
Pour commencer
Les participants se mettent tous sur une ligne de départ commune. 
L’objectif est d'arriver à la ligne finale signifiant que le participant a réussi une  démarche en
ligne (2 scénarios avec des étapes différentes sont proposés). 

Jeu 

Rendre visible spatialement les inégalités numériques.
Montrer que les problèmes sont multiples et complexes et qu’au final l’arrivée à la case finale
(=réaliser une démarche) n’est pas donné à tout le monde. 
Jeu de sensibilisation pour échanger sur les éléments qui rendent difficile l'accès aux services.

Objectif du jeu 

Règles du jeu 

Matériel nécessaire 
Fiche scénario pour l'animateur/animatrice avec les étapes et les questions.

Un espace assez grand  et ouvert (libre d'objets, chaises, tables).

Un élément visuel pour  le départ et l'arrivée ( à l'aide de craie, ruban ..)

Les fiches profils pour les participants (si jeu avec fiche profils) 

Pas de limites, laissez place à la créativité 
Les scénarios et les profils sont là pour illustrer mais il n'y a pas d'obligation de les suivre, vous
pouvez créer d'autres scénarios vécus et/ou d'autres profils ou demander aux participants de
répondre personnellement.  

ou qui reste sur la touche ? 

Visibiliser l'exclusion numérique

GT Exclusion numérique 1030

Nombres de participants 
Minimum 5 participants et un animateur

1) Avec "cartes profils" 
Tous les participants reçoivent le profil d’une personne (12 profils mixtes différents) avec
quelques informations. 
Chaque participant est invité à s'immerger dans la peau de la personne qu'il représente. 
2) Sans carte profil: les participants répondent aux questions personnellement. 

Déroulement
L'animateur/rice pose des questions aux participants (en se basant sur les scénarios). 
Si les personnes répondent par oui, elles avancent d'un pas, si c'est non, elles reculent d'un
pas. 

Pour conclure:
L'animateur/rice demande à chaque participant de présenter la personne qu'il a joué et de
lire la citation indiquée dans son profil. 
Echanger autour de la question "comment vous êtes vous sentis?" 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 
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ÉTAPE

Scénario : 
Trouver un emploi/stage/bénévolat 

Consultez des offres en ligne
01

03

04

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

On vous indique que pleins d’offres sont disponibles sur internet et vous
avez reçu une liste à consulter... 

1) Parlez-vous et comprenez vous un minimum le français ? 
2) Est-ce que vous savez lire un minimum le français ? 
3) Avez-vous au minimum un smartphone ? 
4) Avez-vous un accès internet ? 

Postuler à une offre

Vous avez trouvé une offre qui vous intéresse dans le milieu scolaire.
Elle se clôture dans une semaine et il est nécessaire d’envoyer votre
candidature en ligne ... 

5) Avez-vous une adresse mail? 
6) Savez-vous utiliser votre adresse mail ? 
7) Vous sentez-vous à l'aise pour écrire en français ? 
8) Avez-vous accès à un ordinateur ? 
9) Est ce que vous savez utiliser Word ? 
10) Est-ce que vous savez mettre une  pièce jointe dans un mail ? 

Avoir un dossier complet 
Vous remarquez qu'on vous demande de fournir un extrait du casier
judiciaire, vous vous renseignez et on vous indique qu'il est possible de
faire cette démarche uniquement en ligne sur le site "My1030" 

11) Est-ce que vous savez créer un compte sur my1030 ?
12) Une fois dans l'application, êtes vous capable de faire la demande ?  
13) Si pas, est-ce que vous avez quelqu’un de confiance qui peut
rapidement vous aider  ?

Finaliser votre candidature
Vous avez récupéré votre extrait de casier judiciaire, votre dossier est
complet et votre candidature prête a partir.  Vous appuyez sur "envoyer".

14)  Au final, êtes-vous sûr d’avoir envoyé votre candidature au bon endroit ? 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 



Scénario jeu : Déclaration d'impôts

Pas de version papier 
01

02

03

04

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

Vous constatez que votre déclaration n’a pas encore été envoyée par la
poste alors qu’on est en juin. Vous comprenez que vous avez reçu votre
déclaration en ligne (vous avez jusqu’au 15 juillet pour la compléter)

1) Est-ce que vous savez lire un minimum le français ? 
2) Avez-vous un smartphone ou un ordinateur ? 
3) Avez-vous un accès internet ? 
4) Parlez-vous et comprenez vous un minimum le français ?

