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INTRODUCTION (DÉMARRAGE)
LE JEU
Pourquoi un jeu ?
Le médium du jeu de société est le seul à répondre à nos attentes : il
s'aborde en collectif, il est accessible à tous, non formel, inclusif,
multiple... les sciences cognitives ont établis la capacité du jeu à
faciliter la circulation et l’appropriation des savoirs, notamment par le
biais du phénomène de décentration : un principe qui implique de se
placer dans la perspective d’autrui. Le jeu comme médium est une
pratique innovante et gagne à être reconnue et portée par les
institutions et politiques publiques.

Quelles technologies ?
Il ne s'agit pas tant des nouvelles technologies que de celles nous
accompagnant dans nos vies quotidiennes : de la téléphonie mobile
au passe navigo, en passant par l'informatique et les technologies de
détection temps réel... Notre environnement technologique constitue
un sujet éminemment politique, au sens premier de « construction de
la cité » : il modifie nos façon d'être et de faire, et notre cadre de vie
global. Il mérite ainsi d'être débattu, à travers des questions sur nos
usages et nos besoins. Les nouvelles technologies du numérique
présentent une richesse de propositions, d'alternatives de
fonctionnements et d'applications favorisant la désacralisation de ce
quotidien technologique, et nous amenant à y porter un autre regard,
plus créatif, plus respectueux de l'humain et de ses cultures :
détournements d'objets, usages de technologies low-cost, etc.

UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION
POPULAIRE AUX EN-JEUX SOCIÉTAUX
Association loi 1901, UnderConstruction a été fondée pour créer des
jeux de sensibilisation aux enjeux sociaux contemporains. Il s’agit
pour nous à travers les jeux de déconstruire, transmettre et échanger
des connaissances, argumenter et se positionner face à ces enjeux
sociaux.
L’association pour ce faire, choisit un thème et une question en
fonction des envies collectives, de l’actualité et réunit un groupe de
bénévoles, et c’est parti. Comment ? Tout d’abord par la collecte
d’informations, les rencontres, les formations. Ensuite c’est le temps
des propositions de principes ludiques (c’est-à-dire la mécanique du
jeu), et la mise en place et la réalisation (prototypage). Puis test et
validation finale. Toutes les décisions sont prises avec et par les
bénévoles. Le processus de création de jeu s’inscrit dans la
capacitation citoyenne, ce qui veut dire que les personnes acquièrent
des ressources, des compétences, se décentrent et prennent en
compte l’autre tout au long de cette démarche.
Pour ce faire, nous sommes accompagnés de personnes ressources
pour la création de jeux qui peuvent être des chercheurs, des artistes
ou d’autres associations. Ainsi pour UnderConnexion nous avons
travaillé avec des personnes impliquées dans le réseau hacktiviste et
du logiciel libre en confrontant nos sources, point de vue, apprenant
des uns et des autres.
De plus, nous sommes dans des réseaux nationaux et internationaux
pour la présentation et la dissémination des actions. Nos jeux, dont
UnderConnexion, sont sous licence libre Creative Commons, ainsi ils
circulent et sont à la disposition de tous les téléchargements se font
dans contenus et Do It Yourself. Membre des réseaux d’Éducation
Populaire 93, Starting-Block, et SALTO Europe, nous inscrivons nos
jeux dans une démarche de partage et de circulation.

À PROPOS DE CRÉATIVE COMMONS
Le travail d'UnderConnexion (fait par des bénévoles la plupart du
temps) est placé sous cette licence Créative Commons avec ces
modalités
pour en savoir plus
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Ce qui implique que vous pouvez (et avec plaisir pour nous adapter,
transformer ce jeu) et le jouer partout , à votre guise. Cependant,
nous considérons que le travail de ces personnes doit être attribués
et ne pas faire l'objet de transactions commerciales.
À vos jeux

HISTORIQUE
Au commencement, il y eu « Rose Des Vents Numérique » (RDVN), un
projet de coopération autour des arts numériques, pour le partage
des connaissances techniques, culturelles et artistiques entre le
Sénégal, le Mali, l’Afrique du Sud, la France et les Caraïbes... Après
moult aventures et de nouvelles rencontres UnderConnexion est né,
échappant à l’appellation plutôt impropre de Googluck (mélange de
google et de good luck) qu'une majorité relative des bénévoles
d'UnderConstruction tentait désespérément d'imposer.

PETITE HISTOIRE DE LA RÉDACTION
EXCEPTIONNELLE DE CE LIVRET
Photo.
Ce livret a été rédigé par une équipe motivée composée de 8
personnes :
Anne et Claire de l'association Starting-Block
Concernant UnderConstruction : Lapouge Jérémy, Marion Raoul, Lucie
James, Florence Cherrier, Inès Guesdon, Sirejols Paul.
La fine équipe de l'association Under.Construction a invité des
sympathisant de l'association :
Tous se sont réunis une après-midi pour rédiger ce livret en utilisant
la méthode du BookSprint géré par l'association Floss Manuals
francophone représenté ce jour par Cédric Gémy et Elisa de Castro
Guerra.
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FICHE TECHNIQUE (MANUEL
UTILISATEUR)
Principe du jeu : Le plateau du jeu est à imprimer (ou reporter) sur
une bâche. Il se divise en quatre thèmes : organisation social,
politique, écologie et outils. Ces thèmes accueillent chacun une case
sensitive qui active « une borne temporelle ». Celle-ci fait évoluer
dans le temps les questions/défis posés aux joueurs. Le déroulement
et les règles sont développés plus loin.
Nombre d'animateurs: de 1 à 3. Il est possible d'animer tout seul
mais cela s'avère épuisant! Il est donc conseillé de l'animer à deux,
voire à trois... L'animation n'en sera que plus confortable...
Nombre de participants: De 1 à 12, toutefois seul quatre joueurs
peuvent se trouver sur le plateau en même temps. Au delà de ce
nombre il faudra former des équipes. Quelques différences sont à
envisager selon le nombre de joueurs (cf. règles du jeu).
Lieu: Dans une salle ou dans l'espace public, le tout est de
pouvoir accueillir un groupe et de créer un espace de discussions.
Prévoyez donc de la place et un espace pas trop bruyant... sinon criez
!
Matériel: La bâche imprimée + les cartes questions/défis (répartis
par thèmes (couleurs) et par décennies) + la borne temporelle
interactive + les cases sensitives + des petits composants
électroniques en tous genres (LED, fils, pinces...) afin de réaliser les
défis de façon drôle et artistique.
Timing : de 7 à 77 minutes. La durée est très variable, cela dépend
des participants, de la patience ou de la motivation de chacun.
Conditions : Attention comme dans toute animation, l'animateur fait
vivre le groupe. Oui, cela peut s'avérer épuisant, mais toujours
gratifiant... Chers Animateurs préparez vous à la réactivité de votre
public. Les sujets abordés font partis de notre quotidien et beaucoup
de gens auront des expériences ou des avis à partager. Il va falloir
faire preuve de qualités de modérateur pour gérer les débats.
Public cible : à partir de 15 ans, tant auprès d'initiés que de parfaits
novices. L'animateur saura s'adapter au public.

