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Juin 2014
57e Jamboree-sur-les-Ondes - 18e Jamboree-sur-Internet, 18-19 octobre 2014
Chères et chers collègues,
J’ai le plaisir de vous annoncer que le 57e Jamboree-sur-les-Ondes (Jamboree-On-The-Air, JOTA) et
le 18e Jamboree-sur-Internet (Jamboree-On-The-Internet, JOTI) se dérouleront le troisième weekend du mois d’octobre, les 18 et 19 octobre prochains. Je vous remercie donc de bien vouloir
transmettre les informations ci-dessous à tous les groupes scouts de votre pays, afin qu’ils aient
une chance de participer à cet événement passionnant. Chaque année, le JOTA-JOTI demeure le
plus grand événement scout du monde, avec près d’un million de scouts participant depuis plus de
160 pays. Le JOTA-JOTI est le seul événement offrant réellement à chaque scout(e) l’expérience
d’appartenir à un Mouvement mondial. Ne le manquez pas!
QU’EST-CE-QUE LE JAMBOREE-SUR-LES-ONDES?
Le JOTA est l’événement annuel durant lequel les scouts et guides du monde entier communiquent
les uns avec les autres par le biais de radio amatrices. Les signaux radio à ondes courtes portent
leurs voix dans presque tous les coins du globe. Ils peuvent ainsi discuter en direct avec des amis
scouts et guides de leur pays et du monde entier. Le JOTA est véritablement un Jamboree où
expériences et idées sont échangées et partagées. L’usage des techniques des radioamateurs offre
aux scouts une dimension éducative supplémentaire. Beaucoup saisissent cette opportunité pour
découvrir le monde de la radio sans fil et de l'électronique. Des dizaines de milliers de
radioamateurs bénévoles soutiennent les scouts lors du week-end JOTA-JOTI avec leur expertise,
leur équipement et leur enthousiasme.
QU'EST-CE QUE LE JAMBOREE-SUR-INTERNET?
Tout comme le JOTA, le Jamboree-sur-Internet (JOTI) met en contact des scouts du monde entier,
réunis grâce à Internet. Ils utilisent alors différentes techniques à l’instar des chats ou des
connexions vidéo en direct, plus sophistiquées.
Les unités scoutes peuvent choisir de participer au JOTA-JOTI par le biais de la radio, Internet, ou
les deux s’ils préfèrent. Nous les encourageons chaleureusement, dans la mesure du possible,
d’essayer les deux! Le JOTA-JOTI est un événement de l'OMMS auquel les membres de
l'Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE) sont cordialement invitées pour partager
avec les scout(e)s des moments privilégiés dans une ambiance internationale.
Bien à vous,
Scott A. Teare
Secrétaire Général, OMMS

