
Merci d'avoir téléchargé ce Kit Decide!

Chaque kit contient les éléments de jeu permettant à un maximum de 8 personnes de jouer à
"Decide". Si vous avez un plus grand nombre de participants, formez plusieurs groupes et
fournissez à chacun un kit de jeu.

Le kit s'imprime sur des feuilles de papier ou de carton de format A4. Utilisez de préférence un
papier de 160g/m2.

Les 9 premières pages sont bordées de couleurs différentes indiquant la couleur du papier sur
lequel elles devraient idéalement être imprimées. Il y a 3 ou 4 pages vertes, 3 ou 4 bleues, 1 jaune
et 2 oranges. Les autres pages s'impriment sur papier ou carton blanc.

Le plateau de jeu et les règles du jeu à destination des participants se trouvent dans les 4 dernières
pages.

Il est essentiel que chaque participant dispose d'un plateau de jeu en format A3.

La carte instruction sera de préférence imprimée en couleur, même si elle peut aussi être utilisée
en noir et blanc.

Assurez-vous qu'il y ait autant de plateaux de jeu et de cartes instructions qu'il y a de participants.

Bon amusement!

Pour toute question ou information, adressez-vous par courriel à l'adresse suivante:
info@playdecide.org

FUND is a project funded by the European Commission (grant agreement SiS-CT-2009-230474). The views and opinions
here expressed do not necessarily reflect those of the European Community and the Community is not liable for any use that
may be made of the information contained therein.







Instructions

1.
Préparation.

Imprimer les PDF sur papier couleur ou carte couleur, selon la liste des dossiers. Vous avez besoin de 4
sortes de fiches : jaune (1), orange (2), vert (3 ou 4), bleu (3 ou 4) et blanc (7).

Coupez les cartes.

Imprimez et copiez autant d’exemplaires de tableaux de jeux et d’instructions que de joueurs. Ce qui
marche le mieux c’est de jouer de 4 à 8 personnes.

2.
Commencement du jeu.

Du début à la fin, le jeu dure 80mn.

Chaque joueur doit avoir un tableau de jeu. Il y a différents types de carte qui vont graduellement remplir
le tableau.

L’animateur explique le déroulement du jeu DECIDE et explique les buts du jeu.

Durant le premier parti de DECIDE, les informations sont recueillies et partagées. Ensuite une discussion.

Dans la troisième partie de DECIDE, les joueurs essaient de formuler une réponse pour le groupe. Les
résultats finaux du jeu sont mis en ligne sur le site www.playdecide.eu

Avant que la première phase ne débute, l’animateur du jeu rappelle à tous les joueurs les consignes et
demande que chacun prenne une carte jaune « consignes ».

Chacun peut utiliser la carte jaune en cas de désaccord et non respect des consignes.

Quand l’accord est trouvé, on continue la discussion.

Dans l’espace « Premières réflexions » on peut noter pour ne pas oublier les idées qu’inspirent ces
cartes.

3.
Phase 1. Information

Cette partie du jeu prend ~30mn.

Tous les joueurs lisent l’introduction.

Chaque joueur lit quelques cartes « récites », en choisit une qui lui parait significative et la met sur le
tableau de jeu. Chaque jouer comment la carte choisi.

Tous les joueurs échangent et lisent les cartes infos, en choisissent deux qui leur paraissent significatives
et les posent sur le tableau de jeu. Chaque joueur commente les cartes choisies.

Les joueurs peuvent utiliser les cartes blanches s’il a besoin de plus d’informations.

(Toutes les étapes ne sont pas illustrées. La même procédure est répétée pour les cartes « récites », «
infos », et « thèmes ». À la fin de cette phase, tous les types de cartes doivent être posées sur le tableau



de jeu, comme montrée dans la dernière image.)

4.
Phase 2. Discussion

Cette phase de jeu prend ~30mn.
Il y a différentes sortes de discussions.

Vous en choisissez un sorte de discussion qui reflète le choix du groupe.

Il une forme « libre » où il n’y a pas de restrictions pour que le joueur exprime son sentiment, tout en
respectant les consignes (si non, utilisez les cartes jaunes).

Pour structurer la discussion, utilisez une forme de la discussion ou chacun prends son tour de parole.

Si la discussion est trop difficile ou s’enlise, vous pouvez utiliser la carte orange « défi » pour débloquer la
situation. Les joueurs lisent et reprennent la discussion.

À la fin de cette phase, les joueurs peuvent utiliser tous les cartes pour s’aider à formuler leurs arguments
en créant des « groupes de cartes ». Les joueurs posent toutes les cartes qui étayent leurs arguments et
en font la synthèse de « groupes des cartes ».

Tous les types de cartes peuvent être utilisés pour former un « groupe des cartes ».

À la fin, ils doivent avoir au moins un groupe des cartes.

