déployés par un chapitre pour se vendre 
aux nouveaux membres, aux sponsors et aux agences 
gouvernementales, l’Internet Society met à disposition toute  
une gamme de documents. 

Rapports annuels  • 
Chaque année, l’Internet Society publie un rapport annuel 
qui présente des informations concernant l’organisation 
et ses chapitres et particulièrement des informations sur 
les réalisations et les événements à partir d’une année 
donnée. Depuis 2009, l’Internet Society a commencé  
à publier un ouvrage consacré exclusivement aux chapitres. 
Le journal annuel 2009 de l’Internet Society et le journal 
des chapitres 2008 de l’Internet Society sont disponibles 
en version imprimée ou en ligne. Voir http://www.isoc.
org/pubs/.

 Vous êtes libre de demander des exemplaires de ces deux 
documents à garder sous la main pour des événements,  
des réunions, des présentations et à des fins promotionnelles. 
Des exemplaires peuvent être demandés à https://www.
isoc.org/isoc/reports/order/index.php.

Dépliants, cartes postales et prospectus • 

Des prospectus « À propos de l’ISOC » et  ¾
« Découvrez l’Internet Society d’aujourd’hui » sont 
téléchargeables à partir de http://www.isoc.org/ 
pubs/isoc/

Cartes postales « Rejoignez l’ISOC »  ¾

Dépliants et prospectus décrivant le programme  ¾
« Next Generation Internet Leaders » (Leaders 
Internet de la prochaine génération) et le programme 
des Ambassadeurs IGF. 

Remarque : au moins un chapitre (le chapitre new-yorkais de l'ISOC1) 
a créé un modèle de prospectus qui peut être téléchargé. Il est 
disponible sur le site Wiki du chapitre ftp://joly@isoc-ny.org/isoc-ny.
org/misc/isoc-ny~sep~side1.pdf et ftp://joly@isoc-ny.org/isoc-ny.org/
misc/isoc-ny~sep~side2.pdf (connexion requise). 

Journaux IETF•  
Le journal IETF2 est un bulletin imprimé publié par l’Internet 
Society comme une mise à jour sur l’activité de chaque 

1 http://www.isoc-ny.org/
2 http://www.isoc.org/tools/blogs/ietfjournal/
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groupe de travail de chaque réunion de l’IETF (Internet 
Engineering Task Force). Publié trois fois par an, le bulletin 
est disponible en version imprimée ou en ligne. Des 
exemplaires peuvent être demandés à l’Internet Society. 

Pins, stylos, stickers (badge et portable) • 
Contactez Chapter-Support@isoc.org pour qu’on les envoie 
à votre chapitre pour un événement ou une réunion.

Remarque : un comité comprenant des représentants de chapitres 
est en train de nous aider à identifier les dessins et modèles 
accessibles et utilisables pour les documents de sensibilisation 
qui répondent aux besoins des chapitres. Pour rejoindre ce groupe 
ou participer à cette discussion, envoyez un courriel à Chapter-
Support@isoc.org. 

10.6 La marque et le logo ISOC 

Les chapitres de l’Internet Society sont invités à élaborer un logo 
pour leur chapitre. Commencez par consulter nos directives sur  
la gestion des identités à http://www.isoc.org/isoc/general/identity/
docs/identity~sep~guidelines.pdf. 
10.6.1 Comprendre la marque Internet Society 

Le nom de l’Internet Society et ce qu’il représente sont désignés 
comme la « marque » de l’ISOC. Il est important que le nom de l’ISOC,  
le logo graphique, le logotype et les noms de sa propriété intellectuelle 
et ses diverses publications ne soient utilisés que de la manière 
présentée par l’ISOC. L’organisation exige que vous ne fassiez rien  
ou ne disiez rien qui puisse donner une apparence de soutien  
de la part de l'ISOC pour toute activité ou politique, à moins d'en 
avoir d'abord discuté avec (et reçu une autorisation écrite pour l'usage  
spécifique) un membre du personnel du siège international de l'ISOC. 
Contactez Chapter-Support@isoc.org si vous avez des questions. 

10.6.2 Logos des chapitres 

Protéger la marque de l'Internet Society et sa marque déposée est 
de la plus haute importance. Ce n’est qu’après une approbation 
officielle des statuts du chapitre de l’ISOC accordée par le personnel 
de l’Internet Society qu’un chapitre est autorisé à utiliser ou présenter 
le logo de l’ISOC. 