Annexe:
- Informations générales sur l’événement
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------- INFORMATIONS GENERALES A PROPOS DU JOTA-JOTI ------NOUVELLE EQUIPE
Au mois de mars dernier, le Comité Mondial du Scoutisme a nommé une nouvelle équipe de
bénévoles chargée d’organiser le JOTA-JOTI annuel. Cette équipe mondiale du JOTA-JOTI a été
sélectionnée parmi un grand nombre de candidatures, provenant de diverses OSN membres.
L’équipe mondiale du JOTA-JOTI est composée de:
Richard Middelkoop, Chef d’équipe et Coordinateur mondial du JOTA-JOTI (Pays-Bas)
Hannu Rätto, Coordinateur mondial adjoint du JOTA (Finlande)
Ali Al Mamari, Coordinateur mondial adjoint du JOTI (Oman)
Philip Bird (Royaume-Uni)
Pedro Salomão (Brésil)
Jim Wilson (U.S.A.)
Avec le soutien de:
Mari Nakano, Agent de liaison du Comité Mondial du Scoutisme (Japon)
John Lawlor, Soutien du Bureau Mondial du Scoutisme
Yves Margot, Chef de station de la station HB9S du Bureau Mondial du Scoutisme (Suisse)
Le Comité Mondial du Scoutisme a également approuvé les nouvelles directives d’organisation
interne de l’équipe, incluant le fait que le JOTA et le JOTI sont considérés comme un seul
événement, contrairement aux années précédentes où ils étaient séparés. Vous verrez ce petit
changement se refléter tout au long de cette circulaire.
Toute correspondance adressée à l’équipe mondiale du JOTA-JOTI peut être envoyée au Bureau
Mondial du Scoutisme ou à l’adresse électronique jota.joti@scout.org.
SITE WEB ET CANAUX DE COMMUNICATION
L’équipe mondiale du JOTA-JOTI a mis en place un nouveau portail web pour l'événement. Celui-ci
comprend toutes les informations nécessaires pour vous aider à organiser le JOTA-JOTI dans votre
pays, une toute nouvelle proposition de jeux interactifs, des renseignements utiles
complémentaires et des liens vers diverses ressources. Tout cela est disponibles sur:
www.world-jotajoti.info
En outre, vous pouvez suivre les dernières nouvelles liées à l’événement sur notre page Facebook
officielle:
www.facebook.com/jota.joti.wosm
Et sur Twitter:
@jotajoti
Vous pouvez également vous connecter à ces médias par le biais du site principal de l’OMMS sur
www.scout.org/jotajoti; vous serez alors automatiquement guidés sur le nouveau le portail web de
l’événement.
Vous trouverez, entre autres, les éléments suivants sur le site:
! La version digitale/électronique en haute résolution du logo du JOTA-JOTI 2014 pour vos
illustrations;
! Le guide de presse du JOTA-JOTI pour vous aider à préparer vos contacts avec la presse et
maximiser l’efficacité de votre publicité;
! Les fiches de renseignements du programme du JOTA-JOTI décrivant en détail la
participation au JOTA-JOTI, et proposant des suggestions de programmes en anglais,
français, espagnol et russe;
! Les rapports mondiaux des JOTA-JOTI des années précédentes, contenant des idées de
programmes reçues de plusieurs pays différents;
! Des dessins et du matériel d’illustration pour vos publications;
! Des jeux, des tuyaux et des astuces;
! L’adresse où contacter votre Organisation nationale de radioamateurs;
! Un logiciel assistant de diffusion qui vous permet de calculer les possibilités d'établir des
contacts radio dans n'importe quelle partie du monde;
! Et bien plus encore.
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Merci de bien vouloir noter que les anciens sites www.joti.org et www.jotajoti.org ne sont plus
utilisés par l'OMMS depuis début 2013; mais qu’ils le sont malheureusement aux fins d’un individu
mal intentionné. Merci donc de vous assurer que les liens sur vos sites nationaux pour l'événement
du JOTA-JOTI soient bien mis à jour vers notre nouveau site www.world-jotajoti.info.
LOGO OFFICIEL DE L’EVENEMENT
Cette année encore, l'OMMS a organisé un concours
pour choisir le logo officiel du JOTA-JOTI 2014. Il a été
d’une popularité sans précédent avec plus de 250
propositions reçues de 122 pays différents. Les scouts
d’Indonésie (Gerakan Pramuka) y ayant le plus
participé. Nous avons été très impressionnés par la
diversité, la qualité et le professionnalisme incroyables
des propositions qui ont été soumises.
Nous aimerions saisir cette occasion pour remercier et
féliciter tous les participants d’avoir partagé leurs
designs et visions de ce que le logo du JOTA-JOTI 2014
pourrait être.
Nous félicitons le gagnant (la gagnante) du concours, Taufik Umar Prayoga d’Indonésie. Nous
projetons de l’interviewer, afin d’en apprendre davantage sur son inspiration pour le logo et sur ses
activités scoutes. Gardez un œil sur le site web.
Le nouveau logo sera disponible sur le site web de l’événement.
Les Coordinateurs nationaux du JOTA-JOTI (CNJaJi) auront accès à un fichier en haute résolution
pour que vous puissiez l’utiliser dans vos documents imprimés et votre matériel promotionnel.