5.
Phase 3. Réponses partagées.

Cette dernière partie prend ~20mn.

Chacun lit les quatre « prises de position ».

Les conclusions sur les « cartes de groupe » sont prise en compte et chacun vote individuellement sa
position (un à quatre).

Essayez de rechercher un terrain d’entente. Est-ce qu’il existe une prise de position avec lequel tous les
joueurs peuvent vivre avec ? Si non, essayez d'élaborer un prise de position commune dans la rubrique «
cinquième prise de position ».

6.
Télécharger les résultats du votes.

Pour faciliter le transfert des votes, l’animateur télécharge les résultats sur le site www.playdecide.eu en
utilisant la fonction « Share your results ».

Vos réflexions seront additionnés aux résultats des autres sessions DECIDE qu'on joue en Europe.



Carte Info 1
Comment décrire les
compétences numériques ?

La notion de compétences
numériques fait généralement
référence aux compétences en TIC
des individus, mais aussi à leur
capacité à les comprendre et les
utiliser dans un environnement
technologique. Les compétences
numériques peuvent varier de
compétences élémentaires simples,
comme la définition de sites favoris, à
des compétences plus spécifiques,
comme le dépôt de candidature à un
emploi en ligne ou la conception d'un
site Internet.

Carte Info 2
Les apprenants du nouveau
millénaire

Les apprenants du nouveau
millénaire englobent les personnes
nées à partir des années 1980 et qui
ont donc grandi avec les
technologies. Ils sont réputés pour
être à l'aise et créatifs face aux
technologies, pour utiliser de manière
exhaustive les médias sociaux et
pour être capables d'effectuer
plusieurs tâches en même temps sur
différents appareils. Beaucoup
d'entre eux créent même un contenu
original par le biais de blogs ou de
vidéos.

Carte Info 3
Disparition de la première
fracture numérique

D'après les statistiques, la fracture
numérique entre les pays bénéficiant
de niveaux différents de TIC s'est
réduite. Le progrès de la téléphonie
mobile et la baisse des prix des
connexions rapides n'y sont pas
étrangers. Toutefois, il existe encore
de grandes disparités entre les pays
« avancés » et ceux qui sont en
retard, dans lesquels certaines
régions pauvres manquent toujours
d'équipements technologiques.

Carte Info 4
orienter les filles vers un
parcours scientifique

Bien qu'il n'existe aucune preuve
convaincante que les filles sont
moins douées en sciences et en
technologie, seule une minorité
d'entre elles se destinent à une
carrière dans ce domaine. Il semble
qu'elles soient souvent découragées
de choisir cette filière et qu'elles
manquent de modèles. Il est donc
d'autant plus important pour les
parents et les enseignants d’aider les
filles douées en sciences à
reconnaître et développer leurs
compétences.

Carte Info 5
Les effets du papillonnage

La simplification des recherches
d'informations en ligne nous rend
plus superficiels et moins
responsables. Avec cette habitude de
papillonner, nous sommes plus
susceptibles de négliger des
informations importantes et avec le
temps, il sera peut-être de plus en
plus difficile de transférer des
informations vers notre mémoire à
long terme, un processus qui est
pourtant indispensable au
développement de notre intelligence.

Carte Info 6
Harry Potter, un nouveau
classique

Beaucoup affirment que les SMS,
Twitter et les sites de réseautage
social ont entraîné la corruption de la
langue et une mauvaise orthographe
chez les jeunes. Contrairement aux
générations précédentes qui
préféraient des classiques comme «
David Copperfield » ou « L'île au
trésor », les adolescents britanniques
d'aujourd'hui semblent, d'après de
récentes études, choisir des lectures
plus faciles, comme les sagas Harry
Potter et Twilight.

Carte Info 7
Notre nouveau cerveau

Des études montrent que notre
cerveau se développe différemment
selon que nous lisons des livres ou
naviguons sur Internet. La grande
quantité de textes, d'images et de
vidéos, ainsi que la multitude de
courriers électroniques, d'alertes et
de flux d'actualité que nous recevons
nous freinent dans le traitement des
informations et le développement de
notre mémoire à long terme.

Carte Info 8
Podcasts en classe ?

Les podcasts et les diffusions
multimédias en continu sont devenus
des moyens très pratiques pour
présenter les informations à l'école et
à l'université, par le biais de
diaporamas et de vidéos. Avec les
podcasts, les cours sont accessibles
à tous, et les universités se sont vite
emparées de la tendance.
L'université de Stanford a été la
première à créer un partenariat avec
Apple pour offrir des lectures et des
conférences via iTunes.

Carte Info 9
Fracture numérique, l'histoire
continue

Alors que la première fracture
numérique concernait l'accès aux
technologies, la seconde fracture
numérique fait référence à la
capacité des individus à comprendre
et à utiliser ces technologies. Il existe
des disparités dans l'accès et
l'utilisation des diverses sources
d'information en ligne, et donc dans
les avantages tirés de ces
possibilités.



