
Thème :

Consultation :

de quoi parle-t-on ? :

quels problèmes, quels défis ?

étape 1 :

Individuellement,
écrivez sur les cartes
«défi» les problèmes
que vous avez

10 min 30 min

Chacun votre tour,
présentez en 2 minutes

à votre équipe le problème

Travaillez les 3 défis
qui ont remporté le plus
de «d’accord» et collez-les.

Individuellement,
remplissez les cartes
pour résoudre le/les
problèmes.

Toute l’équipe peut commenter
en posant des cartes «commentaire».

20 min

10 min

30 min

étape 2 :

comment résoudre le problème ?

Il est temps de faire connaître vos échanges grâce

équipes et publiez les 3 cartes défis et les 3 cartes
numerique.economie.gouv.qc.ca

Sélectionnez les solutions
étape 3 :

Publiez sur la plateforme
étape 4 :

Cette trousse a été élaborée par le Conseil national du numérique de France et Nod-A 
et adaptée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.
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