OBJECTIFS DU JEU
Ce jeu est né d’une envie de mettre en débat la place des Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) dans
nos sociétés. Afin de faire émerger des espaces d’expression inédits
ou jusqu'alors cantonnés à des initiés, il nous a semblé important, vu
leurs rôles accrus dans nos quotidiens, d’ouvrir à un maximum de
personnes les réflexions sur ces sujets. Il permet donc l'appropriation
de ces thèmes par tous, tout en suscitant leurs mises en question.
Objectifs principaux :
- Susciter le questionnement sur les usages du numérique
- Placer les participants en immersion et donc en capacité
d’appropriation de ces questions, enjeux et mode d’actions.
- Expérimenter les évolutions technologiques et leurs usages
Objectifs secondaires :
- Valoriser les technologies alternatives
- Acquérir des connaissances pour se questionner
- Circulation et transmission d’expériences et de points de vus
télécharger le contenu
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RÈGLES DU JEU (MATRICE)
Il s'agit d'un jeu ouvert avec une approche souple qui peut accueillir
de nombreux joueurs comme un petit groupe. Il peut aussi servir de
support pour créer le débat. Votre "touche d'animateur" participera
également au jeu.
Il est important de lire les règles et de se les approprier.
Voici une trame avec les étapes : accroche, explication des règles,
temps de jeu et débrieffing (la restitution est une étape importante
pour l'expression des joueurs).

ACCROCHER LE PUBLIC
Comment parler de nouvelles technologies au grand public ?
Quand on aborde le sujet des nouvelles technologies, il y a toujours le
risque d'être inaccessible : vocabulaire très spécifique, idée tenace
que la technologie est réservée à certains... Les inégalités et les à
priori sont très présents. Le dispositif ludique, immersif, valorise
l'apprentissage par l'expérimentation.
C'est une étape importante pour accrocher le public, ne pas hésiter à
utiliser le plateau comme une accroche pour tenter, capter,
amadouer le public !
À vous en équipe de faire une petite mise en scène ou discours pour
accrocher le public !

RÈGLE DU JEU
Principe ludique
Ce jeu mêle divers principes ludiques et doit s’adapter à son usage
(espace public, public divers et de nombreux passages). Pour ce faire,
nous avons élaboré (cf.schéma) un jeu qui permet l’inclusion et la
fluidité. Ce jeu se joue toujours avec des animateurs. Donc le principe
ludique : jeu de parcours (déplacement), jeu de connaissances et
défis, principe fluide (possibilité de jouer plus ou moins longtemps).

PRINCIPE DE JEU : CF SCHÉMA
Le but du jeu est d’arriver en 2010 (maintenant) : now sur la borne
temporelle
Un joueur veut entrer sur le jeu
Il choisit de faire un circuit court, moyen ou long. Un circuit court
représente un voyage dans un pôle (donc trois cases sur un
pôle/thème) un circuit moyen (deux ou trois pôles), un circuit
long (quatre pôles).
Il se rend sur le plateau de jeu et choisit d’entrer par un thème
(écologie, politique, outils ou organisation sociale)
Il se place au début du plateau de jeu. Le but est d'arriver vers la
borne temporelle en passant par les cases pour changer la
date.
L'animateur lui pose une question. Si c'est une question une
étoile : le joueur peut avancer d'une case (si bonne réponse),
avec une question deux étoiles, de deux cases. C'est simple : une
case : une étoile/ Deux étoiles : deux cases!
Il effectue le parcours sur les cases (et arrive à faire les
questions et défis) une fois sur le case sensitive (dernière case
proche de la borne temporelle) changement de dates (c'est la
magie des cases sensitives)
Chaque joueur se trouve donc sur la case sensitive qui déclenche la
borne temporelle (boîte placée au centre du plateau de jeu). Leur
arrivée sur cette case déclenche une nouvelle date.

PRINCIPE INTERACTIF : LES CAPTEURS ET
CASES SENSITIVES
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Il est essentiel pour l’expérimentation numérique, que le joueur se
trouve en situation d’interactions numériques sur le jeu c’est pourquoi
les capteurs et les cases sensitives ont un rôle essentiel : pas gadget
en tant que mécanique de jeu! Ainsi en plaçant les capteurs en
mécanique ludique, cela permet la visualisation et l’appropriation de
ces technos.

LE PLATEAU DE JEU ET LA CONCEPTION
GRAPHIQUE.
La mise en forme graphique concerne l’impression de la bâche (entre
2,20 mètres et 1,70 mètres) donc le plateau de jeu.
Les cartes que les animateurs vont tenir en main sont à mettre en
forme également (recto verso).

POUR FAIRE LE JEU
Première étape : téléchargez le plateau de jeu dans Do It
Yourself
Deuxième étape : téléchargez le verso (dos) des cartes dans la
partie Do It Yourself
Ensuite téléchargez les questions dans Contenus
Et voilà le jeu est fait !
Les quatre logos reprennent les quatre thèmes/pôles (écologie,
organisation sociale, politique et outils) ainsi que deux logos sur le
niveau de difficultés des cartes (facile et difficile) voir exemple de
cartes.

DEBRIEFFING
C'est une étape cruciale où l'animateur revient par la parole (surtout
des questions) sur le déroulé du jeu. Voici les exemples de questions :
"qu'est-ce qui vous a plu? qu'est ce qui vous a interpelé? qu'avez vous
découvert?".

ÉVALUATIONS
Selon la configuration du jeu, il est important d'évaluer l'animation,
tant avec les participants qu'entre animateurs. Libre à vous de faire
des questionnaires, des temps oraux ou d'utiliser vos propres outils.