Carte Info 10
Citoyenneté numérique

La citoyenneté numérique fait
généralement référence à la capacité
d'une personne à participer à la
société en utilisant les TIC. Outre
l'accès aux technologies, un citoyen
numérique doit posséder
suffisamment de compétences et de
connaissances numériques pour
interagir avec d'autres membres de la
société, des institutions et des
organisations par le biais d’outils
numériques.

Carte Info 11
Commerce électronique

Le commerce électronique désigne la
vente et l'achat de biens et de
services sur Internet. Le shopping en
ligne a transformé notre
comportement d’achat et de vente. Il
existe différents systèmes de
paiement en ligne, comme la carte de
crédit ou de débit classique, mais
aussi de nouvelles technologies, et
notamment les portefeuilles
numériques, les paiements par
téléphone portable et les chèques
électroniques.

Carte Info 12
MS Office

Microsoft Office pour Windows a été
lancé en 1990, sous la forme d'une
suite de trois applications pour
Microsoft Windows 3.0, comportant
un logiciel de traitement de texte
(Word), un tableur (Excel) et un outil
de présentation (PowerPoint).
D'autres applications ont été ajoutées
au fil du temps. Depuis cette époque,
des solutions alternatives gratuites et
open source ont été lancées pour
réduire la prédominance de MS
Office sur le marché.

Carte Info 13
Le fossé des compétences
numériques

En raison des innovations
technologiques et de la croissance
rapide du secteur des TIC, le
manque de compétences
numériques s'accroît. Autrement dit,
notre société produit des
technologies plus rapidement qu'elle
ne forme des employés à les utiliser.
Le marché de l'emploi manque
également de personnes
polyvalentes, qui associent une
expérience en TIC à d'autres
domaines, comme le droit, la
médecine ou les sciences sociales.

Carte Info 14
Qu'est-ce qu'un cogniticien?

Un cogniticien désigne un spécialiste
des systèmes informatiques formé
pour créer et mettre en œuvre des
logiciels de résolution de problèmes.
Il intègre une intelligence artificielle
dans les applications d'analyse des
données et de prise de décision. Ce
terme est apparu dans les années
1980, au début de la
commercialisation de l'intelligence
artificielle dans le secteur du
consulting.

Carte Info 15
Wikipedia, le wiki le plus
célèbre au monde

Créée en 2001, Wikipedia est une
encyclopédie collaborative, virtuelle
et gratuite, et elle est devenue le site
Internet de référence le plus
populaire. Wikipedia utilise un outil
d'édition wiki libre qui permet la
création anonyme et la modification
d'articles, sans approbation ni
relecture préalable. Sa précision et
son succès sont maintenus par les
efforts collaboratifs de bénévoles.

Carte Info 16
Professionnels avec
compétences en T

Les professionnels possédant des «
compétences en T » font référence à
des personnes extrêmement
compétentes dans leur domaine, et
qui bénéficient également d'une
formation en gestion et connaissent
le contexte politique et économique
dans une plus large mesure. Par
exemple, un responsable hybride en
TIC est un spécialiste en TIC qui
connaît aussi les stratégies
économiques et de gestion, et est à
l'aise dans les réseaux et la
communication.

Carte Info 17
Requises : professionnels de
l'informatique

Avec l'explosion des technologies et
le vieillissement de la génération des
baby-boomers, l'informatique est en
passe de devenir le domaine
d'expertise le plus demandé dans un
avenir proche. Les professionnels,
comme les analystes des systèmes
réseau et des communications de
données, les ingénieurs logiciels et
les administrateurs de systèmes et
de bases de données sont déjà très
demandés.

Carte Info 18
Vivre dans une optique
exponentielle

Le développement exponentiel des
progrès technologiques va perturber
la linéarité du développement humain
avec des bonds technologiques de
plus en plus rapprochés. Au cours
des soixante dernières années, notre
vie a radicalement changé. Cette
tendance entraînera un progrès
technologique inimaginable au XXIe
siècle, comme la supériorité de
l'intelligence artificielle par rapport à
l'intelligence humaine.



Carte Info 19
Les livres électroniques
représentent-ils l'avenir de la
lecture ?

Tout comme la numérisation de la
musique et de la photographie, le
marché du livre électronique s'est
beaucoup développé. Pour les
lecteurs assidus, la possibilité de
transporter des centaines de livres
dans un seul appareil est très
attractive, et les élèves y voient une
très forte valeur ajoutée, car ils ont la
possibilité d'annoter le texte
électronique. Toutefois, certains
regrettent la sensation et l'odeur du
papier.