Vous êtes un peu perdu ? 
En posant la question, vous apprenez que les informations sont sur E-box
car durant la pandémie, il n'y avait pas d'autres options. Si vous aviez
réalisé votre dernière déclaration seul, vous pouvez avancer directement
de 3 pas, si vous avez reçu de l’aide d’une personne pour votre dernière
déclaration, répondez aux questions suivantes. 

5) Est-ce que vous avez encore une personne de confiance pour vous
aider à la compléter ou appeler le service SPF finance ?  
6) Est-ce que vous êtes au courant qu’il est possible d’appeler SPF
finance pour prendre RDV ? Connaissez-vous les modalités d'accès ?  
Si vous ne le saviez pas personnellement, ou que vous ne parlez pas
suffisamment français vous n'avancez pas. 

Réaliser votre démarche sur MyFin? 
On vous indique,  en réponse de votre mail, qu'il est nécessaire d’envoyer
aussi un extrait du casier judiciaire. Vous pouvez le lui envoyer avant la
date de clôture.

7) Avez-vous itsmee ? Si vous n'avez pas l'application car pas de
smartphone ou pas l'application installée, avez vous un lecteur de carte
d'identité ? 
8) Si ce n'est pas le cas, avez-vous une personne de confiance qui peut
vous installer itsmee ou vous connecter avec votre lecteur de carte ? 

Finaliser la démarche 
Ca y est, c'est complet, mais n’oubliez pas que les déclarations erronées
dans votre déclaration sont passibles de sanctions. 

9) Etes-vous sur d’avoir bien complété les informations et que cela a bien
été envoyé ? 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 



Profils - 1 

Il a un smartphone qu’il utilise peu car il appelle avec le fixe et un ordinateur (rangé
dans un tiroir), une connexion internet chez lui mais n’a jamais dû réaliser des
démarches en ligne. 
Il a une adresse mail mais ne l’utilise pas et ne la regarde pas car il reçoit trop de
publicités. 
Il a quelques problèmes de vue.
Il n’a pas de famille proche ou de personne de confiance à côté de lui pour l’aider car
jusqu’à maintenant il a toujours fait tout, tout seul.  

SAÏD
Said se sent seul depuis la mort de sa femme, il souhaite faire du bénévolat pour faire
des rencontres et se sentir utile. 
Âge: 71 ans
Statut: retraité et veuf, ancien psychiatre
Langue: bonne capacité de lecture et écriture en français  

 
« C’est impossible de trouver des numéros de téléphones maintenant. On n’en trouve
nulle part, je ne comprends pas comment joindre les services. On te renvoie de fenêtre en
fenêtre sur internet, tout est écrit petit... c’est très fatigant à essayer de comprendre et
trouver ce qu’on cherche… » 
Citation tirée du questionnaire Citoyens- Enquête 1030 

Son écran de téléphone est en mille morceaux et n’a pas les moyens d'en prendre un
nouveau car il paye encore des frais de celui qu’il a actuellement. 
Il a internet à la maison mais pas d’ordinateur. 
Il a quelques difficultés actuellement à l’école et a du mal à se motiver pour aller en
cours.

CÉDRIC

Cédric est en 5e année secondaire, il doit réaliser plusieurs démarches pour l’école et
pour son aide sociale …

Age: 19 ans
Statut: étudiant vit avec sa famille 
Langue:  il parle français mais n'est pas hyper à l’aise avec l’écrit 

« Comme je n’ai qu’un smartphone, je ne parviens pas à faire des démarches en ligne.
J’aurais besoin d’un ordinateur que je n’ai pas » 

Citation tirée du questionnaire Citoyens- Enquête 1030 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 



Profils - 2 

Il aime le travail manuel et n’a jamais utilisé d’ordinateur et n'est pas à l’aise avec la
technologie.
Il a un smartphone et internet via la 4G de son abonnement. 
Revoir tout un pan de sa vie et avoir perdu une partie de ses capacités motrices sont
très difficiles pour lui moralement. 

CHARLES 

Charles est réfugié, depuis qu’il est arrivé en Belgique, il y a  7 ans de cela, il travaille dans
le bâtiment. A cause d’un accident de travail, il souffre maintenant d’un handicap ce qui
l’oblige à revoir sa carrière et sa vie. 

Age: 32 ans
Statut: peintre en bâtiment, en incapacité de travail actuellement
Langue:  Il parle français et sait lire et écrire un minimum mais n’a jamais eu le temps
d’améliorer son français car il était occupé. 