TRUCS ET ASTUCES
LES CHOSES INDISPENSABLES À NE PAS
OUBLIER AVANT L'ANIMATION :
Le plateau de jeu
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La borne temporelle

Les 16 enveloppes avec les questions et défis dedans
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La boîte à outils avec du matériel électronique trouvé à droite à
gauche

Des badges pour les animateurs (pour que les joueurs vous
identifient)
Préparer l'évaluation
Se caler entre animateurs pour qui fait quoi : l’accueil, le
débriefing, répartition de la parole.
Pendant le temps d'animation:
Soyez attentifs à l'accueil des joueurs (leur prénom...), soyez
souriants !
Bien penser à remettre les cartes au fur et à mesure dans les
enveloppes
Pensez à "updater" (adapter) le jeu au public...ce n'est pas au
public de s'adapter au jeu!
Si vous sentez que le public commence à fatiguer, privilégiez les
défis
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CONTENUS
1. CONTENUS (SYSTÈME
D'EXPLOITATION)
2. DO IT YOURSELF
3. LEXIQUE
4. POUR ALLER PLUS LOIN (CODE
SOURCE)
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1. CONTENUS (SYSTÈME
D'EXPLOITATION)
Ce jeu a été créé par l'association UnderConstruction. C'est une vision
subjective et notre perception qui sont à l'intérieur de ce jeu. Nous
avons pensé cet outil pour évoquer les impacts des technologies dans
quatre thèmes: politique, outils, écologie, et organisation sociale.

L'IDÉE PRINCIPALE
Le plateau de jeu immersif permettra aux joueurs de se situer
physiquement dans le monde numérique actuel. En effet les thèmes
retenus divisent le plateau en quatre aspects politiques, écologiques,
sociaux et l'exploration des outils du numérique, au sein desquels les
joueurs doivent cheminer.
Politique: cet axe présente l'accès aux technologies comme moyen
de régulation sociale, d'oppression et à l'inverse comme "empêcheurs
de tourner en rond" c'est-à-dire outil militant (journalisme, vote
alternatif, etc.). Le libre et le Faites-le-vous-même (DIY) sont
également placés dans ce thème.
Écologie : les impacts positifs et négatifs de nos usages sont
présentés, en partant des nouvelles technologies comme source de
pollution et d'exploitation de mains d'oeuvres, pour arriver à leur rôle
dans les changements écologiques (énergies renouvelables ou
économies d'énergies...), écologie de l’information…
Organisation sociale : l'usage des technologies pour de nouvelles
pratiques de communications, les réseaux sociaux, la culture
numérique, la solidarité seront décortiqués dans ce thème. Par
exemple les transformations de l’organisation du travail, les impacts
sur le genre...
Les outils : il s’agit là de présenter les outils du numérique : protocole,
code, RFID, fibres... C'est donc une présentation globale des outils
technologiques et de leur évolution.
Comment utiliser les contenus ?
Les chapitres détaillent chaque thème avec une approche globale et
les cartes à télécharger pour jouer le jeu ...

CONTENUS - POLITIQUE
Les répercussions des avancées des technologies de l'information et
de la communication dans le domaine politique sont multiples. Vous
trouverez ici les grandes lignes que nous avons privilégiées dans le
jeu et une chronologie pour vous repérer dans le déroulé de cette
thématique.

1950-1980
La période 1950-1980 marque la montée en force des images dans
les technologies d'information et de communication. Photographies et
reportages télévisés deviennent les supports privilégiés du
journalisme et marquent profondément les opinions. Le "choc des
images" devient d'autant plus une réalité que la télévision rentre peu
à peu dans les foyers et que les premiers satellite de
télécommunication permettent l'apparition des images "en direct".

1980-1990
dans les années '80 la France (comme de nombreux pays européens)
voit ses médias, jusqu'alors régulés par l'État, se libéraliser et rentrer
dans la sphère du privé : radio libres et chaines de télévision privées
sont alors autorisées. Le pendant de cette libéralisation sera l'entrée
dans l'arsenal de répression et de surveillance des État des outils de
surveillance des télécommunications. Surveillance Satellite,
mouchards électroniques et écoutes téléphoniques, font alors les gros
titres des journaux ("Bretelles du président" en France, mais
également affaire du "Watergate" aux États Unis dès 1972).
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1990-2000
La diffusion de la télévision continue son avancée sur le globe avec
des applications parfois plus que contestables par les États.
Désinformation ou incitation à la haine raciale seront les grandes
leçons de la 1ère Guerre du Golfe et du génocide Rwandais, la
télévision tient alors une place centrale dans le déroulement même
des conflits autour du monde. Paradoxalement l'apparition d'internet
marque un tournant décisif dans le domaine de l'accès à information.
Tout un chacun peut désormais émettre ses informations en marge
des système de média classiques et être entendu en évitant la
censure : internet est un moyen d'expression libre.

2000-2010
La montée en puissance d'internet continue et de nouvelles
applications voient le jour. Ses deux visages atteignent de nouvelles
dimensions dans le meilleur comme dans le pire. D'un côté le web 2.0
permet l'explosion de la blogosphère et met à la disposition du plus
grand nombre un moyen d'expression libre et difficilement
contrôlable par les instances répressives. Les activistes, militants et
opprimés du monde entier s'en saisissent pour faire parvenir des
revendications, jusqu'alors étouffées, vers l'opinion publique.
D'un autre coté le volet répressif d'internet et des des NTIC atteint lui
aussi des dimensions inconnues jusqu'alors : puces RFID, biométrie,
surveillance des adresses IP ou croisement des fichiers, piratage des
sites militants, piratage de données journalistiques, écoutes et
triangulation des téléphones cellulaires, la dernière décennie voit
apparaitre un arsenal répressif dont Georges Orwell lui même n'a su
imaginer l'ampleur. Ce n'est plus un Big Brother qui surveille la
population mais une multitude d'entre eux qui se cachent dans nos
objets les plus quotidiens.
Les réseaux sociaux devenus centraux dans la vie de millions
d'internautes sont le lieux le plus emblématique de cette décennie.
Expressions libres et spontanées (voir erratiques), y côtoient logiciels
de fichage et cyber-répression dans la plus grande confusion. Par
exemple le site Facebook a pu commercialiser les données
personnelles de ses utilisateurs à la demande de firmes
commerciales tandis que la sécurité des profils n'est pas assurée face
aux piratages.
Pièce Jointe Questions Politique 1950-80
Pièce Jointe Question Politique 1980-1990
Pièce Jointe Question Politique 1990-2000
Pièce Jointe Question Politique 2000-10
À télécharger les annexes