Carte Info 20
Ce que tout le monde devrait
savoir sur les jeux vidéo

Les études ont montré que les jeux
de stratégie en ligne et les mondes
virtuels encourageaient le
raisonnement déductif, l'optimisation
de la planification, la stratégie et la
prise de décision. Les jeux en ligne
multijoueurs ou coopératifs aident
également les enfants et les jeunes à
développer des compétences
sociales, comme la confiance
mutuelle et la résolution de
problèmes coopérative.

Carte Info 21
L’informatique en nuage

Google a récemment lancé son
propre système d'exploitation, qui
utilise uniquement des applications
web au lieu de logiciels classiques.
Vous avez ainsi accès
immédiatement et facilement à vos
données. Il vous suffit de disposer
d'un navigateur et d'un compte. D'un
autre côté, toutes vos données se
trouvent dans le « nuage » et sont
exposées aux risques liés à la
confidentialité des données.

Carte Info 22
Comment définir le talent ?

La notion de talent est difficile à
définir, mais les gens s'accordent
généralement pour dire que vous le
reconnaissez quand vous le voyez. Il
s’agit d’une capacité naturelle
spéciale, contrastant souvent avec
les compétences acquises par le
biais d'un travail assidu. Dans le
domaine des TIC, le talent est
associé à la créativité et à
l'innovation originale.

Carte Info 23
La culture numérique, la
dernière forme
d'apprentissage

La culture numérique fait
généralement référence à la capacité
d'une personne à comprendre et à
utiliser des technologies dans le
travail, les loisirs, l'apprentissage et
la communication. La culture
numérique démarre avec la capacité
à naviguer sur Internet et implique, à
un niveau plus avancé, des
compétences créatives, comme
l'utilisation de Photoshop ou la
conception de sites Internet.

Carte Info 24
La pensée critique

La pensée critique désigne la
capacité à mettre les informations en
perspective et à évaluer et douter de
leur valeur et leur crédibilité. La
pensée critique est donc
indispensable pour reconnaître les
informations incomplètes, nuisibles
ou inexactes, mais aussi les
informations qui nous permettent de
faire de meilleurs choix.

Carte Info 25
Le fonctionnement multitâche
n'est peut-être pas ce que
vous croyez

Mauvaise qualité, multiplication des
erreurs, superficialité… Voici
quelques-uns des dangers du
fonctionnement multitâche. Des
études ont démontré qu'un employé
qui se concentre sur une seule chose
à la fois fournit un travail de meilleure
qualité. Parfois, le fonctionnement
multitâche nuit également aux
relations humaines, lorsque nous ne
faisons pas attention. Mais comme
pour toute mauvaise habitude, nous
pouvons les changer.

Carte Info 26
La culture numérique et
l’intégration

Des études montrent que les
personnes qui bénéficient le plus de
l'intégration numérique sont les
chômeurs et les personnes exclues
de la société. L'apprentissage
numérique leur permet en effet de
bénéficier de ressources
pédagogiques en ligne et de
perspectives d'emploi, d'outils de
gouvernement électroniques et
d'autres services d'informations et
services publics, auxquels ils auraient
eu moins facilement accès dans
d'autres circonstances.

Carte Info 27
Les Européens ne sont pas
attirés par les TIC

Le nombre de spécialistes en TIC a
presque doublé en Europe entre
1995 et 2008. Néanmoins, l'intérêt
pour les carrières dans les TIC
semble s'étioler auprès des jeunes.
Le nombre de diplômés en
informatique baisse constamment
depuis 2005.



Carte Info 28
WikiLeaks

WikiLeaks est une organisation à but
non lucratif fondée en 2006.
L'organisation entend représenter le
citoyen numérique responsabilisé en
défiant les institutions puissantes et
les gouvernements, en dévoilant des
secrets diplomatiques, en améliorant
la transparence et en promouvant la
liberté de la presse. Une controverse
est née à la suite de la divulgation de
fuites sur la guerre en Irak et le
ministère des Affaires étrangères
américain.

   

     

     



Carte Thème 1
Les compétences numériques
se résument-elles à des
compétences en TIC ?

À votre avis, qu’entendent la plupart
des gens par « compétences
numériques » ? Et vous, quel sens
donnez-vous à cette expression ?

Carte Thème 2
Les défis des immigrants
numériques

À votre avis, comment l'utilisation de
votre téléphone portable en classe
peut-elle influer sur votre motivation
et vos notes ?

Carte Thème 3
Les défis des immigrants
numériques

Les personnes plus âgées
éprouvent-elles des difficultés dans
votre pays pour accéder aux
technologies modernes et les utiliser
? De quel genre d’aide peuvent-elles
bénéficier ?

Carte Thème 4
Controverse sur les filles et
les sciences

On dit souvent que les filles sont
moins douées en sciences et en
technologie que les garçons. Est-ce
vrai ? Débattez.

