JOUER DEBATTRE IA

UN NOUVEL EPISODE SUR LA SECURITE SANITAIRE
L’Arbre des Connaissances (ADC),
association agréée par l’Éducation
nationale, a été fondée en 2004 par des
chercheurs souhaitant promouvoir le
dialogue science-société à travers
différentes actions de médiation
scientifique auprès des adolescents.

JOUER A DEBATTRE (JAD)
Avec Jouer à Débattre, l'ADC met à la disposition gratuite des
professionnels de l'éducation et de la culture des supports
pédagogiques pour intéresser autrement les jeunes (dès 13
ans) aux sciences et les initier au débat citoyen, grâce à une
approche ludique et transdisciplinaire. Les supports, composés
d'un jeu de rôle, un guide de l'animateur et de ressources pour
aller plus loin, sont accessibles sur le site : www.jeudebat.com

UN NOUVEL EPISODE DANS LA SERIE JAD
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)
Après les transports et la santé, la série JAD IA, produite en partenariat
avec Inria, s'enrichit d'une nouvelle thématique : la sécurité sanitaire !
Conçu sur le même format que les précédents, ce nouvel opus questionne
les enjeux sociétaux de l'IA, et notamment les usages et impacts de ces
technologies pour les citoyens dans un contexte de crise sanitaire.

Dans le cadre du jeu, les jeunes incarnent cinq
groupes d’habitants d’une grande ville, chargés
d'analyser et de choisir parmi différentes solutions
d’IA celle qui sera la plus adaptée aux problèmes
des citoyens.
En amenant les jeunes à débattre des bénéfices et
des risques de ces solutions technologiques, le jeu
aborde le contrôle et la dépendance aux machines,
la sécurité et la responsabilité dans les usages, la
liberté et la protection de la vie privée, etc.
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JOUER DEBATTRE IA
IA ET SECURITE SANITAIRE
Dans le cadre de ce nouvel épisode, la ville fait face à une
épidémie et doit limiter la propagation du virus tout en
préservant la santé mentale des habitants.
3 solutions sont proposées :
Eye'Wana, un réseau de vidéosurveillance pour
assurer le respect des consignes sanitaires
Wana'Like, une application pour recommander des
lieux de sortie sans risque
Wan'Access, des crédits de sortie en fonction de
votre état de santé

Découvrez l'ensemble des pièces de jeu et le guide de
l'animateur sur le site www.jeudebat.com
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Cet épisode a été conçu et co-écrit avec deux
chercheurs partenaires : Cédric Lauradoux
(Inria Grenoble Rhône-Alpes PRIVATICS) et
Carole Adam (équipe STEAMER, LIG, Université
Grenoble Alpes)

Vous souhaitez utiliser les supports JAD
IA dans un cadre scolaire ? Retrouvez les
liens programmes (de la 3e à le
Terminale) sur la page IA notre site !