COORDINATEUR NATIONAL JOTA-JOTI
Nous invitons les Associations qui n’ont pas encore nommé leur Coordinateur national du JOTA-JOTI
(CNJaJi) à le faire. Il/elle doit:
! Avoir les compétences requises en matière d'organisation pour aider les groupes scouts de
son pays à participer au JOTA-JOTI;
! Avoir des fonctions au niveau national dans son Association scoute (la plupart des CNJaJi
sont membres du Comité international de leur Association);
! Communiquer directement avec l’équipe mondiale du JOTA-JOTI et être le représentant de
son Association scoute auprès de l’organisation nationale de radioamateurs et/ou des
organisations sur internet;
! Avoir de préférence sa propre licence de radioamateur, ou avoir de très bonnes
connaissances dans la matière et/ou des connaissances relatives en informatique (Internet,
etc.).
Le CNJaJi a accès sur le web à des informations spécifiques du JOTA-JOTI ainsi qu'à un forum
électronique restreint. Ainsi, il pourra échanger directement avec les CNJaJi d'autres pays,
demander de l'aide et organiser des activités.
INSCRIPTION AU JOTA-JOTI
Les groupes scouts peuvent s’inscrire à l’événement via le nouveau site web: www.worldjotajoti.info. Par son inscription, un groupe scout reçoit l’accès à toute une gamme de nouvelles
caractéristiques et d’opportunités interactives passionnantes pour le week-end du JOTA-JOTI.
Il est également possible de chercher sur le site des groupes inscrits, de les sélectionner par pays,
et de préparer ainsi en amont des contacts en vue du week-end.
Il n’y a aucune obligation de s’inscrire bien sûr, mais nous vous le recommandons vivement pour
que votre groupe scout puisse profiter des aménagements supplémentaires offerts par le nouveau
portail web de l’événement.
CARTES DE PARTICIPATION
Une carte de participation pour le JOTA-JOTI, avec le logo annuel, sera disponible en format
électronique sous peu. Les groupes scouts peuvent les personnaliser, en insérant par exemple le
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nom de leur groupe participant. Ils peuvent ensuite les distribuer à leurs membres, soit sous
format papier, soit sous la forme d’un certificat électronique.
Le CNJaJi de chaque Association aura accès à un fichier en haute résolution de la carte de
participation dans un but promotionnel. L’objectif est que chaque groupe participant reçoive à la
fois sa carte en confirmation de sa participation, et en souvenir de l’événement.
LANGUES
La vie serait bien plus facile, mais sans doute moins intéressante, si chaque scout parlait la même
langue. Ce n’est pas le cas. Comment peut-on aider les scouts à communiquer avec leurs
homologues qui ne parlent pas leur langue? Voici quelques idées:
Les traducteurs en ligne:
Des services de traduction gratuits sont disponibles sur Internet. L’année dernière, plusieurs
groupes scouts les ont utilisés pour traduire en direct des messages diffusés à la radio ou en
chat. Vous pourriez même préparer un message standard pour vos scouts en plusieurs
langues.
Le Code J:
Le code J est un outil permettant des conversations très simples dans les cas où il n’y a
aucune langue commune entre les jeunes. Le code J est simplement un ensemble
d’abréviations similaire au code Q utilisé par les radioamateurs. Ce n’est PAS un code visant
à cacher le contenu des transmissions, bien au contraire, puisqu’il est conçu pour permettre
de communiquer. Il peut donc être utilisé en tant que tel via une radio amatrice et dans les
chats sur Internet.
Le code J est disponible en anglais, français, espagnol, portugais (Portugal et Brésil), italien,
néerlandais, allemand, norvégien et chinois. Il peut être téléchargé depuis le site
www.world-jotajoti.info. Si votre langue ne figure pas dans cette liste, mais que vous seriez
prêts à traduire la version anglaise dans votre propre langue, merci de nous en faire parvenir
une copie afin que nous la rajoutions sur le site web.
Le Site Web:
Sur le nouveau site web, vous verrez que la plupart des éléments de texte a déjà été
traduite en plusieurs langues. Si votre langue n’en fait pas partie, et que vous seriez prêts à
nous aider à traduire le texte, merci d’informer l’équipe à l’adresse suivante:
jota.joti@scout.org.
VOTRE SOUVENIR DU JOTA-JOTI
Un badge avec le logo de cette année et un certain nombre d’articles de souvenirs JOTA-JOTI sont
mis à votre disposition via la boutique du Scoutisme mondial. Ceux-ci peuvent aisément être
commandés en ligne à l'adresse: www.worldscoutshops.com. Ne manquez pas ces objets de
collection.
SUGGESTIONS SUPPLEMENTAIRES DE PROGRAMMES
Beaucoup d'activités et de programmes du week-end sont disponibles pour vous sur le site web
JOTA-JOTI. Voici quelques idées supplémentaires qui peuvent être utilisées par n'importe quel
groupe scout.
•