Carte Thème 5
Papillonnage

Le fait de passer rapidement du coq
à l'âne révèle-t-il nécessairement un
caractère superficiel ? Débattez.

Carte Thème 6
«Je te rends ton livre demain»

« La baisse du niveau
d'alphabétisation actuel des élèves
est alarmante. Tout se passe par
ordinateur : ils ne savent plus écrire
ni compter. » Êtes-vous d’accord ?

Carte Thème 7
À quoi ressemblera l'avenir
des adultes de demain ?

D'après l'utilisation et la
consommation actuelle
d'informations, quelles seront les
similitudes et les différences entre les
adultes de demain et leurs parents ?

Carte Thème 8
Anciennes méthodes versus
nouvelles méthodes

On a beaucoup parlé de l'innovation
dans l'enseignement et
l'apprentissage. Selon vous, quelle
comparaison peut-on établir entre les
anciennes et les nouvelles méthodes
? Les nouvelles méthodes
d'apprentissage sont-elles nettement
plus efficaces ?

Carte Thème 9
Le double défi technologique :
accès et utilisation

Accéder aux technologies est une
chose. Savoir les utiliser en est une
autre. Selon vous, qu'est-ce qui est le
plus difficile ?



Carte Thème 10
Le pouvoir aux experts
numériques !

Internet pourrait permettre à chaque
citoyen de participer plus activement
au processus de prise de décision
politique, notamment par le biais de
référendums en ligne. Est-ce faisable
ou souhaitable ?

Carte Thème 11
Allons faire du shopping… en
ligne !

Le shopping en ligne ne nécessite
pas vraiment de compétences
numériques. Ce n’est que l’histoire
de quelques clics de souris.
Êtes-vous d’accord ?

Carte Thème 12
Les compétences Microsoft
Office sont-elles suffisantes ?

MS Office est devenu l'exemple
classique des compétences
informatiques de base requises pour
tout travail bureautique, mais est-ce
suffisant ? Quelles sont les
compétences numériques aujourd'hui
requises pour les employés ?

Carte Thème 13
Pas de compétences
informatiques, pas de travail ?

Le pourcentage d'emplois
nécessitant des compétences en TIC
est en constante augmentation. À
votre avis, quelle place restera-t-il
aux personnes qui ne connaissent
pas les TIC ou trop peu ?

Carte Thème 14
L'ADN des cogniticiens

À votre avis, quelles sont les
compétences requises pour être un
bon cogniticien ?

Carte Thème 15
Ce que nous dit Wikipedia à
propos de l'altruisme

On dit que le monde numérique rend
les gens plus égoïstes. Mais
Wikipedia est une excellente preuve
de l'engagement des individus par
des actes spontanés de générosité et
d'altruisme à l'échelle mondiale. À
votre avis, est-ce une exception ou
devenons-nous plus généreux grâce
à Internet ?

Carte Thème 16
Les compétences numériques
sont-elles nécessaires pour
réussir ?

Est-il aujourd'hui possible d'obtenir
un poste de cadre supérieur avec
des compétences numériques très
limitées ? Débattez.

Carte Thème 17
Le cœur ou la raison ?

Les élèves de cycle supérieur
doivent-ils écouter leur raison et
choisir une voie qui leur garantit un
emploi, comme les TIC, ou écouter
leur cœur et suivre leur passion ? La
conjoncture devrait-elle jouer un rôle
dans cette décision ?

Carte Thème 18
L'apprentissage tout au long
de la vie est-il une solution ?

Comment se préparer au mieux à un
avenir professionnel changeant ?



Carte Thème 19
Les récits sont-ils dépassés ?

Internet causera-t-il la mort des récits
et des romans ?

Carte Thème 20
De quoi les parents ont-ils
peur ?

Pourquoi la plupart des parents
pensent-ils que les jeunes ne
devraient pas perdre leur temps
devant les jeux vidéo et pourquoi
pensent-ils que ces jeux sont inutiles
?

Carte Thème 21
La tête dans les nuages

Qui a besoin de logiciels avec
l'informatique en nuage ? Plus de
données à sauvegarder, plus de
logiciels à installer, plus de perte de
temps pour la mise à jour des
applications. Êtes-vous d’accord ?

Carte Thème 22
À la conquête du talent

La recherche de nouveaux talents
dans un marché de l'emploi
concurrentiel devient de plus en plus
complexe. Les entreprises
recherchent toujours des employés
talentueux, ce qui les amène souvent
à « voler » les employés d'autres
entreprises. Est-ce une pratique
sensée ? Quelles conséquences
négatives cette pratique pourrait-elle
avoir sur le long terme ?

Carte Thème 23
Peut-on apprendre à un singe
à faire des grimaces ?

D'après les stéréotypes, les jeunes
ayant grandi entourés de
technologies sont plus à l'aise dans
le monde numérique que leurs aînés
qui doivent s'adapter à de tels
changements. Est-ce la réalité ou
l'ancienne génération est-elle en train
de rattraper son retard ?