CONTENUS - ECOLOGIE
Ce jeu est issu d'un processus collaboratif. C'est ensemble avec les
bénévoles de l'association et des personnes ressources, joyeux
compagnons qui nous ont accompagnés lors de la création de ce jeu.
Quand nous avons pensé ce jeu, il était important pour nous
d'évoquer l'écologie et les impacts des technologies sur notre
environnement géographique. Nous pensions aux matériaux
rares,aux déchets, à la pollution, aux énérgies...
Durant nos recherches, nous avons parcouru des sites, lu des
ouvrages, fait des rencontres... Ce jeu est avant tout une aventure
humaine avec notre vision du monde, c'est subjectif et nous avons
fait face à de nombreuses questions.
Première question : de quelle écologie parle-t-on ? Nous avons retenu
la définition d'écologie au sens d'environnement uniquement. Nous
aurions pu parler d'écologie sociale et politique mais celles-ci si seront
traitées de façon transversale dans les autres thématiques (les thème
se complètent pour une vision globale et systémique).
Première surprise (pour nous), l'absence de sources et de synthèses
sur les liens entre médias et écologie, c'est souvent une information
partielle, fragmentée que nous avons trouvée.
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La plupart des sources indiquent un développement fort des liens
entre les technologies et l'écologie à partir des années 2000. Ce qui
correspond à la période de la diffusion de masse des outils et à leur
appropriation par les acteurs de la société civile (ONG, associations,
mouvements écologistes).
Cette absence de source montre que les mouvements militants
écologiques ne se sont emparés de cette question, de manière
générale, qu'à partir des années 2000. Par exemple: ces
mouvements se concentraient déjà sur la lutte anti-nucléaire et ont
ouvert depuis leur regard sur l'impact des déchets numériques.
La chronologie et les idées en quelques mots :
(le lexique complète et fournit des informations)
Dès les années 50 c'est la création de l'obsolescence
programmée.
Ensuite le développement des mouvements écologistes et les
premières campagnes environnementales mondiales
contribuent à sensibiliser l'opinion publique sur des causes telles
que la lutte anti-nucléaire.
La diffusion et l'appropriation massive des outils de l'information
et de la communication, en parallèle à cette conscience
écologique naissante dans la société, a contribué à créer du lien
entre ces thèmes. Leurs impacts sur l'environnement sont alors
pris en compte par les mouvements associatifs et le monde de la
recherche, notamment à travers la réflexion sur des solutions
alternatives.
On constate que les technologies restent également une
ouverture de possibles pour les questions écologiques :
production, réflexion sur une consommation collaborative...
Pièce jointe : Question Ecologie 1.1
Pièce Jointe Écologie 1980-90 2.0
Pièce Jointe Écologie 1990-200 3.0
Pièce Jointe Questions Écologie 2000-2010 4.0
Pièce Jointe Questions Écologie 2000-10 4.1
Les Annexes Écologie à imprimer pour compléter les questions

CONTENUS - OUTILS
Le jeu est un outil en lui-même ! Quelle mise en abîme !
Le thème outil traite de la partie concrète : bidouille, fonctionnement,
matériel utilisé.
Cette partie dans le jeu montre une évolution exponentielle : pour
preuve cette frise chronologique (attention il s'agit que d'un exemple
mais il en existe bien d'autre)
Plutôt qu'une description exhaustive, l’intérêt de cette partie c'est
l'appropriation et les usages de ces outils (cf les autres thèmes).
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Les idées fortes de ce thème sur les outils
A la création des NTIC la recherche se concentre
essentiellement au sein de l'armée et uniquement dans
certaines aires géographiques (Europe, États-Unis).
Les systèmes d'exploitation se développent et les outils sont
aussi les reflets des usages et des manières de penser. C'est
ainsi que le logiciel libre se développe en opposition au logiciel
propriétaire. A partir des années 80' ces deux visions coexistent
et créent des outils et des moyens de diffusions qui leurs sont
propres.
Les années 90' amorcent une période de diffusion et de
recherche exponentielle. Les outils se multiplient, se diffusent:
update, zip, 2.0, ...
De la même manière que dans l'éducation populaire, l'outil n'est
qu'un support. Dans cette exploration des outils, c'est votre
réflexion et ceux des participants que nous souhaitons susciter.
C'est donc à vous et aux participants d'évaluer vos liens avec ces
outils et leurs usages : Fab lab, hackerspaces, nouvelles
pratiques, le futur est le nôtre !
Les questions à télécharger, les voilà !
Questions Outils 1950-1980 1.0
Questions Outils 1950-1980 2.0
Questions Outils 1980-90
Questions 1990-2000
Questions 2000-10

CONTENUS - ORGANISATION SOCIALE
UnderConstruction en créant ce jeu a décidé d’examiner les impacts
des nouvelles technologies sur l'organisation sociale.
Lors de nos recherches pour élaborer ce jeu, c'est la surbondance
des sources qui nous a frappés et la manière dont les outils
technologiques modifient notre environnement. Par environnement
nous entendons une approche globale : modification du sein des
familles, des relations sociales, de l'organisation du travail...Cela
explique aussi la surabondance de sources et le recoupement avec le
thème politique, car fonctionnement social et politique s'imbriquent,
s'entrecroisent, se déchirent aussi.
Les questions de ce thème sont une sélection qu'il a été difficile de
faire ; ce jeu est sujet à modification : aux nôtres, aux vôtres...
Le lexique est là pour vous fournir des indications, précisions et
mettre en avant les idées fortes de cette période. Les impacts relevés
dans ce jeu relèvent de :
L'organisation du travail (organisation du travail)
L'économie ( nouvelle économie, nouveaux outils)
Accès à l'information et réseaux sociaux.
Voici les questions à télécharger, bonne lecture !

15

Pièce Jointe Questions Organisation Sociale 1950-80 1.0
Pièce Jointe Questions Organisation Sociale 1980-90
Pièce Jointe Questions Organisation Sociale 1990-2000
Pièce Jointe Questions Organisation Sociale 2000-10 1.0
Pièce Jointe Questions Organisation Sociale 2000-10 1.1
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2. DO IT YOURSELF
C'est la partie pratique, là où on crée le jeux !
C'est le moment des activités manuelles
Première étape : Imprimer tous les versos (c'est-à-dire le dos des
cartes) et ensuite vous ré-imprimez l'autre face pour y mettre les
questions
Deuxième étape : télécharger les questions par thème dans la partie
contenu.
Et le verso est là pour la première étape
Le verso des cartes (pour faire de jolies cartes recto-verso!)
Vous voulez créer vos propres cartes et refaire d'autres questions :
pas de souci les modèles sont là, incroyable, non !
Pièce Jointe : Question Vierge Thème Écologie
Pièce Jointe : Question Vierge Thème Outil
Pièce Jointe : Question Vierge Thème Organisation sociale
Pièce Jointe : Question Vierge Thème Politique
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3. LEXIQUE
Le principe de ce lexique est de vous accompagner dans l'animation
de ce jeu. Comment ? En reprenant les mots-clés et idées fortes
nécessaires à l'animation de ce jeu. Et parce qu'un animateur
transmet ce qu'il connaît, il est important de lire ce lexique, comme
bon vous semble d'une traite ou au coup par coup !
Ainsi vous trouverez, les mots par ordre alphabétique. Bonne lecture.