•

•
•

L’histoire continue... Écrivez, avec toute votre imagination, une courte histoire de dix
lignes. Lisez-la à la station avec laquelle vous êtes en contact. Demandez-lui d’inventer la
partie suivante de l’histoire et de retransmettre le tout à la prochaine station qu’ils
contacteront. Si vous recevez une telle histoire via la radio de la part d’un autre groupe
scout, écrivez-la ensuite dans le carnet de bord de votre station. Cette activité se prête
également très bien à des échanges par RTTY (télex) et par ordinateur (packet-radio).
La météo dans le monde. Prenez une grande carte du monde et demandez aux scouts avec
qui vous parlez le temps qu’il fait chez eux. Reportez cette information sur la carte, là où ils
se trouvent. Inspirez-vous de la rubrique météo d'un journal local pour savoir comment
faire. À la fin du week-end, vous aurez constitué une carte météorologique mondiale.
Déterminez les distances entre chaque contact que vous faites et additionnez-les. Pouvezvous atteindre les 100 000 km en un week-end?
Faites un dessin tout simple. Donnez à la radio les instructions nécessaires aux scouts d’en
face pour qu’ils puissent reproduire le dessin, ligne par ligne, sans toutefois leur dévoiler ce
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•

•
•

qu'il représente. Peuvent-ils reconstituer le dessin et vous dire de quoi il s'agit?
Chaque patrouille scoute se munit de 20 mètres de fil électrique ordinaire. Arrive-t-elle à
construire grâce à son imagination une "super-antenne" permettant à l’opérateur radio
d’établir un contact?
Cherchez à savoir comment sont appelés les "scouts" et les" guides" dans au moins dix
pays, puis faites une liste.
Apprenez à chanter les deux premiers couplets d'une chanson étrangère. Cherchez des
scouts du pays de la chanson et entonnez-la pour voir s'ils peuvent se joindre à vous.