Carte Thème 24
Peut-on être trop informé ?

« La profusion actuelle d'informations
dans l’environnement en ligne n’est
pas un problème. Plus il y en a,
mieux c'est : les gens se servent
selon leurs besoins. » Êtes-vous
d'accord ou pensez-vous que cette
avalanche d'informations présente
des inconvénients ?

Carte Thème 25
Internet nous rend-il plus
effrontés ?

Chaque fois que nous envoyons un
SMS en conduisant et que nous
évitons un accident, nous devenons
plus effrontés et assurés de pouvoir
faire plus de choses en même temps.
Le fonctionnement multitâche est-il
réaliste ou prenons-nous simplement
des risques ?

Carte Thème 26
Internet : un outil de
responsabilisation ?

Le président américain Barack
Obama a exprimé son inquiétude
vis-à-vis de la prolifération des
informations et des médias sociaux
sur Internet, qui risquent de devenir «
une distraction, une diversion, une
forme de divertissement plutôt qu'un
outil de responsabilisation ».
Pensez-vous qu'Internet doit avant
tout être un outil de
responsabilisation ?

Carte Thème 27
Les carrières dans les TIC
méritent-elles leur réputation
de carrières ennuyeuses ?

De moins en moins de jeunes
poursuivent des études en
informatique ou technique. Pourquoi
? Les TIC sont-elles tout simplement
ennuyeuses ? Les jeunes
manquent-ils de compétences et de
confiance en eux ? Ou ne savent-ils
tout simplement pas à quoi
correspondent les carrières dans les
TIC ?



Carte Thème 28
Pouvons-nous tous être
journalistes ?

Grâce aux technologies modernes,
tout le monde peut désormais publier
ce qu'il veut et toucher des milliers de
personnes. Cela signifie-t-il que tout
le monde peut être journaliste ou
est-ce insuffisant ?
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Carte Défi

Dites au groupe qui, à votre
avis, paie (en termes de
ressources ou de
conséquences) et par quels
moyens.

Carte Défi

Exposez brièvement à vos
voisins quelles pourraient
être, à votre avis, les
conséquences sur les
générations futures.

Carte Défi

A votre avis, que pourraient
faire les médias de tout
cela?

Carte Défi

Y-a-t-il des risques?
Réfléchissez à un risque,
communiquez le au groupe
et demandez à deux autres
joueurs s’ils peuvent
réfléchir à un autre risque.

Carte Défi

Imaginez ce que vos
grands-parents diraient à ce
propos et échangez à ce
sujet avec le groupe.

Carte Défi

Est-ce que le groupe «reste
politiquement correct» et
n’évoque pas les questions
«taboues» en rapport avec
ce sujet? Si c’est le cas,
dites : «Nous ne parlons pas
de...» et lancez la
conversation.

Carte Défi

Cela a-t-il une répercussion
sur l’environnement?
Communiquez au groupe ce
que vous pensez.

Carte Défi

Exprimez tout sentiment à ce
sujet que vous n’avez pas
encore communiqué au
groupe.

Carte Défi

Prenez une carte «Récit».
Tout comme le personnage
de la carte, exposez au
groupe vos points de vue
sur le sujet.



Carte Défi

Pouvons-nous justifier
l’argent dépensé pour ce
secteur de la recherche
compte tenu des inégalités
en matière de services
médicaux entre l’Europe et
les pays en voie de
développement?

Carte Défi

Pensez-vous que les besoins
des êtres humains sont plus
importants que les besoins
de ceux qui n’ont pas de
voix – la nature, les animaux,
les embryons?

Carte Défi

«Nous devrions porter la vie
humaine au maximum et
poursuivre tous les
domaines de la recherche
pour aider les personnes qui
sont malades.»
Partagez-vous ce point de
vue?

Carte Défi

Prenez une carte « Récit » et
choisissez- en une qui est
différente de votre point de
vue. Dites au groupe dans
quelle mesure vous pensez
que vos points de vue sont
similaires et différents de
ceux du personnage.

Carte Défi

Demandez à la personne se
trouvant à votre droite ce
qu’elle pense de ce sujet.
Trouvez un argument en
faveur de son point de vue.

Carte Défi

Demandez à la personne se
trouvant à votre gauche ce
qu’elle pense de ce sujet.
Faites-vous l’avocat du
diable (vous n’êtes pas
d’accord avec son point de
vue).

Carte Défi

Prenez un personnage d’une
carte « Récit » éloigné de
votre point de vue. Formulez
brièvement au groupe
l’opinion de ce personnage
sur ce dont vous êtes en
train de discuter.