« Pour la révision de mon allocation d’handicapé, je ne comprenais pas toutes les
questions, ni savais ce qu’il fallait faire dans certains cas. De plus, je suis angoissée à l’idée
d’envoyer quelque chose que je ne maîtrise pas… » 
Citation tirée du questionnaire Citoyens- Enquête 1030 

Elle a un smartphone qu’elle utilise principalement pour whatsapp et écoute de la musique et des
vidéos dans sa langue. 
Elle est seule en Belgique mais elle connaît quelques personnes en qui elle a confiance. 
Cela fait plusieurs années qu’elle tente d’obtenir un titre de séjour.  
Son logement et son statut ne lui permettent pas d’avoir internet à la maison.

IMANE 

Imane vit en Belgique depuis 13 ans et ne dispose d’aucun titre de séjour. Elle tente de régulariser sa
situation depuis plusieurs années et travaille au noir pour pouvoir subvenir à ses besoins. 

Âge: 49 ans
Statut: aucun titre de séjour, travaille au noir, célibataire. Elle tente de régulariser sa situation depuis
plusieurs années
Langue: Elle parle un peu français mais ne sait ni lire ni écrire, elle est peu scolarisée. 

« Je trouve très difficile de ne plus pouvoir régler des choses par téléphone ou RDV. Comme écrire
est difficile pour moi, je dois toujours dépendre de ma voisine ou de mon assistant social. C’est très
gênant : je dérange tout le temps. Cela me donne envie de ne plus répondre et de ne plus défendre
mes droits. Je laisse de plus en plus tomber les choses. » 

Citation tirée du questionnaire Citoyens- Enquête 1030 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 



Profils - 3

Il n’a pas de smartphone. 
Au vu de sa situation et de son vécu, il a du mal à se confier et à se concentrer
longtemps ce qui rend difficile pour lui de réaliser des démarches administratives. 

FRANÇOIS 

François vit dans la rue, il a perdu sa carte d’identité récemment, il souhaite trouver un
emploi et un logement depuis mais c’est difficile pour lui. 

Age: 31 ans
Statut: SDF depuis 18 mois
Langue:  Il parle français et sait lire et écrire.

 « Faire une demande de documents, remplir des formulaires... je ne connais rien, je ne
sais rien faire. J’ai honte de toujours devoir demander de l’aide. Sans l’aide des gens je
suis foutu, je ne peux pas avancer… » 
Citation tirée du questionnaire Citoyens- Enquête 1030 

Quelqu’un lui a ouvert une adresse mail mais elle ne l’a jamais utilisée. 
Elle a un smartphone qu’elle utilise pour parler avec sa famille via WhatsApp et à
internet à la maison. 
Lorsqu’elle a un souci administratif ou numérique, elle demande à sa fille aînée de 15
ans de l’aider mais si elle peut elle évite de la déranger pour cela. 

LUDVINA 

Ludvina est maman seule avec 3 enfants mineurs. Elle suit des cours de français lorsque
ses enfants sont à l'école mais n’ayant jamais été à l’école, cela prend du temps pour elle
d’apprendre, surtout à lire et à écrire .   
             
Age: 44 ans
Statut: Mère seule au foyer, elle reçoit le revenu d’intégration. 
Langue: Sa maîtrise du français ne lui permet pas de réaliser des démarches
administratives sans aide. 

« Je ne lis pas le français ni le néerlandais, je suis obligé de demander soit à mes enfants
soit à un service social… » 
Citation tirée du questionnaire Citoyens- Enquête 1030 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 



Profils - 4

Il n’a aucune confiance dans le numérique, que ce soit pour le vote électronique, Itsmee… 
Il utilise un vieux GSM Nokia. Il n’a pas les moyens et l’envie de sacrifier son allocation dans
un smartphone.
Ses enfants ne vivent plus chez lui à part le plus jeune qui est actuellement étudiant. Ses
enfants veulent l’aider mais Roger considère que c’est à lui de faire les choses et pas à eux. 

ROGER 

Après avoir longtemps travaillé dans le nettoyage, Roger a été licencié pour cause de
restructuration; depuis il n’a pas retrouvé un emploi. 

Age: 54 ans 
Statut: chercheur d’emploi, marié avec des enfants majeurs
Langue:  Il parle, lit et écrit en français

“Il n’y a nulle part où aller, pour parler face à face. Pas de rendez-vous, rien ! Avant, on avait au
moins la possibilité de faire nos paiements avec la poste. Même ça c’est plus possible
maintenant. Ce n’est pas juste, tout est fermé, moi je ne sais plus rien faire seule du coup, sans
ma fille je ne sais pas comment je ferais…” 
Citation tirée du questionnaire Citoyens- Enquête 1030 

Elle a un smartphone qu’elle utilise pour appeler. 
Elle a un problème de vue qui lui rend difficile de s’orienter et de lire un contenu sur
un écran. 