HISTOIRES DES PAYS PARTICIPANT AU JOTA-JOTI
Avec votre aide, l’équipe mondiale du JOTA-JOTI pourra compiler un aperçu mondial du week-end
et le rendre disponible à tous les participants. Évidemment, ces informations doivent venir des
groupes scouts ayant participé dans votre pays. Vous pouvez certainement leur demander de se
préparer à cela afin qu’ils envoient une brève histoire de leurs activités à leur Coordinateur national
du JOTA-JOTI après le week-end. Par expérience, nous savons que les Coordinateurs nationaux ont
intérêt à anticiper en prenant rapidement contact avec les participants pour obtenir les résultats
escomptés.
Nous aimerions que les Coordinateurs nationaux envoient rapidement " l’histoire du JOTA-JOTI de
leur pays" au Bureau Mondial du Scoutisme à l’issue du week-end. Merci de nous faire également
part de vos idées, commentaires, suggestions de futurs programmes; ainsi que d’une description
des contacts établis les plus incroyables et intéressants. Merci de noter qu’un nombre croissant de
groupes scouts participant au JOTA-JOTI utilisent les réseaux sociaux pour partager récits et
rapports de leurs aventures du JOTA-JOTI. Cela peut grandement aider les Coordinateurs
nationaux dans la rédaction du rapport national de leur pays respectif. Vérifiez si des groupes de
votre pays ont publié sur le web du matériel qui pourrait vous être utile.
Le formulaire" HISTOIRE NATIONALE DU JOTA-JOTI 2014" peut être téléchargé depuis la page
CNJaJi sur le site de l’événement: www.world-jotajoti.info afin de vous aider à concocter votre
histoire.
Les chiffres demandés dans ce formulaire serviront à établir des statistiques. Si vous n’êtes pas en
mesure de communiquer des chiffres exacts, nous apprécierons grandement vos estimations les
plus justes possibles.
Nous recherchons également des photos de scout(e)s parlant au microphone, devant un clavier
d'ordinateur, construisant des kits électroniques, faisant des sémaphores, manipulant une carte,
etc. Bien entendu, nous n’avons pas besoin de toutes vos photos. Une sélection des 5 meilleures,
par exemple, conviendra parfaitement. Enfin, tout article de presse, de vos journaux locaux par
exemple, faisant récit du JOTA-JOTI dans votre communauté nous intéresse aussi. Pour terminer,
nous apprécierons des liens vers des documents audiovisuels disponibles en ligne. Choisissez ceux
qui méritent selon vous d'être inclus dans le rapport mondial du JOTA-JOTI (et merci d’être
sélectifs dans vos choix car nous n’avons pas de la place pour tous).
Nous sommes impatients de recevoir vos contributions avant l’échéance du:

15 décembre 2014
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------- INFORMATIONS SPECIFIQUES AUX PARTICIPANTS DU JOTA ------COMMENT PARTICIPER?
Pour participer au Jamboree-sur-les-Ondes (JOTA) et goûter aux joies des
appels radiophoniques à longue distance, il vous faut demander l’aide d’un
radioamateur ayant une licence. Ce n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît.
Votre organisation nationale de radioamateurs peut vous aider à trouver un
opérateur dans votre pays. Tous les pays où le Scoutisme existe ont une
organisation de ce type. Les radioamateurs du monde entier sont toujours
enthousiastes à l’idée d’aider les scouts à participer au JOTA.
La plupart des Associations scoutes ont nommé un Coordinateur national du
JOTA-JOTI (CNJaJi) qui coordonne les activités de son Association et établit
la liaison avec les organisations de radioamateurs de son pays. Lorsqu’il n’y
a pas de CNJaJi, le Commissaire international est alors la personne de
contact.
Comment procéder?
a) Se familiariser avec les informations contenues dans cette circulaire et sur le site www.worldjotajoti.info.
b) Inviter ou se rendre avec son groupe scout/guide auprès d’une station de radio amatrice
pendant le week-end du JOTA-JOTI. L’opérateur radioamateur peut aussi établir la station
dans votre local scout/guide.
c) Appeler "CQ Jamboree" avec la radio ou répondre aux stations scoutes qui appellent pour
établir un contact.
d) Toutes les fréquences autorisées par le règlement s’appliquant aux radioamateurs du pays
peuvent être utilisées. Pour faciliter les contacts, il est recommandé de rechercher les
fréquences scoutes officielles ou celles qui leur sont proches. Lorsqu’un contact est établi, il
est alors possible de passer sur une autre fréquence.
Oui, c’est aussi simple que ça!
FREQUENCES SCOUTES OFFICIELLES
Traditionnellement, les fréquences scoutes ont été choisies dans un segment où des stations à
basse puissance, très simples, pouvaient transmettre. Ceci permet aux scouts/guides de participer
et communiquer avec leurs pairs depuis des stations établies sur des lieux de camps.
Bande
80 m
40 m
20 m
17 m