   



Carte Récit 1
l'histoire de Pierre

Je leur demande de laisser tous leurs
gadgets dehors lorsqu'ils entrent dans
ma classe. Pas de téléphones, pas de
courriers électroniques, pas de twits,
pas de recherches sur Wikipedia via
leur iPhone pour trouver la bonne
réponse. Mon cours est un lieu
d'écoute, de concentration et
d'apprentissage. Je leur explique qu'il
ne s'agit pas d'un multiplex média et
que je ne joue pas un one-woman
show. Je ne pense pas être coupée des
développements technologiques, mais
je m'inquiète de ce qui se passe
actuellement. Je les vois dans les
couloirs, tous accrochés à ces jouets :
ils ne peuvent pas passer d'une salle de
classe à une autre sans téléphoner ou se
ruer sur leur iPod. Je me demande ce
que cette génération va devenir…

Carte Récit 2
l'histoire d'Henry

Je suis membre du Parlement. L'an
dernier, j'ai commencé un blog où je
partageais mes idées sur le prochain
agenda parlementaire. Mes lecteurs
m'envoient souvent de bonnes
suggestions et des idées d'amélioration
intéressantes, et parfois, étant donné
l'hétérogénéité du public, des opinions
tranchées sur des sujets que je ne
connaissais pas très bien. Par exemple,
pour savoir s'il faut construire un pont
à un endroit donné, mes connaissances
ne suffisent pas toujours, et des
ingénieurs et des géologues de tout le
pays participent au débat et proposent
des idées novatrices.

Carte Récit 3
l'histoire d'Anne

L'an dernier, j'ai participé à un cours
d'été à la Harvard Law School. Mis à
part le sujet, qui était passionnant, j'ai
été stupéfaite par les technologies
employées. Ce cours prenait la forme
d'un débat : un orateur présentait son
argument et les autres personnes
intervenaient. L'orateur principal
projetait une présentation PowerPoint
sur un écran, tandis que l'un des autres
professeurs prenait des notes qui
apparaissaient sur un autre écran.
L'orateur principal répondait également
aux questions de ses collègues ET
tenait compte simultanément des
questions provenant d'auditeurs en
ligne, projetées sur un troisième écran
à l'aide d'un outil en ligne de
questionnement en direct. C'est ce que
j'appelle « donner une conférence » !

Carte blanche Carte blanche Carte blanche



Carte Récit 4

L'histoire de Theodor

Mon dernier livre était presque
terminé. Après plusieurs années de
travail, j'avais finalement réussi à
écrire mon chef-d'œuvre, quelque
chose qui marquerait les esprits. Je l'ai
écrit à l'aide d'un logiciel de traitement
de texte classique et je l'ai enregistré
sur le disque dur de mon ordinateur
portable. Un jour, alors que je
travaillais sur mon livre, j'ai renversé
ma tasse de thé sur mon ordinateur
portable : j'ai perdu tout mon travail. Si
seulement j'avais utilisé un éditeur de
texte en ligne… vous savez, l'un de ces
outils d'informatique en nuage ! Tout
mon travail aurait été sauvegardé…
Mais d'un autre côté, que se serait-il
passé si quelqu'un l'avait volé et en
avait retiré tout le crédit ? Quoi qu'il en
soit, il faut que je recommence tout
depuis le début…

Carte Récit 5
L'histoire de Danny

Je ne suis pas un grand fan de
mathématiques et de technologies.
Mais ma mère me harcèle pour que je
choisisse la filière informatique, car il
y a beaucoup de débouchés en ce
moment pour ces spécialisations. Elle
veut que mon avenir soit assuré et bien
sûr, avec la crise et tutti quanti, je
comprends son inquiétude. Mais ce
que je préfère, c'est la psychologie. Je
suis fasciné par le fonctionnement de
l'esprit humain, par les relations
humaines et par les émotions…
Peut-être que je devrais trouver un
moyen de combiner les deux :
psychologie et informatique. J'ai lu
dans des témoignages de psychologie
clinique que des applications high-tech
sont utilisées pour lutter contre les
troubles psychologiques, comme
l'autisme et les phobies sociales. Cela
peut être intéressant.

Carte Récit 6
L'histoire de Denise

Notre société recherche un nouveau
chef des opérations. Nous avons réduit
notre liste à deux candidats potentiels.
Ce sont tous les deux des personnes
exceptionnelles, dotées d'une
intelligence supérieure, de solides
compétences interpersonnelles, mais
aussi d'une expérience dans le domaine
et dans des coopérations fructueuses
avec des sociétés partenaires.
Toutefois, l'un de ces candidats est plus
enclin aux stratégies de
communication, de travail en équipe et
de réseautage novatrices via les médias
sociaux, tandis que l'autre a plus
d'expérience et un plus grand
portefeuille de collaborateurs
potentiels. C'est un choix difficile.