ACTA OU ACAC
L'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC; en anglais AntiCounterfeiting Trade Agreement ACTA) est une proposition de traité
international multilatéral concernant les droits de propriété
intellectuelle.
Le champ d'action de l'ACTA s'étend ainsi aux marchandises,
notamment aux produits contrefaits, aux médicaments génériques
ainsi qu'aux infractions au droit d'auteur sur Internet. Le titre de
l'ébauche du traité suggère en effet que l'accord ne couvrirait que la
violation de brevets, mais le texte en lui-même aborde aussi les
infractions au droit d'auteur dans le contexte d'« Internet et des
technologies de communication ». Il vise à établir un nouveau cadre
juridique que des pays peuvent rejoindre volontairement et à créer
son propre organisme de gouvernance en dehors des institutions
internationales déjà existantes (comme l' Organisation mondiale de la
propriété intelletuelle ou les Nations Unies)
L'absence de transparence des négociations suscite de vives
critiques, les dispositions du nouvel accord s'annonçant bien plus
complètes et restrictives que celles déjà prévues par lADPIC (accords
de l'OMC sur la propriété intellectuelle), négociés à la fin du cycle
d'Uruguay du GATT en 1994. Des documents ont néanmoins fuités
dès mai 2008 par l'intermédiaire de Wikileaks, provoquant ainsi une
importante mobilisation de la société civile contre cet accord et
exigeant une procédure démocratique de négociations.

BULLE INTERNET
La bulle Internet ou bulle technologique est une bulle spéculative,
qui a affecté les « valeurs technologiques », c'est-à-dire celles des
secteurs liés à l'informatique et aux télécommunications, sur les
marchés d'actions à la fin des années 1990. Son apogée a eu lieu en
mars 2000.
Source : Wikipédia

CLUB DE ROME
Le Club de Rome est un groupe de réflexion réunissant des
scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et
internationaux, ainsi que des industriels de 53 pays, préoccupés des
problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés,
tant industrialisées qu'en développement.
Source : wikipedia.

CNIL
Commission Nationale de l'informatique et des libertés - autorité
administrative indépendante. La CNIL est chargée de veiller à ce que
l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni
à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni
aux libertés individuelles ou publiques. Elle exerce ses missions
conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004.
Source : Wikipédia

COMMENT FONCTIONNE UN ORDINATEUR
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La comparaison avec le corps humain est efficace pour comprendre
comment fonctionne un ordinateur ?
- Tu as le disque dur, qui est la "mémoire" de l'ordinateur. Toutes
les informations et fichiers sont stockés sur le disque dur.
- Tu as la carte mère, qui est en quelque sorte le "système
nerveux", qui se charge de connecter les différents composants
de l'ordinateur entre eux, et de les synchroniser.
- Tu as la "mémoire vive" de l'ordinateur, qui est en quelque
sorte le "réflexe" de l'ordinateur. La mémoire vive va influer sur
la rapidité immédiate de l'ordinateur à ouvrir telle ou telle
applications, et réagir plus rapidement.
- Tu as le processeur, qui est en quelque sort l'intelligence et la
puissance de l'ordinateur. C'est le processeur qui vas exécuter
Windows, des jeux vidéos, et autre...
- La carte graphique et la carte son ont également une grande
importance. La carte graphique va gérer l'affichage, et gérer les
couleurs, contraste, et résolution d'affichage.
- Bon après tu as les composants plus classiques, mais je pense
que tu fois déjà savoir a quoi il servent : l'ecran affiche toutes les
informations, le lecteur DVD se charge de lire CD, DVD...
Pour qu'un ordinateur soit capable de faire fonctionner
un programme informatique(appelé parfois application ou
logiciel), la machine doit être en mesure d'effectuer un certain
nombre d'opérations préparatoires afin d'assurer les échanges
entre le processeur, la mémoire, et les ressources physiques
(périphériques).
Le système d'exploitation (noté SE ou OS, abréviation du
terme anglais Operating System), est chargé d'assurer la liaison
entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications
(traitement de texte, jeu vidéo, ...). Ainsi lorsqu'un programme
désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas
nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au
périphérique, il lui suffit d'envoyer les informations au système
d'exploitation, qui se charge de les transmettre au périphérique
concerné via son pilote. En l'absence de pilotes il faudrait que
chaque programme reconnaisse et prenne en compte la
communication avec chaque type de périphérique !

Source : www.commentcamarche.net

CYBER ACTIVISME
forme d'activisme pratiquée grâce à internet (interventions sur les
forums, diffusions d'idées par mailing lists, cyber attaques) ex de
groupe cyber-activiste : Anonymous.

CYBER CENSURE
Activité de contrôle des informations exercée sur internet. par
exemple : les autorités gouvernementales demandant aux
fournisseurs d'accès de leur signaler toute demande d'accès à des
informations non autorisées (cyber délation).

DATA CENTERS
Un centre de traitement des données se présente comme un lieu où
se trouvent différents équipements électroniques, surtout des
ordinateurs et des équipements de télécommunications. Comme son
nom l'indique, il sert surtout à traiter les informations nécessaires aux
activités d'une entreprises.
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Source : wikipedia.
Pour un hébergeur professionel l'organisation de l'espace réservé à
l'accueil des machines a une importance capitale. Quel que soit le
type de l'hébergement, les serveurs sont systématiquement situés
dans des salles d'hébergement spécialisées appelées >Data Center>.
Source : www.commentcamarche.net

D.E.E : DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ET
ÉLECTROMÉNAGERS
Les DEEE sont des déchets très variés et de composition complexe.
Ces équipements contiennent presque tous des éléments dangereux,
c’est la raison pour laquelle ils doivent être traités de façon adaptée.
Chiffres clefs : Chaque année, environ 600 millions d’équipements
sont déclarés mis sur le marché, pour plus de 1,6 millions de tonnes
(soit 25 kg/an/habitant). Plus de 80% de ces équipements sont de type
« ménager ». 371 000 tonnes de DEEE ménagers ont été collectés en
2009, soit 5,7 kg/an/hab. Une progression d’un kilogramme par an et
par habitant est escomptée sur la prochaine période d’agrément.
Traitement : Tous les équipements collectés sélectivement intègrent
une filière de traitement, et sont valorisés avec des taux de recyclage
compris entre 50 et 90 % selon les catégories de déchets.
Source : www2.ademe.fr

ÉCRASEMENT PYRAMIDAL
Introduction du concept de flexibilité.
Source : traité de sociologie du travail, rapport de l'université de
Namur.