Phone (MHz)
3.690 & 3.940
7.090 & 7.190
14.290
18.140

CW (MHz)
3.570
7.030
14.060
18.080

Bande
15 m
12 m
10 m
6m

Phone (MHz)
21.360
24.960
28.390
50.160

CW (MHz)
21.140
24.910
28.180
50.160

ECHOLINK PERMET D’UTILISER LES SIGNAUX RADIO VIA INTERNET
Si une connexion Internet est disponible depuis votre station radio, nous vous recommandons
d'utiliser le système Echolink. Ce système vous permet d'établir des contacts radio sur de très
grandes distances, sans vous préoccuper des conditions de diffusion, même en utilisant parfois des
petits émetteurs portatifs.
Echolink fonctionne grâce à des ordinateurs reliés à la fois à Internet et à une station de radio
amatrice. En contactant l’une d'entre elles, vos signaux peuvent voyager sur Internet et vice-versa.
Supposez que vous soyez dans un lieu ne vous permettant pas d’installer des antennes, ou bien
que vous puissiez accéder facilement à la salle informatique d'une école : vous aurez alors la
possibilité de participer au JOTA depuis les PC de l’école, simplement en vous connectant sur
Echolink.
Votre radioamateur devra s’inscrire au préalable sur Echolink. Cela prend quelques jours alors
n’attendez pas le dernier moment pour préparer votre station Echolink. Des identifiants spécifiques
à l'événement peuvent être utilisés sur Echolink. Cependant, il ne faut pas les utiliser pour vous
inscrire. Au moment de l’inscription au système, utilisez l’identifiant de votre premier opérateur. Le
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logiciel vous permettra ensuite de remplir un descriptif de votre station. Afin d'être clairement
identifiées, les stations JOTA sont priées d'indiquer dans le descriptif de leur station :
“JOTA : votre identifiant”
Des instructions détaillées pour les stations JOTA utilisant Echolink se trouvent sur www.worldjotajoti.info. Elles incluent un logiciel gratuit pour le programme. Inscrivez-vous à Echolink avant le
1er octobre si vous pensez l’utiliser pour le JOTA.
LE "WAG CONTEST" ALLEMAND
Malheureusement, une compétition de radioamateurs se déroule également sur une partie du
week-end du JOTA-JOTI. C'est une exception à l’accord que nous avons avec l’organisation des
radioamateurs, qui stipule qu'aucun concours ne doit se dérouler en même temps que le JOTAJOTI. Ceci étant dit, nous avons passé un accord avec les organisateurs de ce "Wag Contest"
allemand afin que les fréquences radio utilisées permettent le déroulement parallèle des deux
événements. Cela a bien fonctionné l'an dernier donc nous aimerions procéder de la même manière
cette année.
Les stations du concours allemand n'opèreront pas dans les segments suivants (appelés "zones
hors-concours") :
80
40
20
15
10

m
m
m
m
m

3650 – 3700 kHz
7080 – 7140 kHz
14100 – 14125 et 14280 – 14350 kHz
21350 – 21450 kHz
28225 – 28400 kHz

Il n'y aura pas non plus d’interférence radio avec le concours sur les bandes amatrices 17, 12 et 6
m. Cela libère toutes les fréquences scoutes officielles!! Les stations scoutes/guides peuvent utiliser
toutes les fréquences de chaque bande amatrice. Si vous rencontrez un problème d'interférence
avec le "WAG Contest", passez aux segments indiqués ci-dessus. Vous apprécierez alors le fait qu’il
n’y ait plus d’interférences.
PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR LE JOTA
Vous souhaitez prendre rendez-vous pour un contact radio avant le JOTA-JOTI? Le site www.worldjotajoti.info offre la possibilité aux groupes scouts d’arranger en avance des contacts radio pour le
week-end du JOTA-JOTI. Il vous suffit de cliquer sur l’icône des "Rendez-Vous au JOTA" et
d’envoyer un message électronique au système.
Dans votre message, merci de fournir les détails du contact que vous souhaitez établir :
- Date et heure (UTC)
- Identifiant d’appel de la station radio
- Nom et localité de votre groupe scout/guide
De même, vous pouvez répondre à des messages similaires provenant d’autres groupes
scouts/guides.
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------- INFORMATIONS SPECIFIQUES POUR LES PARTICIPANTS DU JOTI -------