Carte blanche
Carte blanche Carte blanche



Carte Récit 7
L'histoire de Maggie

IR G éT ac ma cops o centr comR6ial.
on a regarD si on trouvé d'ot pots. on a
vu 1 jup Knon & 1 nvo tél tro kewl. on
C pri D amburger & on C bi1 maré

Carte Récit 8
l'histoire de Paula

J'ai perdu mon emploi il y a quelques
années, lorsque le journal pour lequel
je travaillais en tant que
rédacteur/correcteur est passé de la
version papier à la version en ligne. Je
ne savais pas du tout quoi faire, jusqu'à
ce qu'un de mes amis me suggère de
me lancer dans la rédaction, la
relecture et d'autres activités similaires
en qualité d'indépendant. Je me suis
donc inscrit sur E-Lance, j'ai passé
quelques tests en ligne et j'ai
commencé à répondre à des offres.
C'était difficile jusqu'à ce que je trouve
mon premier projet. J'ai mis du temps à
me forger une réputation, mais
maintenant les demandes affluent et je
peux à peine gérer ma charge de
travail.

Carte blanche Carte blanche Carte blanche
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Prises de position e-skills

Positions

1
For this particular role play, participants are invited to
create their own policies and decide which they would
support, which they would find acceptable, which they
would find not acceptable and which they would
abstain from.

One example could be: school curricula should
integrate the use of the mobile phone in school lessons
and learning activities.

En faveur de

Acceptable

Non acceptable

Abstention

1

+ + +

+ +

+

-

- -

- - -



Prises de position e-skills

Positions

1
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e-skills

Dans un monde numérisé, les compétences numériques semblent occuper une place de plus en plus
importante dans l’ensemble des compétences d’un individu. Elles semblent nécessaires presque
partout. Songeriez-vous à écrire une lettre à un ami ou à rédiger une dissertation à la main ?
Certainement pas ! Vous enverriez un e-mail à votre ami et vous rédigeriez votre dissertation dans un
traitement de texte, comme la plupart des gens, du moins de votre génération. Les compétences
numériques n’englobent-elles que cela ? Les compétences numériques se résument-elles à écrire des
e-mails et taper des documents ?

Ce kit vous aidera à comprendre ce que sont réellement des compétences numériques, la façon dont
elles influent sur notre quotidien et pourquoi elles seront si essentielles à l'avenir.

Positions

1. For this particular role play, participants are invited to create their own policies and decide which
they would support, which they would find acceptable, which they would find not acceptable and
which they would abstain from. One example could be: school curricula should integrate the use
of the mobile phone in school lessons and learning activities. 

Buts du jeu

- Clarifiez vos opinions
- Contribuer à l'élaboration d'une position commune au groupe
- Faites entendre votre voix en Europe
- Prendre du plaisir à discuter!

Carte Récit Carte Info Carte Info Premières réflexions
Notez ici les réflexions que vous
évoquent spontanément les cartes et
utilisez des cartes blanches pour
ajouter des thèmes.

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Carte Thème Carte Thème Carte Défi

Consignes
N’hésitez pas à prendre la parole.
Dites ce que vous avez à dire, mais ne monopolisez pas la parole.
Valorisez votre expérience personnelle.
Respectez les autres. Laissez-les finir avant de vous exprimer.
Appréciez la diversité des opinions.
Considérez la surprise ou l’étonnement comme des opportunités qui
amènent à réfléchir autrement.
Recherchez un terrain d’entente.
« Mais » souligne les différences ; « Et » met en avant les ressemblances.

Trois étapes

1. Information
Clarifiez votre point de vue personnel
sur le sujet en lisant et en sélectionnant
les cartes qui vous paraissent les plus
importantes. Placez ces cartes sur
votre tapis de jeu et lisez-les à voix
haute aux autres joueurs.

± 30 MIN.

2. Discussion
Commencez la discussion avec les
autres joueurs et identifiez ensemble le
ou les thèmes complémentaires que
vous jugez significatifs. Tout le monde
doit pouvoir s’exprimer. Posez vos
cartes sur la table afin d’exposer vos
arguments pour chaque thème.

± 30 MIN.

3. Réfléchissez par le groupe
Réfléchissez sur le ou les thèmes
identifiés par le groupe et les cartes
liées aux arguments. Pouvez-vous
trouver une position commune qui
reflète le point de vue du groupe ?
Vous pouvez formuler plusieurs
positions communes, si vous le
souhaitez.

± 20 MIN.

... plus une

4. Action
Rendez-vous sur www.playdecide.eu et :
- Enregistrez les résultats de votre groupe dans la base de données
DECIDE ;
- Consultez les points de vue que d’autres européens ont exprimé à
ce sujet ;
- Approfondissez vos connaissances sur le sujet ;
- Téléchargez un nouveau kit de jeu pour jouer avec vos amis ou
collègues ;
- Découvrez comment vous pouvez changer les choses après avoir
joué à DECIDE


