Description du Projet de Brevet de Modérateur Respect Zone
Le projet de module de formation Respect Zone à la modération est porté par l’association Respect Zone lutte
de manière positive afin de promouvoir le respect sur Internet. La haine est en déferlement continu sur Internet
et notamment sur les réseaux sociaux (forums, sites de presse, Facebook, etc.). Actuellement il n’existe aucune
formation ni standard de qualité sérieux pour devenir modérateur sur les réseaux sociaux, notre projet
associatif consiste à créer une formation offrant un certificat pour les jeunes et les moins jeunes afin qu’ils
apprennent à modérer selon la charte respect zone (et la loi) les contenus des sites et des forums dont ils ont la
charge ou qu’ils fréquentent. Le but de ce projet de formation certifiante en ligne Respect Zone sous forme
d’un serious game/quizz est également d’aider des personnes qui n’ont pas d’emploi ou et de diplômes, à
améliorer leurs compétences et leur employabilité au métier de modérateur.
Civiliser les lieux de discussion en ligne est possible et l’enseignement de la modération est indispensable et
manquant. Même si la modération peut être faite partiellement avec l’aide d’algorithmes, la
modération nécessite un œil humain. Pour que cette présence humaine soit le plus efficace il est
primordial d’établir un standard à partir de la Charte Respect Zone, un cahier des charges, un module
d’enseignements ludiques en ligne et la valorisation d’un certificat/brevet pour les jeunes (dès le collège ou le
lycée). Lorsqu’un modérateur est formé, ensuite, il peut rejoindre une équipe de modération contrôlée par des
modérateurs plus expérimentés. La compétence de modération servira les modérateurs certifiés Respect Zone.
Ils pourront l’ajouter à leur CV et aider à prester des services de modération pour les entreprises ou les
comptes associatifs ou institutionnels, ceci afin d’ouvrir plus de champs de débats et d’interactivité dans un
climat non violent.
L’enseignement de la modération est une clé au développement social et démocratique et permet une
meilleure qualification des jeunes à la manière d’un brevet de prévention routière.
Il s’agit ici d’une innovation visant à valoriser le rôle de modérateur qui est un métier essentiel à l’esprit
actuel et au climat numérique et qui est dépourvu du moindre standard ni de formation appropriée.
Le projet a donc besoin d’aide au financement de la conception du module et de sa diffusion. Un modérateur
certifié Respect Zone sera éligible à rejoindre des équipes de modérateurs dans les entreprises, les institutions,
les associations ou les sociétés de services spécialistes en modération. Ce projet est susceptible d’intéresser les
pouvoirs publics à aider ce type d’emploi social à bénéficier de conditions favorables d’aide à l’emploi.
L’association a déjà démontré depuis fin 2014 sa capacité à mobiliser de
manière originale
sur le thème de la lutte contre la cyber violence. Vidéo Licornes vs. Haters 2016. www.respectzone.org
Nous savons d'ores et déjà que nos partenaires tels que TF1, la DILCRAH, WPP, Free, l'Ecole 42, l'école
SIMPLON, Le Ministère de l'Education Nationale, le Groupe MIME, les services de la Prévention de Délinquance,
l'Observatoire de Prévention de la Violence Scolaire, le National Association for School Climate, The Bystanders
Revolution, le Digital Forum et d'autres groupes sont très réceptif à notre projet qui fédère de belles énergies
complémentaires.
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