COMMENT PARTICIPER?
Il est relativement facile de participer au JOTI. Tout ce dont vous avez besoin est d’un ou plusieurs
ordinateurs ainsi qu’une connexion Internet. En termes de logiciels, vous aurez besoin du
minimum :
- un navigateur web tel que Firefox ou Internet Explorer
- une boîte mails électronique
- un programme de chat (client DRI) pour rencontrer et chatter avec d’autres personnes en
temps réel.
Une connexion Internet lente, fonctionnant via une ligne téléphonique par exemple, est suffisante
pour profiter du chat DRI et jouer à JamPuzToo.
Tous les locaux de groupes scouts n’auront pas accès à Internet. Voilà quelques astuces: votre
opérateur de téléphonie mobile a peut-être une couverture Internet sur votre lieu scout. Un smart
phone peut être utilisé pour partager cette connexion Internet. Si vous avez une "ligne de mire"
(line of sight) gratuite dans une maison équipée d’une connexion Wi-Fi, vous pouvez utiliser une
"cantenna" ou une antenne "wokfi" bon marché et faite-maison pour bénéficier d’une connexion
Internet sur votre lieu scout. Une distance de plusieurs kilomètres peut être couverte de cette
manière. Cherchez plus d'informations à ce sujet sur Google.
Bien d’autres éléments peuvent être utilisés pour enrichir votre expérience du JOTI. Voici quelques
idées :
- Utilisez un scanner et scannez des photos et les logos de votre groupe scout et de l’endroit
où vous vivez.
- Connectez un micro à votre ordinateur et parlez avec d’autres personnes en utilisant un
programme de chat audio sur Internet (exemple : TeamSpeak).
- Empruntez un appareil photo numérique et prenez des photos en direct des participants.
- Utilisez une webcam pour poster régulièrement des photos de votre environnement durant
le JOTI.

NETIQUETTE - REGLES DE PARTICIPATION
En tant que scouts, nous vivons conformément à un code de conduite. Ce code est exprimé dans la
Loi, la Promesse et la Devise scoutes. Lorsqu’il est appliqué à Internet, ce code peut être appelé
Netiquette :
•
•

•
•
•

Mettre en pratique la Loi scoute sur Internet.
Un scout est courtois : il respecte les formules, mœurs et coutumes établies par convention
comme étant acceptables ou nécessaires. Et ce que ce soit dans nos relations sociales,
dans nos professions ou dans nos vies officielles, jusque dans notre utilisation d’Internet.
Répondre à tous les messages reçus.
Si vous promettez d’envoyer des informations ou d’échanger des badges, tenez votre
parole.
Lorsque vous rédigez des e-mails ou que vous signez un livre d’or, n’utilisez aucun langage
qui pourrait offenser les autres. De même, soyez positifs, constructifs et à la recherche du
côté divertissant du JOTA-JOTI.

DRI SUR SCOUTLINK
La DRI (Discussion Relayée par Internet) est un moyen de contacter d’autres scouts en échangeant
des commentaires écrits, en direct et en temps réel. Pour cela, vous avez besoin d’un logiciel client
DRI à votre station de travail, et d’un serveur DRI pour héberger votre chat. Une fois connectés au
serveur, vous rejoignez un canal de communication ou un groupe de discussion qui peut inclure
des scouts des quatre coins du monde. Les canaux DRI peuvent supporter toutes les discussions
possibles et imaginables.
Pour participer :
•

Lisez tout d’abord le contenu du canal pour savoir ce qui y est discuté avant de rejoindre la
discussion.
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•
•

•
•

Il n’est pas nécessaire de saluer individuellement chaque personne sur le canal. Un "Salut"
ou son équivalent est généralement suffisant.
Ne partez pas du principe que les personnes qui ne vous connaissent pas voudront vous
parler. Si vous vous sentez obligés d’envoyer des messages privés à des gens que vous ne
connaissez pas, alors soyez prêts à accepter gracieusement le fait qu’ils puissent être
occupés ou qu’ils ne veuillent tout simplement pas discuter avec vous.
Être absent ou répondre lentement : ceci n’est pas encouragé. Les gens sont là pour se
parler. Il n’y a rien de pire que d’essayer de parler avec quelqu’un qui est absent.
Merci de ne pas envoyer de sons (.wav ou .midi) de manière complètement aléatoire. Ils
peuvent être joués s'ils font partie de la conversation, comme "hello.wav" par exemple.