Pour faire gagner du temps et des ressources aux chapitres, 
l’Internet Society a mis au point un logo pour chaque chapitre.  
Chaque logo affiche le nom du chapitre en anglais. Nous comprenons 
que vous pouvez souhaiter utiliser un logo supplémentaire, peut-être 
dans votre propre langue. Si c’est le cas, nous vous demandons 
de consulter les directives d’identité de l’ISOC qui peuvent être 
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téléchargées sur http://www.isoc.org/isoc/general/identity/. Si vous 
ne disposez pas d’un logo conforme, ou si vous devez mettre le logo 
de votre chapitre à jour, veuillez contacter Chapter-Support@isoc.org. 

Veillez à utiliser les logos de l’ISOC (y compris les logos des chapitres)  
de sorte qu'ils n'apparaissent pas d'une façon qui pourrait donner  
à ceux en dehors de la communauté, l'impression que l'ISOC 
soutient ou approuve une entité tiers ou ses produits, services  
ou positions sur les questions relatives à l’Internet. Aucun organisme 
tiers ne peut utiliser le logo de l’ISOC sans la permission de l’ISOC. 
La permission d’utiliser le logo sous une certaine forme ou une 
seule fois ne signifie pas que l’utilisation d’un logo a été  
pré-approuvée pour n'importe quel usage. 

Bien que cela ne semble pas représenter nécessairement une 
menace pour l’Internet Society, toute utilisation non autorisée 
du logo peut conduire à des malentendus, des interprétations 
erronées ou une impression inappropriée du soutien de l’ISOC 
ou de l’implication dans un lieu ou une situation non approuvée. 
Veuillez traiter le logo de l’ISOC comme un symbole précieux qui 
ne doit pas être utilisé (ou apparaître) d'une façon ou sous une 
forme qui ne serait pas conforme à nos objectifs, missions  
et statuts internationaux. 

La politique la plus sûre et la plus prudente est de demander 
conseil à Chapter-Support@isoc.org avant d’autoriser le logo  
de l’ISOC à apparaître en dehors de votre propre organisation. 

Vos contributions sont les bienvenues ! 

Les dirigeants et les membres des chapitres sont invités à soumettre 
des conseils, des astuces, les meilleures pratiques et les stratégies 
qu’ils utilisent pour diriger le chapitre avec succès. De même,  
si vous possédez une compétence particulière ou si vous avez de 
l'expérience dans la gestion des activités du chapitre, la construction 
de sites Web, l’organisation d’évènements et si vous êtes disposé 
à offrir des conseils ou à soutenir d’autres dirigeants de chapitre, 
veuillez envoyer un courriel à Chapter-Support@isoc.org. Nous 
serons heureux de transmettre vos coordonnées à des dirigeants 
de chapitre ayant exprimé un besoin d’aide. 

CONSEIL 

L’Internet Society a créé 
deux types de logos pour les 
chapitres. Contactez Chapter-
Support@isoc.org pour obtenir 
un logo conforme ou pour  
la mise à jour du logo de votre 
chapitre.  

Chapitre hongrois 
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Qu’est-ce que le projet Sphere de l'ISOC ? 

Le projet Sphere de l’ISOC fournit les grandes lignes  
et un ensemble de principes permettant aux membres 
individuels et aux membres de chapitre de s'auto-organiser 
et de mener des travaux qui contribuent au progrès  
de la mission de l’ISOC. Rejoindre le projet Sphere  
et y participer est simple et est ouvert à tout membre  
de l'ISOC. Initialement, cinq groupes de projets ont  
été lancés : tous les problèmes, les frustrations et les 
aspirations des dirigeants de chapitre étaient relevés.  
L'objectif consistait à fournir une incitation à l’action 
positive et à la responsabilité ; en d’autres termes, 
admettre le problème et, en collaboration avec d’autres, 
trouver une solution.  

Les dirigeants de chapitre sont encouragés à en apprendre 
davantage sur le projet Sphere et tr ouver les moyens  
de l’utiliser pour faire progresser la mission, les objectifs 
et pour développer leurs chapitres. Par exemple, le projet 
Sphere Labels aborde la relation entre le siège et les 
chapitres. Les travaux actuels dans ce domaine se 
penchent sur la révision des politiques et des procédures 
pour les chapitres. « Sphere Analysis » est en train  
de développer des mesures pour mesurer le succès  
des chapitres. 

Pour plus d’informations sur le projet Sphere, 
connectez-vous au Wiki et allez ici. 

Ce guide est un travail en cours. Vos commentaires  
et suggestions sont les bienvenus. Veuillez contacter 
Chapter-Support@isoc.org.
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