EZLN
(Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional) : L'Armée Zapatiste de
libération nationale est connue pour avoir utilisé des méthodes de
diffusion internet pour sa communication dès 1994.

FAB LAB
Un Fab Lab (abréviation de Fabrication laboratory) est une plateforme de prototypage rapide d’objets manufacturés. Il s’adresse
ingénieurs ou aux simples curieux pour ceux qui souhaitent réaliser
un prototype ou tout simplement mettre els mains dans le
cambouis.Les différents Fab Labs mondiaux discutent, échangent
leurs techniques.
source : l'usine nouvelle

FRACTURE NUMÉRIQUE
Disparité d'accès aux technologies informatiques, notamment
Internet. Elle recouvre parfois le clivage entre « les info-émetteurs et
1
les info-récepteurs » . Cette disparité est fortement marquée d'une
part entre les pays riches et les pays pauvres, d'autre part entre les
zones urbaines denses et les zones rurales. Elle existe également à
l'intérieur des zones moyennement denses : ainsi en région
parisienne, 25 % des lignes ne peuvent avoir un débit ADSL supérieur
à 5 Mbits.
Source : Wikipédia

RÉSEAUX SOCIAUX
Un réseau social est un ensemble d'identités sociales telles que des
individus ou encore des organisations reliées entre elles par des liens
créés lors des interactions sociales. Il se représente par une structure
ou une forme dynamique d'un groupement social.
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Un réseau social représente une structure sociale dynamique se
modélisant par des sommets et des arêtes. Les sommets désignent
généralement des gens et/ou des organisations et sont reliées entre
elles par des interactions sociales.
Source : Wikipédia
GPS
Le Global Positioning System que l'on peut traduire en français par
« système de positionnement mondial » – est un système de géolocalisation fonctionnant au niveau mondial. C'est-à-dire qu’un
terminal qui envoie des informations à un satellite peut connaître sa
position avec précision à la surface de la terre. Si le terminal est
équipé d’une puce contenant le logiciel nécessaire au traitement de
ces données il peut permettre à une personne de se localiser et donc
de circuler.

GSM (INCLUANT CARTE SIM)
Circulation d'information
Réseau et internet
Le but était de concevoir un réseau résistant aux attaques : si un
point du réseau est anéanti, les informations doivent pouvoir
continuer à circuler.

L'application la plus connue d'internet est HTTP
Ce sont les pages web que vous voyez dans votre navigateur. Le
protocole HTTP (utilisé par votre navigateur) utilise internet pour
transporter des pages HTML, des images (jpeg, gif...), musiques
(MP3...), vidéos...Mais internet ne se limite pas aux pages web ! C'est
le protocole IP (Internet Protocol) qui est utilisé sur Internet
et qui permet aux machines de dialoguer entre elles.
À l'origine, internet était un réseau militaire américain (appelé
ARPANET).
Internet a donc été conçu dès l'origine comme une toile d'araignée.

Si un point du réseau est anéanti, les autres points du réseau peuvent
continuer à communiquer entre eux car les informations empruntent
automatiquement d'autres chemins. Ce système est encore actif
aujourd'hui : quand vous envoyez ou recevez des informations par
internet, vos paquets de données transitent par des dizaines
d'ordinateurs différents et peuvent même emprunter des chemins
différents. C'est cette «toile d'araignée» qui a donné naissance au
mot «web» (qui signifie littéralement «toile d'araignée») et au «World
Wide Web» («toile d'araignée mondiale», terme qu'on utilise
généralement pour désigner les pages HTML liées entre elles).
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Le principe d'internet, c'est que une fois que vous y êtes connecté(e),
vous êtes à égalité avec les autres: Chaque ordinateur connecté
possède une adresse unique (appelée adresse IP) et peut envoyer et
recevoir des informations avec n'importe quel autre ordinateur. Le
réseau internet ne fait aucune distinction. Les distances n'ont aucune
importance: Vous ne payez pas plus cher que vous envoyiez quelque
chose à votre voisin de palier qu'à quelqu'un à Taïwan. (C'est juste
que l'information mettra un tout petit peu plus de temps pour arriver
à Taïwan.) Internet n'est là que pour transporter vos données
jusqu'à l'ordinateur de votre choix.
Source : Sebsauvage.net
Internet c'est aussi une histoire de débit ! et de tuyaux
Pour l'utilisateur de l'Internet, la performance dépend de la latence et
du débit. La première est le temps que mettent les données à
voyager. Le second est la quantité de données qui peuvent passer en
même temps. Pour prendre une comparaison automobile, un scooter
a certainement une meilleure latence qu'un camion dans les rues de
Paris (il arrivera avant le camion) mais le camion a un meilleur débit
(un déménagement avec le camion prendra moins de temps).
Le kilobits par seconde, c'est l'unité de débit (l'unité de latence étant
la seconde). Plus ce chiffre est élevé, plus vous faites passer
d'informations par seconde. Une image typique d'une page web fait
entre 10 et 40 kilo-octets. Une page web typique, sans les éventuelles
images, fait entre 1 et 2 kilo-octets
Source : http://www.web1901.org/article105.html

GREENPEACE
Greenpeace est une organisation internationale qui a pour but de
dénoncer les atteintes à l'environnement et d'apporter des solutions
qui contribuent à la protection de l'environnement et à la promotion
de la paix. La mission essentielle de Greenpeace est de travailler par
rapport à des enjeux globaux (climat, énergie, biodiversité, etc.) qui
peuvent avoir un impact direct ou indirect pour chaque habitant de
notre planète.
En septembre 1971 un groupe de militants nord-américains,
pacifistes et écologistes, embarquent à bord du Phyllis Cormack pour
protester contre les essais nucléaires américains prévus sur l'île
d'Amchitka, au large de l'Alaska. Leur but est d'empêcher ces essais
en se plaçant au centre de la zone d'essai. Cette action fait sensation
dans le monde entier et atteint son but. En 1972, les Etats-Unis, sous
la pression massive du public, annoncent la fin des essais nucléaires
atmosphériques.
Les militants de l'expédition cherchent alors un nom évocateur des
problématiques qu'ils défendent : environnement et pacifisme. Ce
sera Greenpeace.
Quelques années plus tard, en 1979, les bureaux européens,
américains et ceux du Pacifique décident de mutualiser leurs moyens
et créent Greenpeace International.
Source : www.greenpeace.org/france/fr

GUERRE DU VIET NÂM
Guerre emblématique de la période de la guerre froide, la guerre du
viet Nam sera la première guerre télévisée et fortement médiatisée.
Les citoyens du monde entier en suivent l'évolution par la télévision.