GABRIELA 

Gabriela, malvoyante, voudrait commencer une formation pour trouver un travail. 

Age: 22 ans 
Statut: en recherche de formation pour accéder à l’emploi 
Langue:  bilingue FR/NL 

« Je voulais m’inscrire à une formation mais nulle part il y avait un numéro pour appeler et
poser mes questions, juste un mail. Mais les mails ils ne répondent pas, …  »
Citation tirée du questionnaire Citoyens- Enquête 1030 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 



Profils - 5

Son ordinateur et son matériel sont indispensables pour son travail, il ne se verrait
pas sans lui. 
Il doit jongler entre les contrats et les démarches qui ne sont pas toujours évidentes
mais jusqu’à présent il gère. 

REDOUAN

Redouan travaille dans l’audiovisuel. Il est en freelance mais cela ne lui pose pas de
problème. 

Age : 29 ans
Statut: travailleur freelance
Langue: parle français, anglais, 

“ Je suis content que des choses puissent se faire en ligne car j’ai peu de temps pour
faire des démarches” 
Citation créé pour le jeu

Elle a un ordinateur, internet à la maison et un smartphone , elle maîtrise les
bases en informatique mais n’est pas à l’aise avec les applications comme
itsmee. 
Elle s’est fait pirater son compte mail récemment et a perdu les accès. 

MERYEM 

Meryem est médecin depuis des années. Elle n’a pas de soucis en soi avec
l’informatique et les démarches en ligne mais cela n’est pas toujours simple pour
autant.

Age : 42 ans
Statut: médecin généraliste en cabinet privé 
Langue: maîtrise le français et le turc 

“ Déjà moi, c’est parfois galère alors certains de mes patients je n’imagine même
pas…”  
Citation créé pour le jeu

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 



Profils - 6

Il est uniquement connecté à internet via son smartphone, il n’a pas la 4G illimité
dans son abonnement, il essaye le plus possible d’utiliser le wifi des espaces qu’il
fréquente. 
Il y a quelques tensions à la maison, il évite de rester trop souvent chez lui mais à
des amis en qui il a confiance et parfois reste chez eux.  

MOHAMED

Mohamed est en CEFA en mécanique, il adore ce métier et doit trouver un stage dans
une entreprise …

Age: 18 ans
Statut: étudiant vit avec sa famille 
Langue:  il parle et écrit en français 

“ J’utilise le wifi public quand je suis dehors mais cela reste très lent pour parfois ça
marche même pas” 
Citation créé pour le jeu

Elle maîtrise les bases en informatique mais n’aime pas spécialement travailler avec. 
Elle a maintenant un ordinateur de fonction mais pas chez elle, elle a une tablette et un
smartphone. 
Elle est de plus en plus frustrée dans le cadre de son travail de voir que le numérique est
devenu plus qu’indispensable quelque chose qui pénalise son public, elle ne comprend
pas pourquoi rien ne change pour autant... 

ADELE 

Adèle travaille dans le social depuis des années. Elle n’a pas de soucis en soi avec
l’informatique mais elle n’est pas pour autant fan de tous les aspects numériques. 

Âge : 51 ans
Statut: Travailleuse sociale dans une institution depuis 20 ans 
Langue: maîtrise le français tant oral qu’écrit 

“Une personne ayant reçu son C4 n’a pas pu entrer en contact avec le syndicat. Ne parvenant
pas à ouvrir son droit au chômage, elle a fait une demande au CPAS. Ce dernier la contacte
par mail mais elle n’avait ni GSM, ni connexion... Elle est restée sans revenu pendant 2 à 3
mois. Pour son dossier de chômage, cela a pris près d’une année…” 
Citation tirée du questionnaire 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 



Profils - Fiches à compléter

 

 

PRÉNOM : 
Petite biographie : 

Age: 
Statut: 
Langue(s) :  

Bagages numérique et social 

 

Si vous avez dû vous arreter, à quel moment et pourquoi ? 

 

 

PRÉNOM : 
Petite biographie : 

Age: 
Statut: 
Langue(s) :  

Bagages numérique et social 

 

Si vous avez dû vous arreter, à quel moment et pourquoi ? 

Jeu "enter ou delete: qui reste sur la touche ?" 