Merci de garder à l’esprit que sur le service DRI priorisé par l’OMMS, ScoutLink, tous les canaux
sont connectés et contrôlés par un opérateur de canal qualifié qui peut intervenir le cas échéant.
ScoutLink supporte également TeamSpeak, vous permettant ainsi de parler à d’autres
scouts/guides avec un micro.

UTILISATION DE FACEBOOK
L’équipe mondiale du JOTA-JOTI utilise la page Facebook officielle de l’événement comme l’un de
leurs canaux de communication, directement accessible à tous les participants du JOTA-JOTI. Cette
page se trouve sur :
www.facebook.com/jotajoti.wosm
La page Facebook peut également être utilisée pour télécharger les résultats des défis, le voyage
de Sinbad, des photos, etc., que vous souhaitez partager.
Sachez que le trafic et les contributions de cette page sont surveillés par l’équipe mondiale du
JOTA-JOTI tout au long de l'événement.

SKYPE ET GOOGLE TALK
Les services tels que Skype et Google Talk vous permettent de communiquer avec d’autres scouts
avec le son et la vidéo. Comment trouver un participant avec qui parler? Jetez un œil à la liste
d’inscriptions du JOTA-JOTI sur www.world-jotajoti.info ; repérez un groupe scout actif sur Skype
par exemple, et invitez-le à vous retrouver sur Skype ou sur Google Talk.

UTILISATION D’AUTRES RESEAUX SOCIAUX (Flicker, Youtube, Twitter, Instagram, etc.)
Internet offre une quantité de réseaux sociaux qui peuvent être utilisés lors du week-end JOTAJOTI pour des utilisations diverses et variées. C’est super! Merci de bien superviser vos scouts à
tout moment durant ces sessions. L’OMMS et ScoutLink contrôlent uniquement les canaux de
communication DRI et la page officielle Facebook durant le week-end.
UTILISATION SECURISEE D’INTERNET
Il est facile sur Internet de se faire passer pour quelqu’un d’autre. Une personne peut prétendre
être un scout, ou un groupe scout, alors que ce n’est pas le cas.
•
Ne donnez jamais votre identité complète, votre adresse personnelle, votre numéro de
téléphone, des informations sur votre école ou d’autres informations similaires lorsque vous
envoyez des e-mails ou lorsque vous chattez sur la DRI.
•
Si vous recevez un e-mail ou autre chose via Internet qui vous semble étrange ou
inhabituel, parlez-en à votre responsable ou l’un de vos parents pour qu’ils vérifient par
eux-mêmes, juste au cas où.
•
Si vous recevez un e-mail ou autre chose via Internet de qui que ce soit qui requiert de
vous rencontrer, ou qui vous demande des informations personnelles, ne répondez pas!
Parlez-en à votre responsable ou l’un de vos parents, juste au cas où.
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POUR FINIR
L’événement du JOTA-JOTI offre d’excellentes opportunités de rencontres entre scouts et guides de
plein d’autres pays. Il permet d’échanger des idées, d’apprendre sur les cultures et les coutumes
des autres, de se faire de nouveaux amis. Autrement dit, vous pouvez participer dans et vivre
l’expérience d’un Mouvement mondial fort de plus de 30 millions de membres.
Faites connaître cette opportunité à vos scouts et responsables. Encouragez-les à cet événement.
Nous avons hâte de vous contacter durant le week-end JOTA-JOTI!
L’équipe mondiale du JOTA-JOTI.
E-mail : jota.joti@scout.org
Site web : www.world-jotajoti.info