GUERRE PROPRE
Une guerre sans morts ni blessés.

Cyberguerre
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La cyberguerre, guerre cybernétique en
anglais cyberwarfare ou guerre informatiqueconsiste en l'utilisation
d'ordinateurs et de l'Internet pour mener une guerre dans le
cyberespace1. Rencontrée dans certains romans de science-fiction,
le blocage informatique des moyens informatiques et donc des
centres de commandements ou de transmission d'information est
une pratique redoutée par les personnes préoccupées par la sécurité
informatique. Les virus informatiques ont été les premières armes de
ce types.
Source : Wikipédia

Guerre de l'information
La guerre de l’information, également dénommée infoguerre en
anglais information warfareou infowar), désigne l'ensemble des
méthodes et actions visant à infliger un dommage à un adversaire ou
à se garantir une supériorité. Cela concerne avant tout :
l’acquisition d’information (données ou connaissances)
stratégique à propos dudit adversaire ;
la dégradation de ses systèmes d'acquisition d'information et de
communication ;
la manipulation et l'influence (notamment la désinformation) de
son opinion ;
plus généralement, la propagation soigneusement organisée et
contrôlée, auprès de cet adversaire, de toute une diversité de
messages au contenu destiné à servir la stratégie de son propre
camp.
Source : Wikipédia

LOI DU BIGBANG (1986)
Loi de dérèglementation, informatisation de la Bourse de Londres. La
plus vieille Bourse de la Planète effectue une Révolution quasi
incroyable au pays des traditions : la révolution télématique, les
traders à la criée disparaissent.
Source: http://jroch.chez.com
Source: Historique du système boursier, Que sais-je ?

LOGICIEL LIBRE
L'expression « logiciel libre » fait référence à la liberté et non pas au
prix. Pour comprendre le concept, vous devez penser à la « liberté
d'expression », pas à « l'entrée libre ».
L'expression « logiciel libre » fait référence à la liberté pour les
utilisateurs d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier
et d'améliorer le logiciel. Plus précisément, cela signifie que les
utilisateurs ont les quatre libertés essentielles :
La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté
0).
La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de
l'adapter à vos besoins (liberté 1). Pour ceci l'accès au code
source est une condition requise.
La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin,
(liberté 2).
La liberté de distribuer des copies de vos versions modifiées à
d'autres (liberté 3). En faisant cela, vous pouvez faire profiter
toute la communauté de vos changements. L'accès au code
source est une condition requise.
Un programme est un logiciel libre si les utilisateurs ont toutes ces
libertés.
Source : www.gnu.org

LOPPSI
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Le projet loi d'orientation et de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure. Le texte concerne en particulier la lutte
contre la criminalité générale. Il donne de nouveaux pouvoirs à la
police et prévoit d'en déléguer aux polices municipales et aux
entreprises de sécurité privée.
Source : wikipédia.
Il comprend des dispositions nouvelles visant à lutter contre la
cybercriminalité comme la création d'une incrimination d'utilisation
frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau
de télécommunication. Elle aggrave les sanctions de certains délits de
contrefaçon et accroît la protection des internautes contre les images
de pornographie enfantine.
Il adapte, ensuite, les moyens d'enquête aux nouvelles technologies
afin d'améliorer les procédures d'investigation techniques et
scientifiques et simplifie les procédures d'alimentation du fichier
national automatisé des empreintes génétiques. Il améliore,
également, les procédures d'enregistrement et de contrôle des
délinquants sexuels et aménage le régime juridique de la vidéo
protection.
Sénat
De nouvelles armes, plus de mouchards éléctroniques, un système de
"lecture automatisé des plaques d'immatriculation" et même des
loupes rétro-éclairantes": la Loppsi ressemble à un catalogue
superflics. La loi Loppsi 2 prévoit un recours accru aux nouvelles
technologies, un saut technologique présenté comme "l'une des
principales priorités" du projet de loi. OWNI.

MEDIA
Moyen de diffusion de l'information
les médias simples : dont la consultation par le destinataire
est directe (ex : un journal, une revue, un livre, une affiche...),
les médias autonomes : dont la consultation implique
la détention d'un équipement par le destinataire (ex :
magnétoscope, lecteur CD, micro-ordinateur, téléphone
mobile…)
les médias de télédiffusion : dont la consultation suppose que
le destinataire soit connecté à des réseaux de diffusion, dans le
cadre d'une offre n'autorisant qu'un degré d'interactivité
réduit. (ex : réseaux hertziens terrestres, télédistribution par
câble, satellites de diffusion directe...)
les médias de télécommunication : idem que ci-dessus, avec
cependant la possibilité de consulter une offre présentant
un degré d'interactivité important.
L'expression médias de masse (de l'anglais « mass-media »)
caractérise les médias qui sont un moyen de diffusion collective,
permettant de communiquer rapidement, à un public vaste et/ou
hétérogène, et situé sur un espace géographique plutôt étendu.
(Wikipedia)

MÉTAUX LOURDS
Les métaux lourds sont des éléments métalliques présentant un poids
atomique élevé, tel que l le mercure, le chrome, le cadmium, l'arsenic
et le plomb.
Ils peuvent nuire aux organismes vivants à faible concentration et ont
tendance à s'accumuler dans la chaîne alimentaire.
Source : EPA (environment protection agency) US, Drinking Water
Glossary

MODÈLE PYRAMIDALE (SYSTÈME
D'INFORMATION CLASSIQUE)
Renforcement des liens hiérarchiques avec des processus de
vérification et de contrôle.
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OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
C'est le processus par lequel un bien devient obsolète, parce que
l'objet n'est plus à la mode ou qu'il n'est plus utilisable.
Cette stratégie s'est généralisée dans les pays industrialisés dans la
deuxième partie du XXème, avec l'apparition de la consommation de
masse. Cette stratégie est pensée dès la conception du produit.
Sourceénbsp;: Rapport Amis de la Terre et la CNIID, L'obsolescence
programmée symbole de la société de gaspillage - le cas des produits
électriques et électroniques, Septembre 2010.
Peu à peu, on contraint les ingénieurs à créer des produits qui s'usent
plus vite pour accroître la demande des consommateurs.
Source : Prêt à jeter- obsolescence programmée", Arte films, 2010,
75 mn, Cosima Dannoritzer.

RADIO LIBRES
Une radio libre (initialement synonyme de radio pirate) est un
mouvement qu'on entrainé les radios émettant dans les années 1970
en Europe, pour revendiquer la liberté d'expression et la fin des
monopoles d'Etat dans le domaine de la radio et de la télévision. le
terme a continué d'être revendiqué ensuite par un certain nombre de
radios associatives, non commerciales, héritières et continuatrices de
ce mouvement.

SERVEUR
Un serveur est un dispositif informatique qui exécute des services à la
demande pour un autre ordinateur comme du stockage de données
par exemple. De ce fait il s’agit d’un fonctionnement en réseau entre
un client et un serveur. Les serveurs sont généralement regroupés
dans des data-center, ou centre de traitement de données. Les
serveurs sont notamment utilisés dans les domaines du :
partage de fichiers,
de l’accès internet,
du courrier électronique
du partage d'imprimantes,
du stockage en base de données
des jeux ou logiciels en lignes
Source : Wikipedia
Le téléphone portable
Il est composé de plusieurs éléments pour son bon fonctionnement,
qui sont :
La carte SIM : SIM signifie Suscriber Identification Module. La
puce de cette carte supporte la mémoire du téléphone, les
numéros bien sûr, mais aussi celles relatives à l’abonnement
Le clavier : Quand on compose le numéro, on active le système
de contrôle ; les informations relatives à l’abonné contenues
dans la carte SIM sont transformées en ondes radio et émises à
travers l’antenne.
Il y a encore d’autres éléments comme l’écouteur, l’émetteurrécepteur, le micro, ou l’écran… Comme vous pouvez le voir sur
le dessin en dessous.
Le réseau : Le téléphone portable utilise des ondes dites
hertziennes. Il envoie des signaux à une antenne prête à les
recevoir. On appelle Global System for Mobile Communications
(GSM) les normes de ce réseau, notamment la fréquence et le
chiffrement des informations utilisées. Le réseau ou couverture
GSM permet donc d’harmoniser les récepteurs afin de
communiquer entre n’importe deux terminaux téléphonique tel
qu’il soit.

TIC /NTIC
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Les technologies de l'information et de la communication (TIC) et les
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)
(en anglais, Information and communication technologies, ICT)
désignent les techniques utilisées dans le traitement et la
transmission des informations, principalement dans les domaines de
l'informatique, de l'Internet et des télécommunications.
Par extension, elles désignent ces secteurs d'activités économiques.
Le terme de TIC positionne cette industrie comme support de
l'industrie du contenu numérique.
En ce qui concerne les NTIC, le terme qualifie plus particulièrement
les problématiques résultantes de l'intégration de ces technologies au
sein des systèmes sociaux.
Source : Wikipedia

TÉLÉVISION
Média de transmission d'images et de sons, explose dans les années
60 et se diffuse dans les foyers occidentaux. La télévision changera le
visage de l'information en introduisant l'image live dans les foyers.

TÉLÉSURVEILLANCE
Surveillance à distance à l'aide d'une caméra et d'un système de
télécommunication
WEB 2.0 : C'est une évolution du Web vers plus de simplicité (ne
nécessitant pas de grandes connaissances techniques ni
informatiques pour les utilisateurs) et d'interactivité (permettant à
chacun de contribuer sous différentes formes). Ainsi les internautes
contribuent à l'échange d'informations et peuvent interagir (partager,
échanger, etc.) de façon simple, à la fois avec le contenu et la
structure des pages, mais aussi entre eux, créant ainsi notamment le
Web social. L'internaute devient, grâce aux outils mis à sa disposition,
une personne active sur la toile.

WIKILEAKS
C'est une association à but non lucratif dont le site Web lanceur
d'alerte, publie des documents ainsi que des analyses politiques et
sociétales. Sa raison d'être est de donner une audience aux fuites
informatiques, tout en protégeant ses sources.
En novembre 2010, le site affirme que : « les principes généraux sur
lesquels notre travail s'appuie sont la protection de la liberté
d'expression et de la diffusion par les médias, l'amélioration de notre
histoire commune et le droit de chaque personne de créer l'histoire.
Nous dérivons ces principes de la Déclaration universelle des droits de
l'homme. En particulier, l'article 19 inspire le travail de nos
journalistes et autres volontaires wikipédia.
Startup
Ce terme est devenu populaire à la fin des années 1990 pendant la
prolifération des dot-com (« point com » en français) où beaucoup de
spéculations du marché boursier entouraient les petites startups liées
aux technologies de l'information cherchant une entrée rapide en
bourse et promettant de fabuleux profits potentiels.
Source : Wikipédia

SYSTÈME D'INFORMATION
Ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel,
données et procédures) qui permet de regrouper, de classifier, de
traiter et de diffuser de l'information sur un environnement donné.
L'utilisation de moyens informatiques électroniques et la
télécommunication permettent d'automatiser et de dématérialiser les
opérations telles que les procédures d'entreprise surtout en matière
logistique. Ils sont aujourd'hui largement utilisés en lieu et place des
moyens classiques tels que les formulaires sur papier et le téléphone
et cette transformation est à l'origine de la notion de système d
´information.
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Source : Wikipédia

TERRES RARES
Les terres rares sont un groupement de 17 minéraux utilisés
principalement dans les produits de haute technologie ainsi que dans
les produits des nouvelles technologies vertes. Les principales
concentrations de minerai de terres rares se trouvent en Chine
(Mongolie-intérieure), aux États-Unis, en ex URSS.
Source : Wikipedia
"Leur extraction est difficile, coûteuse et extrêmement polluante.
Elles sont le monopole de la Chine, qui détient 37% des réserves et 97
% de l'exploitation mondiale."
Source : Le Monde, Le recyclcage des terres rares, un enjeu
stratégique, 17 octobre 2011.
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4. POUR ALLER PLUS LOIN
(CODE SOURCE)
AUTRES RESSOURCES
le canard enchaîné
ITU (union international des télécom)

SITOGRAPHIE
Écologie
www.greenpeace.fr
http://www.planetecologie.org/
Les amis de la terre: www.amisdelaterre.org/
Wikipédia: fr.wikipedia.org/
ADEME :www.ademe.fr/
ConsoGlobe: www.consoglobe.com
le monde: www.lemonde.fr/
la post: www.lepost.fr/
le parisien: www.leparisien.fr/
owni: owni.fr/
Courrier internartional: www.courrierinternational.com/
le tigre:www.le-tigre.net/
Blog du Diplo: blog.mondediplo.net/
INSEE: www.insee.fr
AFUL (association francophone des utilisiteurs du libre):aful.org/
CNIL: www.cnil.fr/
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